
Présentation d’un chantier d’urgence :
Crise(s), climat : vers un plan de transformation de l’économie française

The Shift Project a mis en chantier un Plan de transformation de nos activités essentielles (se 
nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, travailler, comprendre, échanger), afin de les rendre saines 
et robustes pour les temps de crise économique et écologique dans lesquelles nous sommes entrés 
depuis quelques temps. Parmis la quinzaine de secteurs traités, celui du fret.

La crise est une occasion unique de mettre la résilience et le climat au cœur de la relance, et c’est 
l’objectif que se fixe le Shift par ce projet audacieux de planification de la transition. Sa force et son 
succès reposeront sur le poids que nous parviendrons à donner à ces propositions afin qu’elles 
trouvent un public large et puisse atteindre les décideurs économiques et politiques.

Et quel meilleur vecteur qu’un plan de transformation cohérent, multisectoriel, centré sur 
l’emploi et les modes de vie, s’adressant aux citoyen.ne.s et aux professionnel.le.s de tous les 
secteurs, leur permettant d’entrevoir ce que pourrait être la transition pour eux et leur métier ?

État des lieux 
du secteur du fret

Le fret compte pour 10 % de la consommation énergétique et 15% 
des émissions de gaz à effet de serre en France. Cinq principaux 
modes sont utilisés : routier, maritime, ferroviaire, aérien et fluvial 
dont l’empreinte énergétique varie d’un facteur 1 pour le maritime à 
20 pour le routier urbain. Ils sont partiellement interchangeables : 
longue distance pour le maritime et l’aérien, moyenne et courte dis-
tance pour la route, le train, le fleuve et le cabotage maritime. La 
route est le mode de transport intérieur de marchandises dominant 
avec 89 % du transport intérieur, réalisé par 550 000 poids lourds et 
plus de 6 millions de véhicules utilitaires légers. Les modes massifiés 
se partagent les 11% restant, 9% pour le ferroviaire et moins de 2 % 
pour le fluvial.

Le fret en milieu urbain est de très loin le plus énergivore et la logis-
tique du dernier km impacte la qualité de vie en ville - pollution de l’air, 
pollution sonore, congestion, etc. Le développement du e-commerce 
accentue la dépendance de nos métropoles vis-à-vis de cette activité.

La logistique prise au sens large représente 10 % du PIB national, 200 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, et 1,8 millions d’emplois, sou-
vent peu qualifiés mais peu délocalisables. C’est une pierre angulaire 
de l’économie, en interactions avec tous les secteurs économiques et 
dont la résilience est cruciale. La promotion des circuits courts en 
agriculture ou la relocalisation de la production industrielle en dépend. 
Une discontinuité dans la chaîne logistique entraîne l’arrêt des activi-
tés qui y sont liées.

C’est un secteur clé de notre plan, car au-delà des mesures spéci-
fiques pour l’aligner avec ses objectifs de décarbonation et résilience, 
il faut considérer les effets des autres mesures sur ses emplois. Des 
contreparties aux efforts d’adaptation consentis par ce secteur 
seront nécessaires, visant la reconversion par la formation.

Les grands axes d’évolution  
que notre plan explorera

Deux directions sont à explorer pour décarboner les transports de fret 
: la diminution des tonnes transportées, et le report vers les modes les 
plus économes en énergie. Cela impose que la puissance publique s’en 
donne les moyens. Les modes « massifiés » - ferroviaire et fluvial - 
nécessitent des investissements publics forts et continus pour entre-
tenir les voies.

Nous explorerons cinq axes d’action pour faire évoluer les pratiques 
et les véhicules de transport : diminuer le nombre de tonnes.km 
transportées ; favoriser le report vers les modes de transport les 
moins carbonés ; sur chacun des modes, utiliser toutes les innovations 
– technologiques ou d’usage – pour en limiter le contenu carbone de 
la tonne.km ; repenser la logistique du dernier kilomètre ; faciliter et 
accompagner la transition du secteur.

Réduire le besoin de transport de marchandise

La réduction du besoin de transport dépend de la relocalisation de la 
production industrielle, donc des circuits courts – voire du soutien à 
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la décroissance de la consommation en général, ou du ralentissement 
des flux logistiques. Cette réduction est extrinsèque au secteur, elle 
est la conséquence de décisions prises pour l’industrie ou la distribu-
tion. Le plan de transformation sera cohérent, la demande en trans-
port de marchandise sera adossée à la production industrielle et aux 
modes de distribution décarbonés et résilients.

Favoriser le report modal vers les modes  
les moins carbonés

La fiabilité d’un mode de transport, et donc sa prévisibilité, est un 
critère clé pour le fret. Le report vers les modes les moins carbonés 
dépend du soutien aux infrastructures et à leur adaptation. Nous pro-
poserons une trajectoire financière ambitieuse pour l’entretien et le 
développement de nos réseaux – rail et fluvial - à tenir sur le long 
terme mais applicable rapidement. Dans une optique long-terme, 
nous évaluerons la pertinence des hubs logistiques implantés le long 
de modes massifiés (fleuve, rail, mer) et utilisant des énergies décar-
bonées. Lorsque le report vers les modes massifiés est impossible, 
l’électrification des routes assortie d’une obligation de pantographes 
pour les poids lourds sera privilégiée.

Pour favoriser ce report modal, la mise à zéro des droits de fret fer-
roviaires ou fluviaux sera étudiée ainsi que l’acceptabilité sociale de la 
taxation du transport routier (réduction des avantages fiscaux sur le 
carburant et/ou vignette poids-lourd) avec des mesures d’accompa-
gnement si cette option semble pertinente. Nous examinerons les 
possibilités de modification des règles d’exploitation de l’infrastruc-
ture ferroviaire, et les compromis qui en résultent en tenant compte 
de ses différents usages (marchandises, et passagers) et de leurs 
différences (vitesse, fréquence, horaires). Ces reports modaux s’ac-
compagneront de transferts d’emplois, dont le volume sera estimé 
ainsi que leurs différences qualitatives, afin de dimensionner les 
mesures d’accompagnement.

Réduire le contenu carbone de la tonne.km

Afin de réduire le contenu carbone de la tonne.km à moyen terme, 
nous proposerons de soutenir financièrement le développement des 
propulsions alternatives décarbonées (véliques, électriques, H2 vert) 
: avantages fiscaux aux transporteurs qui s’en équipent et soutien à 
la R&D sur ces sujets. Les hubs logistiques devront être équipés d’avi-
taillements permettant d’alimenter les nouvelles motorisations. En 
cohérence avec le secteur de l’énergie, nous étudierons les consé-
quences sur la production de cette énergie, sa disponibilité et son 
caractère décarboné.
Nous évaluerons les possibilités d’augmentation des taux de remplis-
sage, telles que l’évolution dans les pratiques de remplissage des camions 
et les pratiques d’emballage des produits (réduire l’espace vide dans les 
cartons comme dans les camions). Enfin, certaines modifications de pra-
tiques, légères mais réelles, dans les métiers concernés peuvent consti-
tuer des mesures efficaces et opérationnelles rapidement, comme la 
réduction des vitesses ou la formation régulière à l’éco-conduite.

Repenser la logistique du dernier kilomètre

La logistique du dernier kilomètre est à considérer à part, car la 
décarbonation de l’économie ne changera qu’à la marge le nombre de 
tonnes transportées vers le consommateur final. Elle met en jeu des 
distances plus courtes, rendant la cyclologistique (vélos-cargos, avec 
ou sans assistance électrique) possible dans certains cas.

Pour réellement sortir du paradigme routier et de la jungle actuelle 
des livraisons, il faut que la puissance publique joue son rôle de régu-
lateur. Deux pistes pourraient être explorées :

•  Nourrir une métropole ne peut se penser à l’échelle de chaque com-
mune qui la constitue, et il pourrait être pertinent de confier la com-
pétence de régulation de la logistique urbaine à cette échelle – la 
position du curseur entre l’échelon intercommunal et régional doit 
être étudié avec soin ;

•  Etant donné les fortes externalités de cette activité – positives 
comme négatives – on peut penser que toutes les conditions sont 
réunies pour transformer tout ou partie de cette activité en mono-
pole public – comme peut l’être la distribution d’eau ou le ramas-
sage d’ordure. Les Établissements Publics de Coopération Inter-
communale organiseraient cette livraison, qu’ils confieraient au 
prestataire de leur choix.

Favoriser et accompagner

Notre plan explorera les mesures qui pourraient favoriser et accompa-
gner la décarbonation du transport. L’information carbone pourra servir 
de base à des mécanismes d’orientation du choix de mode par les acteurs 
utilisateurs de fret. Par exemple, nous étudierons la taxation des impor-
tations en fonction de leur contenu carbone global ou du contenu car-
bone du transport, ou d’autres incitations à réduire l’impact du poste « 
transport de marchandises » des différents acteurs économiques.

En termes de gouvernance, nous explorerons l’idée qu’une compétence 
logistique, qui resterait à déterminer, soit confiées aux régions afin 
qu’elles puissent coordonner les flux, et notamment l’implantation de 
hubs qui pourraient servir au mieux le territoire, en évitant la surenchère 
stérile entre communes voisines.

Enfin, il est crucial que les mesures des deux premiers axes, qui impli-
quent une décroissance d’au moins un des modes du secteur des 
transports, soient assorties, dans notre plan, de mesures d’accompa-
gnement des ressources humaines et de reconversions.

The Shift Project

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une 
économie libérée de la contrainte carbone. Association loi 1901 
reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 
scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur 
la transition énergétique en Europe. Nos membres sont de grandes 
entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur priorité.

Contact

Ce travail est piloté par Laure (The Shifters) et Reuben Fisher :

fret@theshiftproject.org
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