
Programme de la soirée du 18 mars

• Point de rendez-vous : la chaîne slack #live_mensuelles sur laquelle vous verrez passer
toutes les informations concernant le déroulement de la soirée. Cette chaîne sera
modérée par Monsieur Loyal

• Vous pouvez y poser des questions (pertinentes), mais ne l’encombrez pas trop de
commentaires.

• Les diffusions se font successivement sur le groupe Facebook « The Shifters » mais il n’y
aura pas d’interaction directe sur Facebook.

LES 3 SEQUENCES DE LA SOIREE

➢ 20h - Informations sur le travail des Shifters à l’occasion des municipales (le Top10)
présenté par Nicolas Hastir au nom de l’équipe

➢ ~20h30 – Actualités du Shift Project par Clémence Vorreux

➢ ~21h – Discussion avec Le Réveilleur par Rodolphe Meyer



www.theshiftproject.org

TOP 10 DE NOS 
PROPOSITIONS

pour les municipales 

https://theshiftproject.org/


3

Point de départ : Manifeste du Shift pour décarboner l’Europe

Thématiques abordées :
• Production d’énergie

• Efficacité énergétique des bâtiments

• Mobilité et transports

• Agriculture et alimentation

• Séquestration carbone

➢ Comment transposer ces propositions à 
l’échelle des communes ?
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Déclinaison en propositions applicables à l’échelle communale

Source : AEE, 2018 - DATALAB Chiffres clés du climat France, Europe et 
Monde 2019

Quelles activités sont la source des émissions de GES en France ? Quelles sont les compétences des communes / interco ?
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Un « Top 10 » de mesures et 6 fiches thématiques détaillées

11 mesures parmi les thématiques suivantes :

• Agriculture
• Alimentation
• Développement de la filière bois
• Étalement urbain
• Modes de transport alternatifs
• Publicité
• Rénovation des bâtiments publics
• Rénovation des bâtiments privés

2 mesures transverses :
• Feuille de route et évaluation des mesures
• Sensibilisation et débats publics

6 fiches-argumentaires détaillées rédigées par des 
experts Shifters:

• Agriculture
• Alimentation
• Filière bois
• Modes de transports 

alternatifs
• Bâtiments publics
• Bâtiments privés
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Un document opérationnel à destination des nouveaux élus

Un document programmatique à destination des élus 
(en cours de rédaction):

• Objectif : rappeler l’ampleur des enjeux qui attendent les 
nouveaux élus par rapport à l’urgence climatique 

• La décarbonation n’est pas un point du programme des 
nouveaux maires : elle doit motiver l’ensemble de leurs 
actions

• La commune possède beaucoup de leviers opérationnels 
pour mettre en œuvre des mesures concrètes de 
décarbonation, elle doit être ambitieuse !



« Top 10 » : Le support 

3 outils majeurs mis en place pour appuyer la diffusion du TOP 10

=> Le tout est centralisé sur cette page du Wiki

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Top_10_municipales


Projet à venir : « Top 10 » : Le REX

Objectif : Collecter les retours d’expérience et tirer les 
enseignements de l’action des Shifters dans le cadre 
des municipales. 

• Quels sont les points du top 10 qui ont le plus intéressé / 
gêné les listes ?

• Quelle a été la portée de nos actions ?

• Quel suivi adopter avec les listes contactées ?

• Une échéance pour restituer les enseignements de ces 
REX et faire venir les groupes locaux : la méga-mensuelle !

➢ Mission à venir, besoin de volontaires nombreux et partout 
en France ! Contacter @Anatole GAULTIER sur Slack 



Projet à venir : « Top 10 » : Les cas pilotes

Objectif : Passer à l’application concrète des mesures proposées dans des 
communes pilotes. 

• Comment les mesures se déclinent sur différents types de territoires ?

• Quelles données collecter ?

• Quels indicateurs suivre ?

➢ Mission à venir, besoin de volontaires nombreux et partout en France ! 
Contactez @Nicolas HASTIR sur Slack

➢ Besoin également de groupes locaux qui s’emparent de ce projet et 
proposent que leur territoire devienne un des cas pilotes 



Projet à venir : « Top 10 » : des conférences de 
sensibilisation ?

Objectif : Dans le prolongement des municipales, former voire sensibiliser les acteurs locaux pour 
les inciter à mettre en œuvre des actions de transition

• Première étape : mettre en forme la présentation PowerPoint du TOP10 municipales sous un format 
similaire à celui de Teach The Shift

➢ Mission à venir, besoin de volontaires nombreux et partout en France !



Remerciements et questions

Un grand merci !

• Aux rédacteurs du Top 10
• A l’équipe de collecte des données à l’échelle locale
• Aux rédacteurs des fiches détaillées
• A l’équipe de coaching du Top 10
• Aux nombreux Shifters relais du top 10 (390 !)
• Aux groupes locaux
• …et bien d’autres !

@Elodie Ll. @Grégoire C. @Benoit Schmaltz @Thomas GALTIER @Anatole GAULTIER @Pierre B. @Nicolas Hastir

N’hésitez pas à poser vos questions sur la chaîne Slack #live_mensuelles

https://lesshifters.slack.com/team/UM47QKB1R

