
Dès la rentrée, nos vaillants Shifters ont œuvré pour
faire mieux que mon ventilateur, voyez donc :

Très belle initiative cet été, les Shifters ont créé une
mission un peu inédite sur le thème : Certains ont réussi à
rendre cohérent leur parcours professionnel avec l’urgence
climatique et écologique. D'autres y aspirent et ne savent pas
comment y arriver. La chaîne slack
« gt_carrieres_climatiques » existe pour ceux qui veulent
partager et ceux qui veulent s'inspirer. Pour la rejoindre, il
suffit de contacter Sébastien S. (@Sesac sur slack).

Dans le domaine législatif : nos vaillants Shifters ont
épaulé le Shift Project pour appuyer un mouvement
rassemblant des députés de tous bords voulant écrire
une proposition de loi sur le climat dans l’enseignement
supérieur ! Bravo à eux !

De nombreux groupes locaux Shifters sont
actuellement en pleine expansion … citons pêle-mêle : Lyon,
Grenoble, Toulouse, Nantes, Lille, Bordeaux,
Aix-Marseille, Savoies, Londres, Bruxelles, Montréal,
Suisse, Cracovie, etc, etc… n’hésitez pas à les rejoindre ! A
noter en particulier, la participation des Shifters lyonnais à
plusieurs ateliers collaboratifs sur le plan climat de leur
Métropole.
Pour avoir la liste des contacts permettant de rejoindre un
groupe local, écrire à @Pierre B. sur slack.

Edito
Chers Shifters de Corrèze et des autres départements français, ça n’est pas pour me vanter mais j’ai
eu pas mal chaud cet été. Comme je ne suis pas dénué d’obéissance à la science, il me plait à penser
que ce n’est pas fini, et que, les années passant, il se pourrait que je sois de plus en plus incommodé
par les chaleurs d’Orion. Ainsi, je m’enquiers régulièrement d’astuces, d’us voire de moyens pour
me rafraichir le corps.

Mais là comme ailleurs les contraires cohabitent. Malheureusement, ils peuvent cohabiter
sans pour autant s’assembler élégamment … Voyez donc … je croyais avoir trouvé l’astuce suprême
en cet ingénieux principe qui consiste à placer en bout de lit, sous la housse de couette, normalement
vide à cette période de l’été, un ventilateur. Soufflant bruyamment, le malin ustensile aurait dû faire
circuler de l’air apportant une salvatrice sensation de fraicheur sur mes mollets humides, ce qu’il a
fait. Mais … le moteur a chauffé et l’effet était annulé … Que sont cruelles les lois de la
thermodynamique … Un moyen technique tout astucieux qu’il soit, ne nous protègera pas des effets
du réchauffement

Je vous souhaite bonne lecture !
Nous vivons une époque bien moderne …

Les trois actions majeures des Shifters depuis un mois

Devant l’importance (dans tous les sens du terme) de la tâche, le Shift accueille de nouveaux talents ! Ainsi pas moins
de 5 nouvelles têtes sont actives dans les bureaux du 18 rue de Budapest, ce sont : Alissia Clause (chargée de mission
mobilité), Ulysse Tallepied (développeur full stack), Ilana Toledano (responsable communication & événementiel), Paul
Boosz (chargé de projet portail de données et mobilité), Annabelle de Cazanove (assistante communication & événementiel).

Plus de 8 400 citoyens au total, dont plus de 150 dirigeants d’établissement, 1 000 enseignants et enseignants-
chercheurs, 300 autres professionnels du supérieur, des dirigeants syndicaux (CFE-CGC, CGT…) ou associatifs (Fondation
Nicolas Hulot, REFEDD, I4CE, Finance for Tomorrow, etc.), ont signé l’appel relayé par le Shift Project pour former tous
les étudiants du supérieur aux enjeux climatiques et écologiques.

Le 24 septembre le Shift a réuni ses Ateliers : 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. Au-delà des avancées des projets du Shift, les Ateliers du 24 septembre ont
permis de faire un zoom sur l’insoutenable usage de la vidéo, et sur le lien entre agriculture et énergie (du puits à l’assiette ...).

L’actu du Shift Project
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https://lesshifters.slack.com/home
https://fr.linkedin.com/in/sebastiensacard/fr
https://www.actu-environnement.com/ae/news/batho-orphelin-villani-73-deputes-proposition-loi-enseignement-climat-environnement-universites-34073.php4
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2019/09/02/la-derniere-serie-des-ateliers-du-plan-climat-fait-sa-rentree/
https://theshiftproject.org/equipe/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-25-Liste-des-8400-signataires-de-lAppel.pdf
https://theshiftproject.org/article/100-appellent-former-etudiants-climat/
https://theshiftproject.org/article/ateliers-du-shift-24-septembre-2019-paris/


Depuis juin, les Shifters et le Shift
travaillent au déploiement d'une
plateforme numérique permettant aux
enseignants du supérieur de partager
leurs cours sur les thématiques
environnementales. Une première
version est en ligne.

Le projet est ambitieux et les tâches
multiples :

- communication => diffuser la
plateforme

- test => utiliser la plateforme et
faire des retours

- design => concevoir une interface
web esthétique et ergonomique

- animation => animer/modérer la
plateforme

- enseignement => partager un
cours et participer aux discussions

Aussi, tout renfort est bienvenu ! Si
au moins une des activités ci-dessus vous
intéresse, merci de remplir ce formulaire.

Nous sommes toujours à la
recherche de volontaires pour la mission
«Make Mensuelles Great Encore Plus
», coordonnée par Matthieu P, qui vise à
améliorer l'accueil, la captation et le
résumé des mensuelles. Une mission

importante pour le bon fonctionnement de
l’association ! Contact : @Matthieu P. sur
slack.

Une nouvelle mission, structurante
pour l’association, a été lancée en début
de semaine. Elle vise à définir puis mettre
en œuvre une démarche permettant de
faire l’analyse des émissions d’un
territoire et de proposer un « plan de
décarbonation » (chiffré) pour ce
territoire. Dit autrement, décliner le
Manifeste du Shift pour décarboner
l’Europe (et d’autres propositions du
Shift) à l’échelle d’une
région/métropole/commune. Il est encore
temps de se porter volontaire (ici) pour
cette mission (avant dimanche soir).

Nous sommes à la recherche de
personnes intéressées par réfléchir sur
comment permettre aux Shifters de se
proposer des activités “extra-scolaires”,
en lien avec nos sujets évidemment, à
faire ensemble (film, expo, visite, ou tout
simplement verre, etc.). Il s’agirait de
réfléchir au canal le plus approprié, le
type d’activités les plus pertinentes, et
comment cela pourrait s’(auto)organiser.
Contact : @Pierre B. sur slack.

L’actu en France et dans le monde
Le GIEC tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme.

Après les terres cet été, c’est maintenant sur les mers et la
cryosphère que le GIEC se penche. Sans surprise (pourtant qui

n’aime pas les surprises ?), il met en évidence les conséquences présentes et à venir du
changement climatique sur ces milieux et in fine les hommes. Perturbation des
économies de montagne, régime des rivières modifié jusqu’à l’insupportable, hausse du
niveau de la mer du fait des effets combinés de la dilatation thermique et de la fonte
des glaces terrestres, ce qui rend inhabitable de larges zones côtières… Tel le menu de
ce qui nous attend si la trajectoire mondiale d’émission n’est pas infléchie.

France Stratégie a publié une note donnant des pistes pour réduire « enfin »
les émissions de CO2 des voitures. Cela nécessite de réorienter le marché vers des
voitures plus légères, fabriquées avec de l’électricité décarbonée, et de mettre en place
un plan industriel assurant à l’Europe son autonomie dans la fabrication des voitures
électriques et de leurs batteries.

L’Allemagne a accouché d’un plan hybride pour le climat, qui introduit un
mécanisme de quotas carbone pour les petits consommateurs. Mis en œuvre par les
fournisseurs d’énergie, celui-ci est censé mettre en place une « fiscalité » carbone qui
s’adapterait à l’atteinte ou non des cibles que le pays s’est fixé. Dominique P. (vaillant
Shifter) a fait une traduction des parties importantes de ce plan. Elle est disponible sur
linkedIn.

Missions cherchant Shifter !

Agenda du Climat
A Paris, entrée libre : le

mardi 8 oct. de 19h à 21h, aura
lieu l’apéro d’accueil des
nouveaux Shifters ! Tout ce que
vous avez voulu savoir sur le
fonctionnement de l’association
en moins de 2 heures et dans la
bonne humeur ! Le lieu : le Bistrot
de la Banque, rue Rougemont.

A Paris, sur inscription (à
venir) : le mercredi 16 oct. à
partir de 20h, la mensuelle
d’automne ! Plein de supers
sujets et de copains pour parler de
la rentrée, de la vie, de climat et
d’énergie !

A Paris, le 18 octobre :
conférence de 8 h 30 à 10 h 30, au
siège du Monde, 80 boulevard
Auguste-Blanqui – sur inscription
(ici) « Transition énergétique :
qui doit payer (pour faire rimer
écologie et social) ? ». Pouvoir
d’achat ou transition énergétique,
faut-il choisir ? Aller vers une
société bas carbone signifie-t-il
forcément se serrer encore plus la
ceinture pour les moins aisés ?
Existe-t-il des politiques
susceptibles de concilier les
deux ?

A Paris, sur inscription (ici)
: samedi 19 oct. après-midi,
deuxième édition de Teach The
Shifters. Une demi-journée,
réservée aux Shifters, pour en
savoir plus sur le fonctionnement
de l’association et se former aux
fondamentaux énergie-climat.

A Paris, sur inscription (à
venir) : la première édition de la
méga-mensuelle des Shifters !
Réservez votre samedi 16 nov.
après midi ! Cette réunion dans
un lieu prestigieux qui remplace la
mensuelle, sera l’occasion de faire
le tour du monde des Shifters et
d’échanger avec une invitée VIP
(mais c’est une surprise ….) !
Save the date donc …

Les Shifters
l'association des contributeurs bénévoles au thinktank

The Shift Project.

Le wiki des Shifters : benevoles-tsp.org
L'espace slack des Shifters : lesshifters.slack.com
Le Groupe LinkedIn des Shifters : Les Shifters
Le site du Shift : www.theshiftproject.org

Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la lettre
d'information du Shift (ici).
Pour écrire à la rédaction :

theshifters-newsletter@theshiftproject.org

http://benevoles-tsp.org/
https://lesshifters.slack.com/
https://www.linkedin.com/groups/13578951
www.theshiftproject.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0XjGsUYaM4IcUMg6JBTMPROSn3leDOSn5r9xZ1N9UvjX0VQ/viewform
theshifters-newsletter@theshiftproject.org
http://benevoles-tsp.org/
https://lesshifters.slack.com/
https://www.linkedin.com/groups/13578951
www.theshiftproject.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0XjGsUYaM4IcUMg6JBTMPROSn3leDOSn5r9xZ1N9UvjX0VQ/viewform
theshifters-newsletter@theshiftproject.org
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/faire-enfin-baisser-emissions-de-co2-voitures
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-gouvernement-allemand-accouche-dun-plan-hybride-pour-le-climat-1133427
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2019/09/26/la-transition-ecologique-est-elle-l-ennemie-du-pouvoir-d-achat-une-conference-le-monde-cities_6013177_4811534.html
https://moodle-dev.francecentral.cloudapp.azure.com/
https://trello.com/b/U36O6Qpc/plateforme-p%C3%A9dagogique-shifters
https://framaforms.org/recrutement-pour-la-mission-plateforme-pedagogique-des-shifters-1568294605
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Make_Mensuelles_Great_Encore_Plus
https://www.linkedin.com/in/matthieu-petiteville-18239718/
http://decarbonizeurope.org/
https://framaforms.org/mission-shifters-decarbonation-territoires-15697035821c3
https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=06b32d2a91&e=c3968488bc
https://www.linkedin.com/in/dominique-poisson-8162341/
https://www.linkedin.com/posts/dominique-poisson-8162341_klimaschutzprogramm-2030-marche-des-certificatsdocx-activity-6582207686098644992-eVc_



