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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
« La résilience des territoires pour tenir le cap de la
transition écologique »
Laurent Delcayrou

Chef de projet « Stratégies de résilience des territoires »
The Shift Project

Corentin Riet

Chargé de projet « Stratégies de résilience des territoires »
The Shift Project

Fiona Mille
Membre des Shifters et contributrice du projet
« Stratégies de résilience des territoires »
Les Shifters

Le choix d’un mémento illustré
Introduction
Danger

•Destiné, en priorité, aux collectivités et aux
autres acteurs de la résilience du territoire
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•Organisé en parcours pédagogique:
3 cahiers, 14 chapitres, 50 messages clefs
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Santé
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•Illustré dans sa version finale d’exemples, cas
pratiques, ressources et contacts pour guider le
lecteur
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Le cadrage du projet
Introduction

•La transition post carbone: une transformation
à haut risque dans un environnement dégradé
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•Pour tenir le cap de la transition: la résilience
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•Un projet « SRT » pour interpeler sur les
implications de la transition et fournir des
éléments pour l’action

Gouvernance
Vision
Stratégies
Suite

CAHIER 1
COMPRENDRE POUR ARRÊTER DE SUBIR
Introduction
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I - Mesurer les conséquences des dérèglements
climatiques et écologiques sur les territoires
II - Admettre la nécessaire transformation de notre
modèle de société
III - Prendre conscience de la dimension sociale et
politique de la transition écologique
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Opportunités
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IV - Accepter de bifurquer vers un nouveau projet
de territoire désirable résilient

Santé
Coopération
Gouvernance
Vision
Stratégies
Suite

Les bouleversements écologiques en
cours et à venir
Les activités humaines ont une incidence significative sur l’écosystème terrestre

Emissions de GES…

… et conséquences durables et irréversibles !

Les énergies fossiles
sont
omniprésentes
dans nos sociétés.
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Selon le GIEC, le climat mondial pourrait se réchauffer de 1,5° à 2°C
par rapport à l’ère préindustrielle.
« Chaque demi-degré compte, chaque action compte ».
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Les bouleversements écologiques en
cours et à venir
Crise de la biodiversité : une extinction accélérée menaçant les équilibres
L’extinction de la biodiversité est également provoquée par les activités humaines :
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•

Destruction des habitats naturels

•

Surexploitation des milieux et des espèces

Opportunités

•

Pollution

Se mobiliser

•

Effets du dérèglement climatique sur les conditions des vies du vivant.

•

Invasions biologiques.
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La crise écologique que nous connaissons est triple : réchauffement
climatique, extinction de la biodiversité et raréfaction des ressources.
Urgence de mener des actions d’atténuation et d’adaptation

Vision
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Anticiper des risques complexes et
interconnectés
Les risques se cumulent et chaque territoire a une vulnérabilité singulière.
Les risques peuvent provoquer des chocs ponctuels
ou des situations de stress mettant à mal les
fonctions essentielles du territoire (sécurité,
alimentation, santé, habitat etc.)
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Exemple de la canicule de 2003
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•

Pics de surmortalité

•

Sécheresse

•

Production d’électricité
perturbée.

•

Stress hydrique

•

ICU

•

Climatisation
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Anticiper les risques complexes et
interconnectés
Exemple de l’évolution du trait de côte
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•

Sécurité des populations

•

Forte activité touristique : restaurants,
campings, résidences secondaires, etc.

•

Limites des ouvrages de protection physique

Transition
Opportunités

Immeuble Le Signal
(Soulac-sur-Mer, Gironde)

Se mobiliser
Administration
Alimentation

Exemple de faible autonomie alimentaire de Paris

Urbanisme
Economie

•

1800 : autonomie alimentaire de la ville

•

Aujourd’hui : 3 jours d’autonomie

•

Mondialisation des flux alimentaires =
dépendance aux fossiles

•

Distance moyenne parcourue des fruits et
légumes : 900 km

•

Risques globaux

Santé
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Marché Rungis
(Val-de-Marne)

Stratégies
Suite

Transformer la société :
enjeux de sobriété
Nos territoires sont dépendants aux énergies fossiles pour assurer des
fonctions essentielles
Les énergies fossiles représentent 60% de
la consommation d’énergies finales de la
France.
Quelles conséquences d’une rupture
d’approvisionnement ?
•
•

Hausse du prix des énergies
fossiles
Perturbation et transformation
de l’activité industrielle

•

Infrastructures inadaptées

•

Ruptures
d’approvisionnements
alimentaires, produits de
premières nécessité, etc.

La sobriété énergétique est une priorité à laquelle s’ajoute une sobriété globale
sur l’ensemble des ressources naturelles (terres rares, bois, sables, etc.)
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Adapter son territoire aux enjeux
écologiques
Les enjeux des politiques d’adaptation : éviter la « mal-adaptation »
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Rupture de digue
(Sassenay, Saône-et-Loire)

Tunnel paravalanche
(Aragnouet, Hautes-Pyrénées)

Urbanisme
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Aux ouvrages spécifiques, il vaut mieux préférer une gestion intégrée
des risques augmentant la capacité d’adaptation des habitants.
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Justice sociale et gouvernance
renouvelée, conditions de la réussite
Introduction

L’équité sociale et territoriale
comme condition de réussite

Danger
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Transition

Les inégalités, facteurs
d’aggravation des risques
pour les territoires

Opportunités
Se mobiliser
Administration
Alimentation

Une nouvelle gouvernance
pour organiser la hiérarchie
des renoncements et arbitrer
les désaccords
Impératif de devoir « faire
mieux avec moins »
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La résilience pour tenir le cap de la
transition écologique
Introduction

« la capacité du territoire à absorber les perturbations et à
apprendre des crises pour faire évoluer sa structure afin de
garantir, sur le long terme, la satisfaction des besoins essentiels
de sa population, ainsi que sa cohésion sociale, son identité et
sa capacité de gouvernance »
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Une opportunité pour les territoires
Introduction
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De redynamiser les territoires et réduire certaines
inégalités pour plus de cohésion territoriale

Transition
Opportunités
Se mobiliser
Administration

De penser une transition et résilience des
territoires favorable au bien-être des habitant.e.s

Alimentation
Urbanisme
Economie
Santé

De donner un nouveau souffle à la démocratie et
la politique locale

Coopération
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Vision
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CAHIER 2
« AGIR » POUR ENGAGER SON TERRITOIRE
DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET LA RESILIENCE
Introduction

V- Se mobiliser pour la transition écologique et la
résilience de son territoire

Danger
Transformation
Transition

VI - Engager son administration territoriale dans la
transition écologique et la résilience
VII - Améliorer l’autonomie et la résilience
alimentaires de son territoire
VIII - Agir pour un urbanisme résilient de son
territoire
IX - Renforcer la résilience économique de son
territoire
X - Agir pour un territoire plus résilient en matière
de santé des habitants
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Se doter d’un référentiel « Résilience
et Transition sur le Territoire »
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Des ressources propres au
territoire bien valorisées

Une gestion des risques
garantissant les besoins
essentiels
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Des liens sociaux et des
solidarités territoriales
renforcés

Une gouvernance inclusive
et éclairée
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Urgent d’agir… sans précipitation
Introduction
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Ne pas perdre de vue la dimension systémique de
la résilience

Transition
Opportunités
Se mobiliser
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Être à l’écoute de son territoire pour partir de ses
besoins et ressources

Alimentation
Urbanisme
Economie
Santé
Coopération

Renforcer son ingénierie et s’inspirer des autres

Gouvernance
Vision
Stratégies
Suite

De multiples façons d’entrer en RT
5 entrées opérationnelles:
• Administration publique locale
• Alimentation
• Urbanisme – aménagement
• Economie - emploi
• Santé - bien être
Organisation par entrée :
• Rappel des enjeux
• Eléments de vision à 2050
• Des actions sur la gouvernance
• Des actions sur le soutien aux acteurs du territoire
• Des actions directement menées par la
collectivité
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Résilience de l’administration
publique locale
Enjeu fort de continuité du service public

Introduction
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Enjeu d’exemplarité et d’entrainement de la dynamique
territoriale

Transformation

Des leviers de transformation

Opportunités

Formation des agents et élus
Place centrale de la transition écologique et de la résilience
Décarbonation du patrimoine et des mobilités des agents

Transition
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Résilience alimentaire du territoire
Sujets très mobilisateurs sur tous les territoires (de
consommation ou de production)
Sujet profondément systémique (eau, biodiversité, foncier,
énergie, etc.)
Des leviers de transformation
Augmentation de la population agricole
Préservation des terres agricoles
Généralisation de l’agroécologie
Etc.
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Résilience de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire
Levier traditionnel d’action des collectivités
Déterminant pour l’ensemble des activités sur le territoire
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Des leviers de transformation
Densification des zones urbaines
Rénovation du bâti
Promotion des déplacements doux
Etc.
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CAHIER 3
ORGANISER LA RESILIENCE DE SON TERRITOIRE POUR
TENIR LE CAP DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Introduction

XI - Développer de nouvelles solidarités et
coopérations à toutes les échelles
XII - Adapter la gouvernance locale aux défis de la
transition écologique et de la résilience
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XIII- Redessiner ensemble une vision désirable de
son territoire et faire avec l’incertitude

Alimentation
Urbanisme
Economie

XIV - Co construire sa stratégie de résilience du
territoire

Santé
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Trois qualités phares œuvrer à la
résilience de son territoire
Penser coopération et solidarité
• Impliquer toutes les parties prenantes
• Renforcer le lien social et le pouvoir d’agir
• Développer les coopérations entre territoires
Avoir de l’audace
• Définir une nouvelle vision sobre et résiliente du
territoire
• Soutenir l’expérimentation et l’innovation sur le
territoire
• Piloter de façon stratégique, chemin faisant
Faire preuve de responsabilité
• En finir avec le greenwashing et les incohérences
• Suivre et évaluer régulièrement son action
• Donner La place centrale aux enjeux de résilience
et de transition écologique
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Pour des stratégies, efficaces et
pérennes, de résilience des territoires
Introduction

Coopératif, audacieux,
responsable :
c’est tout moi !
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Nous avons besoin de votre
contribution
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Mai 2021

Septembre 2021
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• Intégration du travail
des Shifters

Se mobiliser
Administration

• Recommandations
du groupe de travail
d’experts
• Ateliers collaboratifs
RAPPORT
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• Vos critiques et
vos illustrations
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Rapport Final
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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 !

Résilience et transition sur les territoires :
contrainte ou opportunité ? 30 min pour
convaincre
Robert Bellini

Adjoint à la Direction Adaptation, Aménagement et
Trajectoires bas carbone
ADEME

Joëlle Canuet

Conseillère Municipale Déléguée à l’efficacité et
précarité énergétiques ainsi qu’aux énergies fluides
Maire d’Aix-en-Provence

Florence Presson

Adjointe au maire déléguée aux transitions et à
l’économie circulaire
Mairie de Sceaux

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 !

