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The Shift Project / Les Shifters

Le Shift est géré au quotidien par une équipe salariée d’une dizaine de personnes:

Directeur:  Matthieu Auzanneau

Président: Jean-Marc Jancovici

Le think tank bénéficie du soutien de bénévoles qui ont constitué une association autonome : Les Shifters.

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la 

contrainte carbone.

Association loi 1901 d’intérêt général, guidée par l’exigence de la rigueur scientifique. Notre 

mission consiste à éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique.

Les Shifters est une association loi 1901, créée en 2014 pour apporter un soutien bénévole au centre de 

réflexion The Shift Project

Initialement conçu comme une structure permettant d'accueillir toute personne souhaitant aider le Shift 

par un travail de recherche, de relais ou de soutien, les Shifters réalisent de plus en plus de travaux 

indépendants mais toujours avec un objectif : contribuer efficacement à la sortie des énergies fossiles à 

l'échelle française et européenne.

https://theshiftproject.org/equipe/
https://theshiftproject.org/


Quels sont les 
problèmes ?



De moins en moins de pétrole disponible



The Shifters – Le Climat, et moi, et moi, et moi… 5

Gaz à effet de serre et réchauffement climatique

Émissions anthropiques* de CO2 (Gt CO2/an)
* combustion d’énergies fossiles, procédés industriels, usage des sols et forêts.

restant à émettre 

d’ici 2100

sous 
+ 2°C

500 à 

1 000

Gt CO2

0

10

20

30

40

50

60

70

1
8

5
0

1
8

7
5

1
9

0
0

1
9

2
5

1
9

5
0

1
9

7
5

2
0

0
0

2
0

2
5

2
0

5
0

2
0

7
5

2
1

0
0

+ 2,5 à 4°C

+ 2,1 à 3,5°C

Source : Global Carbon Project

env.

2 500

Gt CO2

déjà émis 

depuis 1850

+ 1,1°C



La part de énergies carbonées représentent la majorité

80% Energies fossiles → Carbone !



Le PTEF : Plan de 
Transformation de 
l’Economie Française



Si on veut décarboner le pays tout entier, il nous faut un plan(.fr)

8The Shifters – Le Climat, et moi, et moi, et moi…



9The Shifters – Nom du document

Rappel PTEF

Plan de Transformation de l’Economie Française

Quatre piliers:

Adopter une approche globale, systémique et cohérente du point 

de vue des lois de la physique, de la technique (kg, km, …) et des flux 

économiques.

S’intéresser aux vraies ressources rares : les ressources 

physiques et les compétences. 

Faire des propositions pragmatiques, opérables dès à présent 

adaptées à 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



Le PTEF : Assurer le 
fret dans un monde 
fini



Le fret, clé de voute de l’économie



Périmétre du PTEF fret

Pollution, particules 

fines, etc…

Impacts des entrepôts: bâtiments, opérations



Pas de diminution observée du CO2



Contrainte énergie

Constat: 93% transport ==> diesel

- Gisements biomasse faibles au niveau Européen --> préférable d'électrifier

- Mais la quantité d'électricité sera contrainte en 2050

- Risque d'approvisionnement en batteries



Equation de Kaya pour le fret



Impact des autres volets du PTEF sur le fret



Transformation du fret longue distance

Obligation de report 

modal au-delà de X km

Les transports à vide 

sont en diminution mais 

pas assez.

Les fabrications en "flux 

tendus" diminuent  le 

taux remplissage

Logistique des retours 

pour optimiser le taux de 

remplissage

Meilleur remplissage m3: 

palettes cartons, 

rehausses, etc…



Transformation du fret longue distance

Platooning: 

train de camions à 

faible distance  →

améliore 

l’aérodynamique du 

groupe et  réduit la 

consommation



Transformation du fret longue distance

ERS: Electric road 

system

3 technos:

-Caténaires (id train)

-Rail conducteur

-Induction (expérimental)



Transformation du fret longue distance

Le routier diminue mais reste majoritaire en 2050



Transformation du fret du dernier kilomètre



Transformation du fret du dernier kilométre

CMU:

Centre de 

Mutualisation Urbain



Gouvernance

Simplifier !!



Gouvernance

Evolution des formations 

et examens

Habilitation pour les 

transporteurs

Certification ==> 

annuelle et obligatoire

Certificat chargeur ==> 

baisse CO2/tonne

Exemple de bonnes 

pratiques:
Relocalisation de 

chaînes logistiques



Décarbonation quasi-totale en 2050

BAU:

Business As Usual



Décarbonation quasi-totale en 2050

45 TWh bio diesel fret 

==> mais utilisé par les 

plastiques, le transport 

aérien 

surface nécessaire = 3 à 

4 départements français

Il faut produire 3 fois 

plus d’électricité 

décarbonée



Impact emplois



Impact emplois



Conclusion



Bruno C

Merci

Des questions ?



Transport ferroviaire



Part du transport dans les émissions de CO2 /
Le fret intérieur en France émet 41 MtCO2/ an



Efficacité par mode de transport


