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The Shift Project
Un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, 
notre mission depuis 2010 est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe.

• Nous constituons des groupes de travail autour des enjeux les plus 
délicats et les plus décisifs de la transition vers une économie post-carbone
• Nous produisons des analyses robustes et chiffrées sur les aspects 
clés de la transition
• Nous élaborons des propositions innovantes, avec le souci 
d’apporter des réponses à la bonne échelle

ÉCLAIRER D’ABORD…

• Nous menons des campagnes de lobbying pour promouvoir les 
recommandations de nos groupes de travail auprès des décideurs politiques 
et économiques
• Nous organisons des événements qui favorisent les discussions entre 
parties prenantes
• Nous bâtissons des partenariats avec les organisations 

professionnelles, le monde universitaire et des acteurs internationaux

…INFLUENCER AUSSI



UNE ÉQUIPE PERMANENTE

L’équipe

UN BUREAU DE CHOC

The Shifters, c’est un réseau de plusieurs milliers de bénévoles dont la 
mission est : d’appuyer le Shift dans ses travaux, de s’informer, 
débattre et se former sur l’économie, l’énergie et le climat, et diffuser les 
idées et travaux du Shift.

UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES

…et des chef.fe.s de projets



Nos financeurs et partenaires en 2020

The Shift Project est financé par les cotisations des entreprises adhérentes,
ou qui soutiennent des projets particuliers

MERCI À EUX !

CINQ « ENFANTS »

…ET DES PARTENAIRES

	

Astrolabe
Emmanuel Reinhard

+ 3000 donateurs



Depuis 2011, The Shift Project a mené plus de 20 projets, dont plusieurs succès majeurs…

…

Nos rapports



www.theshiftproject.org

Crise(s), climat : 
plan de transformation 

de l’économie française

Où en est le Plan (PTEF) ?

Nicolas RAILLARD 16 juillet 2020
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Où en est le Plan de transformation? 
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Avancement de la Vision

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Industrie Lourde, Manufacturière, Recyclage

Usages du numérique

Industrie automobile

Fret

Agriculture et alimentation

Forêt et bois

Mobilité quotidienne

Mobilité longue distance

Logement

Energie

Santé

Enseignement supérieur et recherche

Culture

Défense et sécurité intérieure

Administration publique

Vision pour chaque secteur : avancement

Avancement Reste à faire



Qu’allez-vous trouver dans cette version du PTEF 
?

• Un ensemble de fiches interconnectées
• Une fiche chapeau

• Des fiches sectorielles

• Des fiches chantiers

• Des descriptions sectorielles
• Les grands axes de transformation chiffrés des secteurs

• Une description de chaque secteur après transformation

• A quel point la technologie peut décarboner les secteurs dans les 5 ans qui viennent

• Des descriptions transversales
• Quel est le paysage de l’emploi après transformation ?

• A quoi ressemblent nos villes et campagnes ?

• Quelle est la résilience de l’économie après transformation ?

• Comment évaluer macroéconomiquement cette économie ?

• Quels leviers de financement pourront être mobilisés pour la transformation ?



Ce que vous pouvez faire pour nous aider

• Nous faire des retours !!
• Vos retours sur le travail déjà 

accompli sont les bienvenus

• Nous aider pour la suite !!
• Votre contribution est possible 

pour la suite du travail



L’équipe du projet
Une équipe de chercheurs et un réseau d’experts sectoriels

UNE ÉQUIPE PERMANENTE

DES CONTRIBUTEURS EXTERNES

The Shifters, c’est un réseau de plus de 4000 bénévoles dont la mission 
est : d’appuyer le Shift dans ses travaux, de s’informer, débattre et se 
former sur l’économie, l’énergie et le climat, et diffuser les idées et 
travaux du Shift.

UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES

Rémi Babut (Expérience P2E), Alicia Bassière
(Indépendantes) Cédric Borel (IFPEB), Olivier 
Davidau (The Shifters), Diane Delaurens 
(Indépendante), Clément (The Shifters), Denis 
Gasquet (The Shift Project), Maxime, Romain 
Grandjean (The Shift Project), Reuben Fisher 
(Expert fret) Sylvestre Huet (Journaliste), Béatrice 
Jarrige (consultante mobilité) Marie Jorio (Urbaniste 
consultante), Valentin Labre (Indépendant), Félix 
Lallemand (Les Greniers d’abondance), Michel 
Lepetit (The Shift Project), Laurie Marrauld (The 
Shift Project), Laure, Vinciane Martin (The Shift 
Project), John Millie (Consultant indépendant), Gilles 
Mitteau (Youtubeur finance) Guillaume Piaton
(Indépendant), Jacques Portalier (Expert Transports-
Climat), Guillaume Pourquier (SNCF), Angel Prieto 
(Corps des Mines), Anaïs Roesch (AWARE), Yannick 
Saleman (The Shift Project), Samuel Valensi
(Auteur-metteur en scène), Paul Vidaillac
(Economiste)



Industrie Lourde, manufacturière, recyclage et déchets 
– Maxime Efoui, Denis Gasquet, Mathilde Lavelle et Baptiste Andrieu

• Impulser un travail de cartographie des 
vulnérabilités physiques des secteurs

• Rebâtir une industrie de première 
transformation résiliente

• Construire une production manufacturière 
cohérente avec la transition

• Travail de rebouclage sur les matières
initié

• Evaluation des leviers technologiques
et des interactions avec les autres 
secteurs

• Méthodologie construite et illustrée :
traduire les transformations des secteurs 
en demandes matières

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 



Industrie automobile – Jacques Portalier

Axes de transformation à étudier :

• Réduire l’empreinte carbone hors usage et 
accroitre la résilience de l’activité 

• Développer et produire des véhicules sobres 
(thermiques « 2l/100 »  comme électriques)

• Accompagner l’évolution de l’usage et 
développer de nouvelles activités productives 
et de service

Nos objectifs de départ (6 Mai) 

Qualification de la situation avant transformation
et 1ère qualification après transformation suivant 
les 3 axes : 

• Volume marché (-34% VP, -10% VUL)

• Evolution des véhicules (masse, type, sourcing, …)

• Impacts : GES (empreinte fabrication -25%), 
emplois (filière production, aval)

 Suite : consolider / compléter (ex : nouvelles 
productions / services) / interactions / mesures

Industrie auto

Mobilité du quotidien

Mobilité longue distance

Fretvélo, VAE, 2REL

Usage des véhicules

Conception & production (OEM, 
sous traitant, interim), 
distribution, après-vente, services

Industrie lourde

Energie

VP/VUL

Etat d’avancement (16 Juillet) 



Culture – Anaïs Roesch & Samuel Valensi

• Le périmètre :
• le poids de la culture
• un secteur au cœur de toutes les 

transitions
• le cadrage de notre étude

• Notre méthode :
• un important manque de données
• la création d’outils adaptés

• Le constat général : 
• un secteur exposé à de nombreux 

risques et largement dépendant des 
énergies fossiles

• avec un impact considérable

• Nos objectifs :
• la relocalisation des activités
• le ralentissement
• la réduction des échelles
• l'éco-conception des œuvres
• le renoncement

• Notre stratégie :
• une typologie de mesures graduées
• des politiques publiques ambitieuses
• une intégration des enjeux 

énergie/climat dans l'ESR

Notre point de départ (6 Mai) Quel chemin vers une culture 
décarbonée et résiliente ?



Usages Numériques – Maxime Efoui & Mathilde Lavelle

• Construire un plan de sobriété 
numérique

• Piloter le développement d’un système 
d’usages sobres

• Piloter la construction de territoires 
intelligents et résilients, plutôt que 
seulement connectés

• Limites des progrès technologiques. 
Quantification des impacts au niveau de la 
France, en cours

• Travail quantitatif effectué sur certains 
premiers usages, par exemple avec la 
culture.

• Exemplarité des services publics et 
stratégie territoriale.

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 



Logement – Rémi Babut & Guillaume Piaton

• Faire preuve de sobriété dans les 
constructions nouvelles

• Massifier la rénovation globale performante 
et résiliente

• Décarboner la chaleur

• Mobiliser le bâtiment comme puits de 
carbone

• Un scenario de construction neuves à 
consolider au niveau géographique 

• Un scenario physique à mettre à l’épreuve 
du concret (mesures)

• RCU à consolider

• Une approche matériaux complète à affiner 

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 



Énergie – Nolwenn Brossier & Erwan Proto

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 

• Décarboner les usages

• Décarboner les vecteurs énergétiques 
liquides et gazeux

• Assurer le bouclage offre-demande

• Prévoir les formations et reconversions des 
professionnels

• Proposer un système électrique cohérent 
avec notre cadre

• Assurer la sécurité d’approvisionnement

• Chantier de cohérence macroénergétique

• Arbitrages nécessaires sur les combustibles liquides 
et gazeux
 Bilan des transformations envisagées
 Leviers de décarbonation supplémentaires:

- Sobriété, importations 
- Systèmes H2, P2G

• Reste à développer : évolution des emplois, 
proposer un mix électrique, assurer la sécurité 
d’approvisionnement



Fret – Reuben Fisher

• Réduire le besoin de transport de 
marchandise

• Favoriser le report modal vers les modes 
moins carbonés

• Réduire le contenu carbone de la tonne.km

• Repenser la logistique du dernier kilomètre

• Favoriser, former & accompagner

• Plus de 25 entretiens menés 

• Une 40 aine de propositions potentielles rédigées

• 7 grandes familles de mesures

• 3 degrés d’impact

• Travail d’ analyse des chiffres à poursuivre

• Renforcer les échanges avec d’autres secteurs

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 



Administration Publique – Marie Abadie, Angel 
Prieto, Diane Delaurens

• Décarboner les biens, les infrastructures et 
les services; 

• Renforcer la résilience de l’administration 
publique;

• Réorganiser le secteur et ses ressources 
humaines pour faire face aux nouveaux 
défis.

• Description physique du secteur  un besoin 

de systématiser le reporting carbone de 
l’administration publique;

• Des changements qualitatifs de l’emploi public 
nécessaires : experts dédiés, valorisation de 
compétences techniques spécifiques (énergie, 
numérique…), formation;

• Une réorganisation du service public qui doit 
être pensée dans l’espace : télétravail et 
rapprochement des usagers.

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 



Mobilité Longue Distance – Béatrice Jarrige & 
Guillaume Pourquier

• Réduire les km parcourus

• Développer massivement l’usage 
du train

• Repenser l’usage des voitures et 
avions

• Améliorer l’efficacité énergétique 
des véhicules

• Impact outils numériques, sobriété touristique 
contrariée par poursuite urbanisation, quasi-stabilité 
des km/hab

• Nouvelles dessertes par train classique (de jour et de 
nuit) et par TGV, reports de l’avion sur OD à moins de 
4h30, impacts des projets d’amélioration du réseau, 
doublement des voyageurs-km du train 

• Sujets 110km/h et voies de co-voiturage à explorer

• Pour le mode routier: voir industrie automobile, pour 
l’aérien: voir étude spécifique du Shift, pour le train, -
20% grâce aux nouvelles générations de train 

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 



Défense et sécurité intérieure – Clément

• Décarboner les infrastructures et les 
services : décarbonation des 
déplacements et moyens de transports 
des hommes et du matériel, 
alimentation plus soutenable…

• Réduire la dépendance aux ressources 
limitées : commande et rédaction des 
cahiers des charges de matériel militaire 
intégrant les enjeux de ressources 
critiques, pratiques d’entrainement 
moins carbonées

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 

• Difficulté chiffrage GES  proposer aux Ministères 

concernés d’établir des bilans carbone de leurs 
administrations (leur impact carbone ?)

• Fort potentiel de réduction des émissions sans 
affecter la performance du secteur (infrastructures, 
alimentations, déplacement)

• Résilience du secteur hypothéquée par un manque 
de renseignement autonome sur l’état des 
stocks/ressources d’énergie et de matières premières 
 proposer un organe d’étude et d’analyse ad hoc



• Quantifier l’impact emploi du Plan: ce 
que font les gens aujourd’hui et ce 
qu’ils pourront faire demain, en nombre 
d’heures travaillées

• Qualifier les évolutions de l’emploi dans 
la transformation: métiers, 
compétences, localisation etc.

• Identifier les moyens d’accompagner la 
transformation en emploi

• Heures travaillées
• Agri (++), forêt (+), logement (+/-), auto (--)
• En cours pour énergie, industrie, fret…
• Non significatifs: administration, mobilité…

• Enjeux métiers
• Report construction>rénovation, formation 

massive agro-écologie (initiale/continue), 
compétences auto liées à l’électrification…

• Qualité de l’emploi: modèle de l’agriculture
• Territoires exposés vs. en croissance: élevage 

industriel, automobile vs. agroécologie, forêt…

• Accompagnement
• Accélération et élargissement des plans actuels
• Anticipation long terme

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 

Chantier Emploi – Yannick Saleman & Vinciane Martin



Chantier Macroéconomie et Impacts – Yannick Saleman, 
Perrine Vandecastele, Alicia Bassière et Paul Vidaillac 

• Evaluer les implications 
macroéconomiques du Plan, en partant 
des secteurs

• Evaluer les impacts plus larges en 
termes de bien-être, dépassant les 
limites du PIB, notamment en termes 
sociaux et environnementaux

• Evaluations économiques partielles
• Exemple de l’agriculture: augmentation de valeur 

ajoutée vs. coût de l’alimentation
• Qualitatif sur productivité et pouvoir d’achat

• Macro-impacts environnementaux significatifs
• € 50 Mds / an sur les PM2.5 (env. 2,5% du PIB)
• € 8,3 Mds / an par la pratique du vélo
• Biodiversité: identifiés, à chiffrer et valoriser

• Impacts sociaux et désirabilité
• Dynamiques de filière et territoriales
• Cohésion sociale, territoriale, populations fragiles
• Tests structurés de désirabilité: exemple de 

l’indicateur Better Life Index de l’OCDE

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 



Chantier Résilience – Perrine Vandecastele

• Montrer si et comment le PTEF 
contribue effectivement à une 
amélioration de la résilience de 
l’économie française à quatre types de 
risques considérés comme clés à 
l’horizon considéré

• Évaluer en particulier la résilience des 
populations vulnérables dans la 
transformation

• Identification de facteurs de résilience générale:
• Capacité de coopération
• Diversité / Déconcentration
• Prévention

• Mécanismes de renforcement spécifiques:
• Climatique: urbanisme, autonomie régionale…
• Sanitaire: production locale, télétravail préparé…
• Troubles extérieurs: réemploi/recyclage, baisse des 

importations pour alimentation animale
• Pénurie d’énergies fossiles: multisectoriel (agri, 

logement, mobilité…)

• Vulnérabilités persistantes/nouvelles:
• Génération asservie en température, terres rares…
• Populations restées vulnérables

Nos objectifs de départ (6 Mai) Etat d’avancement (16 Juillet) 


