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Introduction

• Qu’est-ce que l’APCC ? Association des Professionnels en Conseil Climat, Energie et 
Environnement

• Posez vos questions ! Tout au long de la webconférence, posez vos questions par écrit dans l’onglet Q&R, 
et faites vos commentaires et remarques dans l’onglet discussion. 

Les questions seront traitées à la fin de la web conférence.

• Slides et Replay
Les slides et le replay seront disponibles quelques heures après la fin de le 
webconf’, sur le site de l’APCC. Vous serez notifié par mail dès la mise en ligne de 
ces éléments
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Le Shift Project et le PTEF
– Une démarche globale : matière, 

énergie, carbone, emploi
• Les défis

• La prédominance de la voiture

• Leviers d’action

Comment mettre en œuvre ces 
alternatives ? 

– Une approche pragmatique pour 
transférer 30% des automobilistes 
vers des mobilités douces

• Favoriser une industrie locale inclusive et 
redéfinir le ratio poids et usage des 
mobilités

• Lever les freins à la mobilité douce

• Les actions à mettre en place

Débat Table Ronde + Q&A



Le Shift Project et le PTEF
Une démarche globale : matière, énergie, carbone, 
emploi

- Les défis

- La prédominance de la voiture

- Leviers d’action



The Shift Project
Un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone

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 de plusieurs milliers de 
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
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Le Plan de transformation de l’économie française (PTEF)

Le PTEF est un vaste programme prospectif et opérationnel pour nous emmener vers la 
neutralité carbone

Né dans le sillage de la crise sanitaire, il propose des solutions pragmatiques pour transformer 
l’économie en la rendant moins carbonée, plus résiliente et créatrice d’emplois.



Les défis
- La prédominance de la voiture

- Les leviers d’action
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Les défis de la mobilité de demain. Enfin….d’aujourd’hui
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La double contrainte carbone

Réchauffement climatique
Raréfaction des énergies 

fossiles

Faire face aux changements climatiques, c’est d’abord s’occuper de transition énergétique (moins 
et mieux l’utiliser, changer d’énergie).

Comme l’énergie est partout, l’ensemble de la société est concerné.
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Réchauffement : les transports, 1er poste d’émissions de CO2e en France



SNBC révisée

La route est droite…

Les émissions ont augmenté

entre 1990 et 2015.

12



13

Énergies fossiles : les transports, complètement dépendants au pétrole

Illustration : The Shift 

Project

Plus de 90% de l’énergie des transports 

vient du pétrole

La production de pétrole (et du gaz….) 

est appelée à baisser dans les prochaines années



- Les défis

La prédominance de la voiture
- Les leviers d’action



ENTD 2008 2018

La voiture individuelle, 

couteau suisse de la 

mobilité quotidienne

Le travail et les études, 1er motif de 

déplacement

7 actifs sur 10 vont au travail en 

voiture…seuls

~1h de transport

1,4 personne par voiture (de 1250 kg…)
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En nombre de 

déplacements



ENTD 2008 2018

La voiture individuelle, 

pour tout faire, quelle que 

soit la distance
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84%
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Mince, c’est la voiture le 

moyen de transport le plus 

émissif en zone urbaine !
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Marche et vélo



D’après Climobil, Carbone 4

Empreinte de fabrication calculé sur le marché de ventes de 

véhicules neufs 2019

Et en plus, il faut tout 

compter !

La phase d’usage est la plus émissive.

Mais la fabrication pèse lourd, et 

pèsera relativement encore plus lourd
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- Les défis

- La prédominance de la voiture

Les leviers d’action
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Technologie peut-être, sobriété sans doute

Source et Illustration A. Bigo



Un chemin possible, la 

vision du PTEF du Shift

Sur la mobilité quotidienne

▪ Développement du télétravail

▪ Urbanisme qui réduit les distances

▪ Report modal important vers les 

modes actifs

▪ Taux d’occupation : + 10%

Sur la mobilité longue distance

▪ Report modal important vers le train

Fort impact sur les marchés des 

véhicules neufs
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La contribution de 

l’automobile à la baisse des 

émissions
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Réduire l’empreinte carbone des véhicules hors de leur 

phase d’usage

Véhicules plus légers (-250 à -300 kg)

Équipements maitrisés

Batteries limitées à 50 / 60 kWh, et produites en France

Développer, produire en France et diffuser en grande 

série des véhicules sobres et bas carbone

Véhicules légers, aérodynamiques ➔ efficaces

100% électrique à batterie

Hybride à récupération d’énergie et carburants décarbonés (tbc)

1

2



Potentiel industriel du vélo

Contexte

• Explosion du VAE et de son CA

• Mais seulement 2 000 ETP industriels 

avant la crise sanitaire

• Ratio production sur ventes de 1/3 en 

France, contre 1 aux Pays-Bas et > 1 

en Italie et au Portugal

• Corrélation forte entre prix de vente et 

taux de pratique quotidienne en 

Europe

Une industrie française du cycle 

est possible

▪ Investissements dans l’outil industriel 

pour relocaliser

▪ Investissements dans la R&D pour 

développer de nouvelles technologies 

Produit et Process The Shift Project, ADEME
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MARCHÉ
En milliers

dont VAE
En milliers

dont cargo
En milliers

EMPLOIS
directs et indirects

En ETP

4 000 2700 330 230 0000% 5% 10% 15% 20%

Vélo
classique

VAE et
2RL légers

Part modale dans la mobilité quotidienne, en 
% des voy.km

2050

2020

25 % des voyageurs.km pourraient être effectués en 2050 par des engins de 

déplacements individuels type vélo, VAE, 2 roues électriques
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Marché VP

Parc

Motorisation du parc

Industrie auto

Masse, aérodynamique

70% à 100%

460 Gvkm - 40%VP

VUL 85 Gvkm - 20%

Emplois

Activités aval et 

services

Aujourd’hui 2050
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Comment mettre en œuvre ces 
alternatives ? 

– Une approche pragmatique pour 
transférer 30% des automobilistes 
vers des mobilités douces

• Favoriser une industrie locale 
inclusive et redéfinir le ratio poids 
et usage des mobilités

• Lever les freins à la mobilité douce

• Les actions à mettre en place



👉 13,3 km : trajet domicile-travail moyen en France à l’aller, trop long pour être cyclable (Source INSEE)

👉 74% des actifs français font toujours leur trajet domicile travail en voiture (source INSEE 2017, IFOP 2021)

👉 45% des actifs travaillent pour des employeurs multi-sites publics ou privés (Source INSEE)

👉 60% des actifs français ont un emploi de terrain non-éligible au télétravail (Source Fondation concorde)

👉 une majorité de la population a peur du vélo en ville (fragiles, jeunes, âgés,…)

👉 zones urbaines et suburbaines mal desservies et non sécurisées, 3% d’usage du vélo en moyenne en France

👉 peu d’accompagnement (formation, sensibilisation, ateliers découvertes, …)

Néanmoins …

👉 69% des français sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus proche (Source Region Job)

👉 52% des français sont prêts à baisser leur salaire pour travailler à moins de 20 min de chez eux (Source IFOP)

👉 60% des salariés des clients multi-sites de 1km à Pied ont un site de leur employeur plus près de chez eux

LES FREINS AUX MOBILITES DOUCES

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868
https://www.alphabet.com/fr-fr/presse/evolution-de-la-mobilite-des-actifs-francais-resultats-du-barometre-alphabet-ifop-2021
https://www.fondationconcorde.com/etudes/accompagner-la-mise-en-place-du-teletravail/
https://www.regionsjob.com/actualites/pres-de-3-actifs-sur-4-sont-prets-a-changer-demploi-pour-se-rapprocher-de-leur-domicile.html
https://www.ifop.com/publication/barometre-paris-workplace-2020-sfl-ifop/


• Transférer 30% des automobilistes vers des

• mobilités douces



70 Kg  3m² 2 personnes

70 kg & 1,5m² par personne

Solar Eco Bike
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 Saturation du parc automobile mondial 

 Le transport est le 1er secteur émetteur de gaz à effet de serre : 30 % des émissions CO2 

( 7 millions d’habitants meurent de pollution atmosphérique dans le monde)

 2 habitants sur 3 dans des mégalopoles en 2030 – 2050 (prévisions ONU)

 La majorité des déplacements pour 7 Français sur 10 se rendent au travail en voiture dont 
70% sont moins de 10 km .

 Uniquement 3% d’usage du vélo en moyenne en France.

 Une majorité de la population a peur du vélo en ville (fragiles, jeunes, âgés,…)

 zones urbaines et sub-urbaines mal desservies et non sécurisées. 

 Accompagner les hommes et les emplois

TRANSFERER  30 % D’USAGE AUTOMOBILE 

EN CO-MOBILITÉ DOUCE À FORT IMPACT CO2

LES ENJEUX DES MOBILITES DOUCES
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Comment mettre en œuvre ces 
alternatives ? 

– Une approche pragmatique pour 
transférer 30% des automobilistes 
vers des mobilités douces

• Favoriser une industrie locale 
inclusive et redéfinir le ratio poids 
et usage des mobilités

• Lever les freins à la mobilité 
douce

• Les actions à mettre en place



 DÉLIVRER UNE CO-MOBILITÉ DOUCE DURABLE A TRES 
FAIBLE IMPACT ECOLOGIQUE, ACCESSIBLE À TOUS, 
SÉCURITAIRE, CONFORTABLE, SANS STRESS 

Axes de PRIORITES:

 Faciliter et adapter l’accès au transport

 Développer le bien-être physique par un usage intelligent 
transport/dépense calorique

 Utiliser/adapter des infrastructures existantes 

 Sensibiliser pour prendre conscience de l’impact CO2 avant 
d’opter pour utiliser une voiture

 Codévelopper en mode Open Source des mobilités douces 
en mode économie circulaire de façon locale et mondiale 
« Penser, Agir et Produire localement »

NOS OBJECTIFS BAS CARBONE

CO-MOBILITE 

&

CO-VELOTAGE 

EN MODE SERVICE D’USAGE
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✓ Conception de déchets et externalités 
négatives,

✓ Garder les produits et matériaux en cours 
d'utilisation à la valeur la plus élevée possible 
à tout moment, et

✓ Régénérer notre écosystème nature

✓ Eco-conception 

L’ECONOMIE CIRCULAIRE

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE



PARTNER MAP

APPROCHE SYSTEMIQUE

obility

https://www.linkedin.com/in/patricknoel/


 TARIFICATION AU KM COMPETITIF AVEC DES SERVICES 

BASÉES SUR LA FONCTIONALITÉ  DE BOUT EN BOUT 

incluant tous les impacts écologiques (Bilan CO2)

Pour les marchés B2B / B2C :

➢ prix kilométrique autour de 0,09 € / km 

➢ Abonnement de souscription fixe xxx € / mois

Exemple d’usage : modèle économie circulaire du Solar Eco Bike

L’Agence d’urbanisme de la région mulhousienne comparatif.

BUSINESS MODELS : Achat – Location - Usage

https://www.aurm.org/
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Comment mettre en œuvre ces 
alternatives ? 

– Une approche pragmatique pour 
transférer 30% des automobilistes 
vers des mobilités douces

• Favoriser une industrie locale 
inclusive et redéfinir le ratio poids 
et usage des mobilités

• Lever les freins à la mobilité douce

• Les actions à mettre en place
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• Constructeurs automobiles/motos/vélos, … et concessionnaires 

• Acteurs du transport

• CAMPUS

• COLLECTIVITES

• Pépinières d’entreprise

• Acteurs de l’écosystème des zones péri-urbaine

• Institution publiques : Eco-Systems locaux, BPI France, ...

• Institutions locales ( mairies / departements / regions / les acteurs de 

l’économie circulaire ) 

ECO-SYSTÈME à impliquer pour atteindre l’objectif 
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• Partenariat                                                        Diagnostic en 48h

1km à Pied est une solution innovante de diagnostic et d'optimisation des trajets Domicile-Travail 

Sur la base de votre fichier RH, notre plateforme sécurisée vous aide à :

• Identifier vos impacts et vos situations à risque

• Cibler et prioriser votre Plan de Mobilité employeur

• Piloter les mobilités internes qui réduisent les trajets

UN DIAGNOSTIC DE MOBILITE EN 48H



CO-CONSTRUIRE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE MOBILITE



SENSIBILISER A LA MOBILITE



CONSTRUIRE SON PARCOURS RSE en partant de la Mobilité



LES BENEFICES ATTENDUS de la Mobilité (Source ADEME)
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Le Shift Project et le PTEF
– Une démarche globale : matière, 

énergie, carbone, emploi
• Les défis

• La prédominance de la voiture

• Leviers d’action

Comment mettre en œuvre ces 
alternatives ? 

– Une approche pragmatique pour 
transférer 30% des automobilistes 
vers des mobilités douces

• Favoriser une industrie locale inclusive et 
redéfinir le ratio poids et usage des 
mobilités

• Lever les freins à la mobilité douce

• Les actions à mettre en place

Débat Table Ronde + Q&A
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3 Q & A



Replay et supports
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Vous réalisez des études ou des missions de 
conseil sur les thématiques suivantes ?

• Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise

• Adaptation au changement climatique

• Stratégie carbone (SBTI/ACT)

• Compensation et comptabilité carbone

• Accompagnement aux certifications ISO 

50001 / ISO 14001

• Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

• Planification Energétique des Territoires

• Evaluation de Plans Climat

• Energies Renouvelables

• ACV / Eco-conception



Adhérez !

Être visible

Être informé

Être bénéficiaire

Être représenté

Être en réseau

Vous participez à la reconnaissance 

de la profession auprès des pouvoirs publics 

et des parties prenantes

Vous bénéficiez du partage

d’informations métiers de manière

conçise, pertinente et régulière

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels

auprès de nos partenaires

Vous êtes identifié et reconnu 

comme expert par vos 

prospects et clients 

Vous vous inscrivez dans

une démarche d’échange et

d’amélioration continue
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Là pour vous !

Envie de visibilité sur nos 
événements, ou d’un 
partenariat ?

TRAVAILLONS ENSEMBLE !

Vous êtes en recherche d’un prestataire ou d’un expert ?

CONTACTEZ-NOUS !

https://annuaire.apc-climat.fr/



MERCI !
Restons en contact :

contact@apc-climat.fr
www.apc-climat.fr

Votre avis est important pour nous !

Merci de répondre au sondage
en fin de session 

@APCClimat

https://www.linkedin.com/company/apcc/?viewAsMember=true
https://twitter.com/APCClimat


Annexes
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Les Cinq leviers pour agir 
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Le secteur “industrie automobile” dans le PTEF : périmètre

Industrie Auto

Fret

Mobilité longue 

distance

Mobilité 

QuotidienneGveh.km

VP-VUL
Energies

Industrie Lourde

Matières 1ères

+

autres modes

✓ VP&VUL (Construction et fin de 

vie, caractéristiques des véhicules)

✓ Services associés (entretien, 

vente, assurance, pièces 

détachés, réparation)

✓ Nouvelles activités de service ou 

de production (quadricycles, 2 

roues électriques, Vélo, VAE)

Emploi, Finance

Périmètre géographique : France



Les micro-voitures, un 

potentiel sous condition

Le potentiel est estimé à 1 million de 

véhicules neufs par an en 2050

Ce type de véhicules devient intéressant 

en empreinte carbone si :

- sa durée de vie est équivalente à 

une voiture classique

- il remplace vraiment les kilomètres 

effectués en mode moins sobre
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84%

0%

1%

0%

36%

25%

6%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Voiture

QEL

Vélo
classique

VAE
2REL

Parts modales dans la mobilité quotidienne, avec des microvoitures, 
en % des voy.km

2050 2020

▪ Véhicule 100 % électrique

▪ Biplace

▪ Batterie de 5 à 10 kWh

▪ Autonomie de 50 à 100 km

▪ Masse de 500 à 600 kg

▪ Dimensions contenues

▪ Consommation de 7 à 8 kWh / 100 km

Renault - Citroën

Quadricycle, 

micro-voiture
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1. Constructeurs automobiles/motos/vélos et concessionnaires 

2. Acteurs du transport

3. CAMPUS

4. COLLECTIVITES

5. Pépinières d’entreprise

6. Acteurs de l’écosystème des zones péri-urbaine

7. Institution publiques : Eco-Systems locaux ...

8. Institutions locales ( mairies / departements / regions / les acteurs

de l’économie circulaire ) …

LES FREINS A LA MOBILITE DOUCE



Une baisse de 5 % par 

an d’ici 2030 est 

possible

• Demande de mobilité réduite de 

20 % sur les VP et de 5 % sur les 

VUL

• Marché VP à - 10 % vs 2019

• Batteries produites en France

• Parc de véhicules électrifiés de 6 

millions

• Eco conduite appliquée 

massivement

The Shift Project (voir le rapport pour les hypothèses prises)
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Le secteur “industrie automobile” versus véhicule autonome (Source Green IT)
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Le secteur “industrie automobile” versus véhicule autonome (Source Green IT)
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Les 12 propositions pour décarboner le transport routier (Source Institut Montaigne)


