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Mot d’Introduction

Matthieu Auzanneau
Directeur, The Shift Project

@OIL_MEN

Posez d’ores et déjà vos questions via l’onglet Q&R sur Zoom !

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.
ÉCLAIRER D’ABORD…

• 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
…INFLUENCER AUSSI

• 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
AIDÉ D’UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES

The Shifters, c’est un réseau international 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.

Présentation du rapport intermédiaire
« Décarboner l’Administration publique »

Jean-Guillaume Bretenoux
Chef de projet « Administration publique »
The Shift Project

Jean-Noël Geist
Coordinateur du projet « Administration publique »
et Responsable des Affaires publiques
The Shift Project

Angel Prieto
Ingénieur des mines, ex-pilote du projet « Administration publique »
Corps des Mines

La double contrainte carbone

Le climat : réduire les émissions de gaz à effet de serre
Limiter le réchauffement climatique, c’est se fixer un « budget carbone »
jusqu’en 2100 et le respecter. Et le temps joue contre nous…

La double contrainte carbone
L’énergie : au cœur de nos sociétés

Le changement climatique est un problème systémique lié à l’énergie
L'énergie que nous consommons est la
principale source d'émissions de GES (85 %
d’énergies fossiles au niveau mondial), suivie
de l'agriculture

Or, l’énergie est un des principaux, voir le principal
sous-jacent du développement et de l’activité de
nos sociétés (l’énergie est omniprésente).

85
%

Bien qu’il y ait d’autres gaz à effet de serre, faire face au changement climatique,
c’est d’abord s’occuper CO2 donc de transition énergétique (moins et mieux
l’utiliser, changer d’énergie).
Comme l’énergie est partout, l’ensemble de la société est concerné par ce défi.

Quelques travaux passés
qui ont nourri celui-ci
Depuis 2011, The Shift Project a mené plus de 40 projets, dont plusieurs alimentent le présent travail…

Le Plan de transformation de
l’économie française (PTEF)
•

Vaste programme de recherche initié par le Shift
Project lors du premier confinement pour explorer le
« monde d’après »

•

Analyse des leviers de décarbonation pour
15 secteurs

•

Approche transverse favorisant la résilience et
l’emploi, mise en cohérence énergie-matière

Mai 2020

Juillet à 2020

Avril 2021

Décarboner
l’Administration publique
Présentation du rapport intermédiaire

@theShiftPR0JECT

Pourquoi un rapport sur
l’Administration publique ?
•

Plus de 5 millions d’agents publics (20 % de
l’emploi en France)… ça pèse forcément

•

Un potentiel prescripteur au travers de la
commande publique (alimentation, BTP,
numérique,…)

•

Une « culture », un fonctionnement et des finalités
qui la distinguent du secteur privé

•

Un enjeu de résilience majeur : la continuité du
service public pour tous les citoyens

•

Le devoir d’exemplarité

Méthodologie et structure
du rapport intermédiaire
•

•

Plusieurs angles d’approche du sujet possible :
•

Que faire sur un poste d’émission donné (les mobilités, le
numérique, la commande publique) ?

•

Quels sont les leviers (organisationnels, budgétaires, etc.)
communs à l’administration pour enclencher la transformation et
mobiliser les acteurs ?

•

Qu’implique la transformation pour les agents publics, pour le
service rendu, pour la société en général ?

Difficile de traiter l’un sans traiter l’autre… donc un
long rapport intermédiaire !

Méthodologie et structure
du rapport intermédiaire
De quoi parle-t-on ?

Partie I

Où en est-on ?

Partie II

Les axes de transformation et les actions à mener

Partie III

Les leviers mobilisables dans l’administration

Partie IV

Eléments sur le financement et le calendrier

Partie V

L’administration publique après transformation

Partie VI

La vie quotidienne de l’administration (et pas les politiques publiques)
La diversité de l’administration publique : dans les bureaux et sur le terrain !
Peut-on calculer l’empreinte carbone de l’administration publique ?
Quelles sont les dispositions prises aujourd’hui pour la réduire ?
Quels sont les enjeux de résilience ?
Les mesures « techniques » de décarbonation
Comment améliorer la résilience ?
Se mobiliser, se former, s’organiser

Méthodologie et structure
du rapport intermédiaire
Avril 2021

Octobre 2021

• Recueillir des
commentaires et
critiques

RAPPORT
FINAL

• Creuser ou
abandonner
certaines pistes

RAPPORT
INTERMEDIAIRE
Premières conclusions
Ateliers collaboratifs
pour avancer sur
certains points

• Poursuivre les
chiffrages
• Consolider les
recommandations

RAPPORT
FINAL
Recommandations
consolidées
Chiffrage détaillé et
évaluation cohérence

Un manque de données pénalisant
• Peu de données agrégées
• Des manques sur la commande publique, les bâtiments, le
numérique, le parc automobile, les déplacements des usagers,
etc.

• Au niveau des structures elles-mêmes
• Peu de bilans carbone réalisés malgré les obligations en la
matière (25% de conformité fin 2018 selon l’Ademe)
• Et beaucoup de bilans carbone incomplets

Un manque de données pénalisant
Illustration :
les bilans
carbone de 3
CAF

Consommation directe
d’énergie (combustion,
électricité)

Déplacements
domicile – travail
des agents

Achats et
immobilisations

Transports des
visiteurs

Légende : chaque colonne représente un poste d’émission en % des ém issions totales

Un bilan conforme,
un bilan qui
s’intéresse aux
mobilités,
un bilan quasicomplet.
Si on met de côté
les émissions
indirectes (achats,
déplacements
domicile – travail,
etc.), on rate
quelque chose…

Un manque de données pénalisant
Pourquoi ce manque de connaissance ?
•Données difficiles à rassembler (empreinte carbone des achats, du
numérique, des usagers) ?
•Manque de moyens, d’accompagnement ?
•Manque d’incitation à agir ?

Atelier 1 sur les bilans carbone

Un manque de données pénalisant
Besoin d’améliorer cette connaissance
• Pour permettre à chaque structure d’identifier les priorités d’actions puis
de cibler et d’optimiser ses efforts
• Pour créer les conditions de cette décarbonation et mobiliser les bons
outils au regard des enjeux et des besoins : réglementation,
accompagnement juridique, technique ou méthodologique
• Pour mieux connaître ses dépendances et vulnérabilités face aux chocs
climatiques et énergétiques

Mais l’absence de données ne doit
pas être un frein à l’action !

Des actions sont déjà engagées…
Même sans données précises, les principaux postes
d’émission et les actions à engager sont connus
• Réduire et décarboner les déplacements des agents et des usagers

plans de mobilité, télétravail, dématérialisation des procédures, sobriété dans
les déplacements professionnels, etc.

• Réduire et décarboner la consommation énergétique des bâtiments

mesures de sobriété, rénovation thermique des bâtiments, mutualisation des
surfaces, etc.

Des actions sont déjà engagées…
Même sans données précises, les principaux postes
d’émission et les actions à engager sont connus
• La commande publique

généraliser l’utilisation de clauses « carbone » via des obligations, de la
formation, des référentiels techniques, etc.

• Mettre en œuvre la sobriété numérique

sur les infrastructures, les terminaux, les usages, les applicatifs

• Réduire l’empreinte carbone des repas dans la restauration collective

Atelier 5 sur les actions à mener

… mais une mise en œuvre
insuffisante et dispersée
• Des objectifs trop peu ambitieux et parfois superficiels
Flotte de véhicules, commande publique

• Une difficulté à planifier à long terme
Rénovation thermique des bâtiments

• La sobriété est le plus souvent oubliée

Un exemple symbolique : et pourquoi pas des voitures officielles plus petites ?

• La résilience du fonctionnement interne aux chocs climatiques et
énergétiques est souvent un angle mort

Atelier 4 sur la résilience et la continuité du service

… mais une mise en œuvre
insuffisante et dispersée
• Des objectifs trop peu ambitieux et parfois superficiels
Flotte de véhicules, commande publique

• Une information et des outils insuffisants ou éparpillés

Une multitude de guides pratiques, juridiques, centre de ressources, etc.
Mais toujours des sujets sans référentiels techniques
→ Un effort de rationalisation à mener

• Comment emmener toutes les collectivités ?
Comment les accompagner ?

Atelier 3 consacré aux collectivités

Quels principes d’action pour
généraliser la décarbonation ?
Une priorité qui doit être portée politiquement et déclinée à tous les niveaux…

« Au travers de ses missions, ma structure est pleinement impliquée dans
l’émergence d’une ville « bas carbone ». C’est un enjeu stratégique, dans le cœur
de métier, qui donne sens aux efforts des collaborateurs et qui concentre la
capacité de travail. Dans ce contexte, la décarbonation dans le fonctionnement
quotidien, qu'est-ce que c'est ? La cerise sur le gâteau, le « petit plus » que l’on
peut viser une fois que tous les autres objectifs sont atteints ? La feuille de route
qui m’est donnée par mes tutelles ne me permet pas de croire le contraire. »
Un directeur d’établissem ent public
….et qui doit irriguer tous les détenteurs de leviers
Directions financières, RH, Directions informatiques, etc.

Une priorité collective !
Le bilan en matière de décarbonation interne doit être un élément d’évaluation
des responsables… et des élus

Quels principes d’action pour
généraliser la décarbonation ?
Volontarisme politique et instructions « top down » ne suffisent
pas !
• Former et sensibiliser tous les agents aux enjeux climat - énergie

Formation initiale, formation continue, au moment de la prise de fonction pour
les postes de direction et pour les élus

• Accompagner l’évolution des métiers au cœur de la décarbonation
interne et de la résilience
Acheteur public, cuisinier, « manager », agent accueil, informaticien, etc.

• Repenser les méthodes de travail pour mobiliser
Responsabiliser, donner les moyens d’agir, concerter

Avec un atout majeur : la culture de l’intérêt général

Atelier 2 : métiers, méthodes de travail, mobilisation

L’Administration post-transformation
Après une transformation bien menée, l’administration publique
émet moins de gaz à effet de serre et est plus résiliente.
Mais pas seulement !
• Sobre, exemplaire, l’administration renforce son image et son attractivité
• Les agents sont mobilisés autour d’un projet positif, qui répond à d’autres
exigences de transformation
Sobriété = maîtrise des dépenses
Dématérialisation, regroupement des guichets, réflexions sur le résilience =
opportunité pour améliorer le service rendu

• Certains métiers ont évolué, sont mieux valorisés, les agents sont mieux
formés
• Une opportunité pour améliorer la qualité de vie au travail

Plus d’autonomie, des outils collaboratifs performants, un télétravail
accompagné, etc., avec la concertation au cœur de ces évolutions

L’Administration post-transformation
• Prescriptrice via la commande publique, l’administration a entraîné dans
son sillage d’autres secteurs
• La « culture » de la décarbonation irrigue toutes les politiques publiques :
l’administration accompagne mieux la décarbonation de la société

Décarboner l’Administration publique,
c’est une obligation… et une opportunité !

Témoignage de deux réseaux d’agents
publics mobilisés sur le climat

Laura Jouvert
Administratrice territoriale membre du réseau FPTE
Fonction Publique pour la Transition Ecologique

Bertrand Rolin
Administrateur territorial membre du réseau le Lierre
Le Lierre

Merci pour votre attention !
Des questions ?
Nous vous invitons à poser dès à présent vos questions écrites dans
l’onglet « Q&R » au bas de cet écran, ou en commentaire sur Facebook !

A quoi ressemble l’Administration publique
en 2027 et en 2050 ?

Serge Grouard
Maire d’Orléans et ancien président de la commission
Développement durable de l’Assemblée

Michèle Pappalardo
Ancienne Rapporteure générale à la Cour des
Comptes, ancienne Commissaire générale au
développement durable et entrepreneuse

Emma Stokking
Porte-Parole du Plan de transformation de l’économie
française (PTEF), The Shift Project

Merci pour votre attention !
Des questions ?
Nous vous invitons à poser dès à présent vos questions à l’écrit
dans l’onglet « Q&R » au bas de cet écran !

