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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

The Shifters, c’est un réseau international d’environ 14 000 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.

AIDÉ D’UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES

The Shift Project, le think tank de la transition bas-carbone



Né au printemps 2020, le Plan de transformation de l’économie 
française veut rendre l’économie : 

Le Plan de transformation de l’économie française 
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Raisonner sur les flux physiques et les compétences humaines

Pourquoi passer par les flux physiques 
et les compétences ?

• Faire le lien avec les limites physiques 
pour orienter les choix de technologie 
et d’organisation

• Planifier les formations et 
reconversions d’emplois

tonnes kWh km m2

heures

L’économie est constituée 
de flux physiques…
et de pilotage humain

/ 10
tonneskm

heuresheures
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Les leviers technologiques

Electrifier

Sans changement 
d’usages

Améliorer
l’efficacité

Voitures électriques

Rénovation, PAC

Efficacité usines

…

H2

Ruptures
Biocarburants

Hydrogène

…
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Réorganiser collectivement vers la sobriété



9

Une quinzaine de secteurs à décarboner



Emissions de CO2 en France depuis 1960, en millions de tonnes. Source CITEPA 2018

Une trajectoire 
incompatible avec 
les objectifs de 
décarbonation 

LE SECTEUR DES TRANSPORTS
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Source : estimation The Shift Project, 2021

Mobilité Quotidienne : 
14% des émissions de 
GES de la France
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Emissions de GES de la mobilité des Français et du fret en France
Estimation 2019, mobilité des Français y.c. à l'international, 
transport intérieur de marchandises

Autres modes VP VUL

LE SECTEUR DES TRANSPORTS
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Source : MTES / EMP 2019
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Mobilité quotidienne, part modale en v.km, en %

Voiture Transport en commun Deux roues motorisés Marche Vélo Autres

LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE

Une forte dépendance à la voiture



Diminuer le besoin de déplacement
Réduire les distances parcourues

Construire un système alternatif au 
« système voiture »

Réduire les émissions des véhicules 
Agir sur la motorisation et le poids

Trois axes d’action



L'emploi comme moteur de la transformation bas carbone - Rapport final - 9 décembre 2021 - The Shift Project



L'emploi comme moteur de la transformation bas carbone - Rapport final - 9 décembre 2021 - The Shift Project



Contact :

Laura Foglia
Référente secteur Mobilité
laura.foglia@theshiftproject.org

Merci de votre attention

Retrouvez les rapports 
sur theshiftproject.org


