
Je voudrais attirer votre attention sur les relations que le think thank Shift project tente de créer à 
Montpellier (et sans doute ailleurs) avec des mouvements militants liés à l’écologie.

À Montpellier Shift project est entré en relation avec Alternatiba-Anv et XR je crois, et peut-être 
d’autres.
Le travail de lobbying que menait jusqu’ici Shift Project en direction des acteurs économiques et 
politiques se fait donc maintenant en direction de certains réseaux militants…
Dans ces conditions il est important de savoir qui est derrière cette soi-disant « association » qui 
militerait pour le climat…

Selon sa propre présentation : https://theshiftproject.org/ambition/ 
The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte 
carbone.
On ne pourrait être plus clair. L’objectif de SP est donc en premier lieu économique.

À l’image de son Président, Jean-Marc Jancovici, Shift project défend le climat en défendant 
activement un nucléaire présenté comme une énergie non carbonée. 
Je ne rentrerai pas dans ce débat ici, ce serait trop long. Quelques éléments succincts se trouvent 
dans un de nos tracts. Certain.e.s ont vu la conférence que j’ai fait à ce sujet lors du camp climat 
Alternatiba l’an dernier et que je suis disposé à refaire le cas échéant.
Notons que M. Jancovici minimise totalement l’impact des accidents de Tchernobyl et Fukushima.

Concernant The Shift Project, j’ai relevé quelques éléments parmi les plus parlants, chacun.e 
pourra approfondir. 

La gouvernance : (https://theshiftproject.org/gouvernance/)
La plupart des dirigeant.e.s et collaborat-eurs-rices viennent des hautes écoles (ingénieurs, 
polytechniciens, énarques, HEC…) du monde de l’entreprise, de l’industrie, du milieu bancaire. 
Certains sont d’anciens hauts-fonctionnaires ayant travaillé dans des ministères…

On trouve dans le conseil d’administration des représentants en tant que tel : d’EDF, de Bouygues, 
de Vinci… (Bouygues et Vinci > 2 entreprises étroitement liées au nucléaire : Marché de 
construction des centrales, démantèlement, déchets, sarcophage de Tchernobyl…)

Cédric Lewandowski est Administrateur pour Électricité de France ; Fabrice Bonnifet pour  
Bouygues ; André Broto est administrateur pour Vinci Autoroutes. À noter que ce dernier, 
polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées a passé 17 ans chez GTM, consacrés à la 
construction de ports… et de centrales nucléaires.

Les financeurs : https://theshiftproject.org/gouvernance/ (Onglet Nos financeurs)
Entre autres… EDF, Bouygues, Vinci, BNP Paribas, Enedis, Vicat (un cimentier international lié à 
l’industrie nucléaire).

Shift Project ne s’adresse pas à n’importe qui (Onglet Nos financeurs) :
Qui peut devenir financeur du Shift ?
 – L’adhésion en tant que Membre est réserve aux entreprises, avec lesquelles le Shift signe une convention. Le 
montant, supérieur à 25 000€, est défini par un barème en fonction du chiffre d’affaires.

https://theshiftproject.org/gouvernance/
https://theshiftproject.org/gouvernance/
https://www.arretdunucleaire34.org/IMG/pdf/tract_climat_rv_ok_bd-2.pdf
https://theshiftproject.org/ambition/


Ainsi managée par plusieurs acteurs du monde de l’économie et notamment du nucléaire (et pas 
des moindres… EDF, Bouygues, Vinci) cette « association » est en situation de conflit d’intérêt, 
beaucoup de ses acteurs étant à la fois juge et parti.
L’énoncé de ces simples faits devraient ôter tout crédit à son discours.

Pour finir, je relève que ni Greenpeace Montpellier, ni Adn34 n’ont été sollicité par Shift Project à 
Montpellier. 

Didier Latorre, Arrêt du nucléaire 34. Le 3 février 2021
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