
 

 

Communiqué de presse – 11 octobre 2022 

Le Shift Project présente six boîtes à outils pour construire la 
résilience de son territoire 

Villes, Campagnes, Métropoles, Montagne, Littoral et Outre-mer. 
 

Réunis dans une même publication intitulée « Climat, crises : comment transformer 

nos territoires », ces six chapitres sélectionnent et illustrent, en s’appuyant sur nombre 

d’exemples, d’infographies et de dessins, les défis et transformations à réaliser pour 

chaque type de territoires. Cette nouvelle publication s’inscrit dans le cadre d’une 

campagne d’alerte et de mobilisation du Shift Project et de ses partenaires à destination 

des élus et des décideurs locaux. 

Des territoires confrontés à la double contrainte carbone 

Les aléas climatiques comme les sécheresses, les vagues de chaleur et les inondations 

ravagent déjà les écosystèmes. Les scientifiques avertissent que l’été caniculaire qu’a vécu 

la France n’est qu’un avant-goût de ce qui nous attend. Chaque territoire, chaque activité 

économique doit dès à présent s’adapter au réchauffement.  

 

La crise énergétique dans laquelle l’Europe est entrée fin 2021 démontre également la 

profondeur de notre dépendance aux énergies fossiles. Au-delà des tensions 

géopolitiques, l’Union européenne fait face à des limites physiques pour l’approvisionnement 

pétrolier et gazier. Avec 38 % des ménages chauffés au gaz  et près de trois-quarts des actifs 

utilisant la voiture au quotidien, la vulnérabilité des citoyens français est immense et a un coût 

exorbitant pour l’Etat comme pour les entreprises. 

 

Rendre chaque territoire résilient – c’est-à-dire le transformer, pour anticiper les crises 

et mieux les affronter – doit devenir un objectif prioritaire des responsables politiques 

locaux. L’effort nécessaire à la transition énergétique et écologique promet de bouleverser 

l’ordre économique, social et politique. Mais l’inaction déboucherait sur des risques bien plus 

grands encore.  

Six boîtes à outils au service des élus 

Dans cette nouvelle publication, The Shift Project propose une série d’actions 

concrètes adaptées aux enjeux de chaque territoire. Le think tank plaide pour l’exemplarité 

des administrations et propose un parcours en trois étapes pour bifurquer avant la fin du 

mandat (2026) :  

 Comprendre : prendre le temps de comprendre et de partager les enjeux ;  

 Mobiliser : bâtir un nouveau « projet de territoire » désirable, sobre et résilient ;  



 

 Réorienter : aligner toute son action sur la vision nouvelle et les objectifs de résilience 

et de transition écologique. 

 

Adaptation et atténuation du réchauffement climatique sont indissociables. Sans 

adaptation, la France s’enlisera dans la gestion de crises à répétition et sera incapable de 

réussir la transition écologique. 

 

La formation de l’ensemble des élus et des agents de collectivité est une priorité. C’est 

même un excellent point de départ : le partage à l’ensemble des parties prenantes du territoire 

conditionnera la fécondité du dialogue, la compréhension et la qualité des arbitrages 

politiques. 

 

Les co-bénéfices d’une telle transformation sont immenses. Outre leur contribution aux 

objectifs nationaux, les actions locales d’adaptation et d’atténuation améliorerons la sécurité, 

mais aussi la qualité de vie et le bien-être des habitants. 

Une publication complémentaire aux précédents travaux du 

Shift Project 

Cette publication complète l’ouvrage « Vers la résilience des territoires » paru en 2021 et 

marque le lancement d’une campagne d’interpellation à destination des élus. Cette 

campagne, menée par le Shift Project, ses partenaires et l’association The Shifters, inclut de 

multiples actions de mobilisation locale ainsi qu’une présentation au Salon des Maires et des 

Collectivités Locales du 22 au 24 novembre prochain. 

 

Cette publication est pensée comme une déclinaison territoriale du Plan de 

transformation de l’économie française, car elle vise à assurer une cohérence entre 

planification locale, régionale et nationale. 

 

Retrouvez la liste des partenaires de cette publication sur le site du Shift Project. 

 

À propos du Shift Project 
 

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

carbone. Nous sommes une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, guidée par 

l’exigence de la rigueur scientifique. Notre mission consiste à éclairer et à influencer le débat 

sur la transition énergétique.  

www.theshiftproject.org 
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