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Suivi des Ateliers du Shift 
Une journée d’échange autour des travaux de notre think-tank  

– 06 Février 2018 – 

 

Consacrés aux thématiques énergie-climat, les Ateliers rassemblent plusieurs fois par an un grand nombre de 

professionnels qui souhaitent progresser vers une économie libérée de la dépendance aux énergies fossiles. 
Interventions d’experts, tables rondes et débats se succèdent tout au long de la journée dans une ambiance 

conviviale et propice aux échanges. Les Ateliers sont aussi l’occasion d’aborder les projets en cours au Shift. Notre 
objectif : confronter les points de vue et favoriser les échanges afin d’alimenter tant les réflexions que les actions 

collectives sur les sujets traités. 

 

La 21ème édition des Ateliers du Shift a rassemblé plus de 90 professionnels. La matinée a commencé par une 

présentation des enjeux de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie par Aurélien Schuller, Consultant 
chez Carbone 4. Sa présentation a été suivie d’une table ronde qui a permis à Marie Dégremont de France Stratégie, 

Bernard Aulagne président de Coénove, et Damien Siess de l’Union Française de l’Électricité, d’exposer leurs points 
de vue sur le sujet. Par la suite, Pierre Bertrand et Raphaël Perotin ont proposé un point sur l’activité des Shifters, 

l’association des bénévoles du Shift. Finalement Nicolas Raillard, chef de projet, a présenté le nouveau projet du 

Shift : Power Systems 2050, dont le but est de proposer un référentiel méthodologique pour les différents 
scénarios d’évolution du mix électrique. 

L’après-midi fut l’occasion de revenir sur les 
avancées du groupe de travail Mobilité du 

think tank. D’abord, la présentation de Nicolas 

Raillard sur sa vision de la mobilité du 
futur a permis d’introduire une discussion 

autour du bilan des récentes Assises de la 
Mobilité entre Francisco Luciano (chef du 

groupe de travail Mobilité du Shift), Anne 

Meyer (Union des Transports Publics) et Jean-
Baptiste Gernet (Adjoint à la Ville de 

Strasbourg). 

Enfin, Geneviève Férone-Creuzet a clôturé la 

journée avec une présentation du statut 
d’entreprise à mission et ses enjeux en 

France et dans le monde. 

Nous mettons à votre disposition les supports 
de présentation et les vidéos des 

interventions. 

 

Vous pouvez nous aider à améliorer ce rendez-vous en nous faisant part de votre expérience via ce sondage. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWO2c3xjcVTxNfJWdVjePsmTL2lEq9Qd_DtBV84TmyMkQwlg/viewform?usp=sf_link
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Mot d’introduction 
par Jean-Marc Jancovici, Président, The Shift Project 

 

 

 

 

Le point sur la Programmation pluriannuelle de 

l’énergie 2019-2023  
Aurélien Schuller, Senior Consultant, Carbone 4  

Bernard Aulagne, Président, Coénove  

Marie Dégremont, Cheffe de projet Transition Énergétique, France Stratégie 

Damien Siess, Directeur Stratégie et Prospective, Union Française de l’Électricité (UFE)  

Jean-Noël Geist, The Shift Project (animateur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vidéo PowerPoint 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=bwEzUa-1zt0
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/tude-de-la-programmation-pluriannuelle-de-lnergie-par-carbone-4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=bwEzUa-1zt0
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/tude-de-la-programmation-pluriannuelle-de-lnergie-par-carbone-4
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Le point sur les actions de l’association The Shifters 
Pierre Bertrand, Vice-président, The Shifters 

Raphaël Perotin, Administrateur, The Shifters 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Présentation du projet POWER SYSTEMS 2050 :  

quelle méthodologie pour la scénarisation des 

systèmes électriques ?  
Nicolas Raillard, Chef de projet, The Shift Project 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Une vision de la mobilité pour un futur neutre en carbone 
Nicolas Raillard, Chef de projet, The Shift Project 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Vidéo PowerPoint 

Vidéo PowerPoint 

Vidéo PowerPoint 

https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://youtu.be/gpQ6ovB0EE0
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/power-systems-2050-guidelines-for-design
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://youtu.be/gpQ6ovB0EE0
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/power-systems-2050-guidelines-for-design
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jZcdCYte7Zk
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/point-sur-les-actions-des-shifters
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jZcdCYte7Zk
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/point-sur-les-actions-des-shifters
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hpM1wumQo3w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/une-vision-de-la-mobilit-du-futur-parmi-tant-dautres
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/une-vision-de-la-mobilit-du-futur-parmi-tant-dautres
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gpQ6ovB0EE0&t=0s&list=PLX8LCkV3D8Uphv7jPkEy0szPhHU6fmtQ3&index=7


 The Shift Project, think tank de la transition carbone 4 Suivi – Les Ateliers du Shift du 06 février 2018 

 

Bilan des « Assises de la mobilité » : 

en marche vers une mobilité durable ? 
Anne Meyer, Directrice des Affaires économiques et techniques,  
Union des Transports Publics (UTP)  

Jean-Baptiste Gernet, Adjoint mobilités actives, Ville de Strasbourg, 
président du GT « Mobilités actives » des Assises de la Mobilité 

Francisco Luciano, Directeur du groupe de travail Mobilité du Shift 

 
 
 

 

 

 
 

L’entreprise du 21ème siècle : 

vers des statuts hybrides au service du bien commun ? 
 

Geneviève Férone-Creuzet, Vice-présidente, The Shift Project 
Associée co-fondatrice du cabinet Prophil et présidente du bureau d’étude Casabee 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Merci pour votre participation ! 
 

Vidéo PowerPoint 

Vidéo PowerPoint 

https://www.youtube.com/watch?v=zU11rchCAwk
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/bilan-des-assises-mobilit-par-anne-meyer-directrice-des-affaires-conomiques-et-techniques-utp
https://www.youtube.com/watch?v=zU11rchCAwk
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/bilan-des-assises-mobilit-par-anne-meyer-directrice-des-affaires-conomiques-et-techniques-utp
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=lIvwcDtdUbU
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/vers-un-statut-pour-lentreprise-mission
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=lIvwcDtdUbU
https://www.slideshare.net/PaulineTSP/vers-un-statut-pour-lentreprise-mission

