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The Shift Project 

16 rue de Budapest 

75009 Paris 

 

À destination des candidats et candidates  

à l’élection présidentielle 2022 

 

 

Paris, décembre 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre candidature au premier tour de l’élection présidentielle est maintenant acquise, et nous vous en 

félicitons. 

Le 7 février 2022, The Shift Project présentera à la presse un livre contenant les principales conclusions 

du Plan de transformation de l’économie française (PTEF) publié aux Editions Odile Jacob. Nous 

profiterons de ce temps médiatique pour intensifier les débats autour des enjeux énergie/climat, en nous 

adressant spécifiquement aux candidates et candidats à l’élection présidentielle. Nous souhaitons ainsi 

vous inviter à nous faire part en trois pages, dans vos propres termes, des politiques principales que 

vous vous engagez à mettre en œuvre, au niveau européen et national, afin d’aligner la France avec 

les objectifs de l’Accord de Paris. 

* * * * 

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 consiste à éclairer et à influencer le débat sur la transition énergétique. Le think tank a fait naître 

ces dernières années un deuxième cercle, l’association The Shifters, un réseau international de plus de 

dix mille bénévoles dont la mission est d’appuyer le Shift dans ses travaux.  

Ces travaux rassemblent et intéressent aujourd’hui bien au-delà de nos propres effectifs. Nous 

commençons à être bien connus, et nos rapports sont souvent pris en référence. 

Mi-2020, nous avons lancé la construction d’un vaste « Plan de transformation de l’économie 

française » (PTEF). Il s’agit de concevoir à grande échelle un programme systémique de mesures 

opérationnelles (organisationnelles, réglementaires, économiques, sociales, et fiscales) destinées à 

rendre l’économie française effectivement compatible avec la limite des 2 °C, soit une baisse de 80 % 

de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Ce plan analyse 15 axes couvrant les grands 

secteurs économiques et propose des mesures techniques sur ce qu’il est possible de faire et 

nécessaire d’éviter, dans quels calendriers, et avec une estimation des emplois en jeu (gagnants, 

perdants, mobilités, formations, reconversions, etc.). Les premiers résultats de ces travaux, d’ampleur 

considérable, ont été présentés depuis avril 2021 et sont disponibles sur notre site. 

* * * * 

En 2017, sur la base d’un Manifeste signé par de nombreux responsables d’entreprises et d’institutions 

françaises, nous avions proposé à chacune et à chacun des onze candidats au premier tour de l’élection 

présidentielle de bien vouloir nous faire parvenir une courte description de leur programme en matière 

de prise en compte des effets du réchauffement climatique.  

http://www.theshiftproject.org/
https://decarbonizeurope.org/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-04_Dossier-de-presse_Manifeste-pour-d%C3%A9carboner-lEurope.pdf
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Neuf candidats nous ont répondu – et leurs réponses sont aujourd’hui encore d’un très grand intérêt. 

Nous étions à contretemps : contrairement à nos espoirs, cette question des effets du réchauffement 

n’a pratiquement pas été abordée ni a fortiori débattue pendant la campagne de 2017. 

* * * * 

Les temps et les préoccupations majeures ont changé, depuis 5 ans. Rares étaient ceux qui, en Europe 

et en particulier en France, imaginaient en 2017 qu’en 2022 les travaux du GIEC connaîtraient autant 

de validations factuelles, que le Brexit serait entériné, et que la problématique de l’approvisionnement 

en pétrole et en gaz se poserait avec tant d’acuité qu’au cours des derniers mois. 

Notre sujet revêt désormais une importance manifeste ; il a quitté le cercle des spécialistes pour faire 

partie du débat public. 

L’urgence de la situation nous a convaincus de rééditer en 2022 ce que nous avions fait en 2017. 

Nous renouvelons donc notre invitation faites à tous les candidats. Nous serions très heureux de 

recevoir en trois pages (qui se suffisent à elles-mêmes, qui ne renvoient pas à vos programmes) et 

dans vos propres termes les axes principaux de votre programme sur la prise en compte du 

réchauffement climatique et de ses effets, et les points principaux des politiques que vous 

projetez dans ces domaines, au niveau français et européen, si le sort des urnes vous est 

favorable, afin d’atteindre pendant votre mandat, ou du moins à son terme, le rythme minimal 

nécessaire de - 5 % d’émissions de gaz à effet de serre chaque année par rapport à l’année 

précédente, puis de tenir ce rythme jusqu’à la neutralité carbone en 2050. 

Nous publierons cette proposition que nous vous faisons, ainsi qu’à vos concurrents, en même temps 

que la sortie du livre résumant les principaux points du PTEF le 7 février prochain. Elle sera publiée sur 

notre site et envoyée à la presse à cette occasion, mais aussi auprès de notre public élargi. 

Vous aurez alors un peu moins d’un mois pour répondre – ou pas : nous publierons simultanément les 

réponses qui nous auront été adressées, dont nous l’espérons la vôtre, début mars, soit quelques 

petites semaines avant l’ouverture officielle de la campagne.  

Par ailleurs, nous procèderons à une analyse – que nous publierons sur notre site internet – de la 

pertinence et de la cohérence des réponses que nous aurons reçues.  

 

Ce sera notre double contribution à la clarté de débats qui, cette année, mettront l’urgence climatique à 

l’agenda. Enfin. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite considération 

 

 

 

 

Jean-Marc Jancovici 

Président de l’Association The Shit Project 

https://decarbonizeurope.org/les-reponses-des-candidats/

