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UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE 
CONCENTRÉE SUR LES FLUX 
PHYSIQUES 

Lancé par le Shift Project au printemps 2020, 
Le Plan de transformation de l’économie 
française (PTEF) vise à proposer des 
solutions pragmatiques pour décarboner 
l’économie, secteur par secteur, en 
favorisant la résilience et l’emploi.

Né dans le sillage de la crise sanitaire, ce 
plan s’inscrit dans la perspective du fameux 
« monde d’après » et a vocation à alimenter 

Notre objectif est de convaincre un maximum de 
décideurs politiques et économiques de planifier 
la transition, avec des propositions concrètes et 

chiffrées afin de faire baisser les émissions de gaz 
à effet de serre du pays de 5 % par an dès 2022.

le débat public, en particulier en amont de 
l’élection présidentielle de 2022. Il s’agit de 
concevoir à grande échelle un programme 
systémique de mesures opérationnelles 
destinées à rendre l’économie compatible 
avec la limite des 2 °C. Cela implique de 
libérer l’économie française de la double 
contrainte carbone en réduisant à la fois 
sa dépendance aux énergies fossiles et ses 
émissions de gaz à effet de serre.

L’élaboration du PTEF repose sur 
quatre piliers :
• Adopter une approche globale, 

systémique et cohérente du point de 
vue des lois de la physique et de la 
technique, et des flux économiques.

• S’intéresser aux vraies ressources 
rares : les ressources physiques et les 
compétences, l’emploi étant au cœur 
du dispositif.
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QUINZE PUBLICATIONS 
THÉMATIQUES
Les travaux du PTEF sont publiés entre avril 
2021 et mars 2022 sous forme de rapports 
intermédiaires et finaux. 

Un livre résumant les propositions du PTEF 
sera également publié en janvier 2022.

Le PTEF couvre une quinzaine de 
secteurs : 
• secteurs « usages » : mobilité quotidienne, 

mobilité longue distance, logement, 
usages numériques ;

• secteurs « serviciels » : santé, culture, 
administration publique, défense, 
enseignement supérieur et recherche ;

• secteurs « amont » : agriculture et 
alimentation, forêt et bois, énergie, fret, 
industrie lourde, industrie automobile ; 

• et enfin chantiers transversaux : 
emploi, finance, bouclage énergétique, 
bouclage matières, villes et territoires. 

• Faire des propositions pragmatiques, 
opérables dès à présent, de façon à ouvrir 
un chemin de décarbonation réaliste et 
cohérent au sein d’une transformation 
de long-terme qui impose un rythme 
de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre d’environ 5 % par an en 
moyenne dès aujourd’hui.

• Ne pas reposer sur le pari de la 
croissance économique (ce qui semble 
particulièrement adapté à la période), 
ni sur des évolutions technologiques 
supposées advenir mais encore non 
éprouvées.

https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-la-mobilite-quotidienne/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-mobilite-longue-distance/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-le-logement-individuel-et-collectif/
https://theshiftproject.org/les-usages-numeriques/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-la-sante/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-la-culture/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-focus-sur-ladministration-publique/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-lenseignement-superieur-et-la-recherche/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-agriculture-et-alimentation/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-agriculture-et-alimentation/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-la-foret-et-le-bois/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-lenergie/
https://theshiftproject.org/focus-sur-le-fret/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-lindustrie-automobile/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-axe-emploi/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-axe-finance/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-axe-villes-et-territoires/
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À propos du Shift Project

The Shift Project est un think tank qui œuvre 
en faveur d’une économie libérée de la 
contrainte carbone. Créé en 2010 par Jean-
Marc Jancovici, le Shift est une 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. The Shift Project est soutenu par 
des leaders économiques qui veulent faire 
de la transition énergétique leur priorité 
stratégique. 

www.theshiftproject.org/PTEF

Contacts

Emma Stokking 
Porte-parole du Plan de transformation de 
l’économie française 
emma.stokking@theshiftproject.org   

Ilana Toledano 
Responsable communication 
ilana.toledano@theshiftproject.org

SOUTENIR LE PTEF
Les 500 000 euros collectés en 2020 grâce à 
près de 4 000 donatrices et donateurs (que 
nous remercions !) ont permis de réaliser 
de premières publications en 2020 et de 
lancer les travaux sectoriels début 2021. 
Pour aller plus loin, le Shift Project a lancé 
fin avril 2021 un Appel à contribution destiné 
aux entreprises, pour financer et nourrir le 
PTEF.

L’EMPLOI ET LES COMPÉTENCES 
AU CŒUR DU DISPOSITIF
Pour chaque secteur étudié, le PTEF 
propose une trajectoire quantitative 
et qualitative concernant l’évolution de 
l’emploi. En anticipant suffisamment les 
besoins de formation, de reconversion et 
d’accompagnement à toutes les échelles, 
le nombre total d’emplois à l’issue de la 
transformation sera supérieur à celui 
d’aujourd’hui.

Emploi actuel (ETP) Emploi après 
transformation (ETP)

Agriculture et alimentation

Industrie automobile

Forêt et bois

Industrie du vélo

Logement

Fret

Ciment et béton

Mobilité longue distance
(dont industrie ferroviaire)

https://theshiftproject.org/shift-appel-entreprises-financer-nourrir-ptef/

