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Quelques actions des Shifters depuis 1 mois 

C’est le moment de revenir sur l’élection du CA 2020 – 2022 des 
Shifters. La liste élue est composée de : 
Guillaume ALLART : Guillaume devrait s’occuper plus 
particulièrement des activités TTS. 
Alexandre BARRE : Alexandre s’occupera plus particulièrement 
de la participation de l’association au débat public. 
Pierre BERTRAND : Pierre assurera la coordination du  
fonctionnement du Conseil d’Administration.  
Anne-Laure DELAYE : Anne Laure assurera la fonction 
prestigieuse de Trésorière.  
Anatole GAULTIER : Anatole animera le réseau des groupes 
locaux. 
Laurence LE CAIGNEC : Laurence suivra pour le compte du CA le 
domaine formation interne.   
Valère PAUPELIN-HUCHARD : Valère assurera un appui 
transverse au CA. 
 

Raphaël PEROTIN : Raphaël est temporairement 
« en retrait » car joyeux jeune papa ! 
Matthieu PETITEVILLE : Matthieu se concentrera 
sur l’animation de la vie de notre belle 
association.  
Malcolm STEWART : Malcolm prend en charge 
l’organisation du lancement et du suivi des 
projets des Shifters, et la refonte de notre SI.  
Une action d’éclat menée par les Shifters : le Shift 
nous a demandé de contacter quelques sénateurs 
pour faire la promotion du projet « In Globo » 
(diriger l’assurance-vie vers des investissements 
favorables à la TE). Les 347 sénateurs ont dû 
recevoir un gentil mail avec une proposition 
d’amendement, qui a bien été déposée (mais 
malheureusement rejetée …). Une belle preuve 
de la force du collectif Shifters ! 

Edito 

Chers Shifters du Doubs et des autres départements français, ça n’est pas pour me vanter mais 2020 commence. Alors 
évidemment, on a pris 2,8 ppm de CO2 « dans la face » en 1 an ; évidemment, il y a plus de 60 000 km2 de forêts australiennes 
qui brûlent ; mais enfin … on a bien bu, on a bien mangé, on a fait la fête, on est peut-être même parti à l’autre bout du 
monde pour faire tout ça, et donc on a donc une vigoureuse volonté d’en découdre avec le carbone. Non ? 
Ne reculant devant aucun défi au mois de décembre, les Shifters ont élu leur nouveau CA (moment d’intense suspense vu qu’il 
n’y avait qu’une seule liste candidate). Et ils ont fait ça proprement, dans un bel élan démocratique (plus de détails ci-
dessous). On peut bomber un torse glabre (ou pas) et inspirer fièrement notre dose d’air pour siffler un petit air frondeur ! 
Ce moment de célébration collective est important, car l’année 2020 sera une année intense pour nous. Avec un nombre de 
nouveaux Shifters qui ne fléchit pas, et le renouvellement du CA (et du bureau), une réflexion sur la gouvernance est engagée 
pour rendre notre association plus influente, moins parisienne et répondant encore plus aux attentes de ses adhérents 
(comme indiqué dans les présentations faites lors de l’AG).  
Des moments forts sont déjà prévus pour 2020 : la poursuite de TTS (Teach The Shift), l’essor des formations internes (Teach 
the Shifters et autres modules), la mise en place d’un podcast pour mieux diffuser, en interne (et peut être même au-delà), les 
résultats de nos travaux, un festival de cinéma, tout cela au service de beaux travaux sur le fond (CO2 et emploi, catastrophes 
naturelles, bases de données, etc, etc …). Bref 2020 sera une belle année ! En tout cas, on se la souhaite ! 
Commençons-la en n’oubliant pas de voter pour nos idées sur make.org : http://bit.ly/GC_Environnement_The_Shifters 

 

 
 
 

L’actu du Shift Project 

 Le rapport sur la sobriété numérique n’en finit plus de faire des émules : le président de l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes, au statut d'autorité administrative indépendante) dans 
une interview donnée au journal ADN fait explicitement et implicitement référence aux travaux du Shift. 

 Son approche est maintenant reprise par les parlementaires pour amender le projet de loi économie circulaire : un 
amendement (adopté) visant à informer les consommateurs de la quantité de données consommées dans le cadre 
de la fourniture d’accès au réseau, et l’équivalent de leurs émissions de GES correspondant, selon une 
méthodologie définie par l'ADEME, afin de mieux prendre en compte l'impact du numérique sur l'environnement. 

 Enfin, pour poursuivre ses travaux, The Shift Project a organisé le 16 janvier des Ateliers collaboratifs visant à 
présenter le rapport intermédiaire « Lean ICT – Déployer la sobriété numérique », destiné in fine aux acteurs du 
secteur. The Shift Project a pu  ainsi discuter ces premiers résultats en compagnie d’experts et professionnels du 
numérique.  

https://theshiftproject.org/equipe/
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGC_Environnement_The_Shifters
https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/5g-et-lutte-contre-le-dereglement-climatique-sont-elles-compatibles/
https://www.linfodurable.fr/technomedias/en-2022-les-abonnes-internet-sauront-combien-ils-consomment-de-data-15257
https://theshiftproject.org/article/rapport-intermediaire-deployer-sobriete-numerique/
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L’actu en France et dans le monde ! 

La Loi de Finances pour 2020 a été votée (et 
promulguée). Elle contient un certain nombre 
d’évolutions dans le domaine de la lutte contre le 
changement climatique (liste non exhaustive). En 
faveur du climat, la suppression de la niche fiscale 
sur le gazole non routier (les gazoles non routiers 
étaient exonérés d’un certain nombre de taxes sur le 
carburant, ce qui les rendaient hypercompétitifs par 
rapport à d’autres carburants, notamment moins 
émetteurs). La loi prévoit également la 
transformation sur 2 ans, en 2020 et 2021, du Crédit 
d’Impôt de Transition Energétique (CITE) en une 
nouvelle prime. En 2020, cette prime doit bénéficier 
à 40% des foyers les plus modestes, les 40% suivants 
pouvant encore recourir au CITE. Les 20% des 
ménages les plus aisés sont désormais exclus du 
dispositif. Mais aussi une évolution de la prime de 
conversion, recentrée sur les véhicules les moins 
polluants et les ménages modestes ; enfin une 
augmentation des crédits en faveur du bonus 
automobile de 50% par rapport à 2019 pour 
accompagner le développement du marché des 
véhicules électriques. Mais on regrettera en 
particulier que dans l'ancien, le dispositif fiscal dit 
"Denormandie" soit étendu à l'ensemble du 
territoire des communes concernées au lieu des 
seuls centres villes (ce qui acte la perte d’un outil de 
lutte contre l’étalement urbain). La liste des travaux 
éligibles à ce dispositif est complétée. Enfin, dans le 
cadre d’une expérimentation, le dispositif PINEL va 
être étendu à l’ensemble de la Bretagne… 

Selon le bilan publié par l’Arctic Program la période -
octobre 2018- octobre 2019 est la seconde période 
la plus chaude depuis 1900. La fonte du permafrost 
en Arctique contribuerait à émettre 300 à 600 
millions de tonnes de carbone par an. 

Le 11 décembre la Présidente de la Commission 
Européenne a présenté le pacte vert pour l’Europe 
qui vise la neutralité carbone pour 2050, en 
s’appuyant sur des investissements de la Banque 
Européenne d’Investissement.  

Agenda du climat  

Le 21 janvier (à confirmer) : Conférence-débat  de 
« L’Affaire du Siècle », qui présente le recours 
juridique visant à faire reconnaître la carence fautive 
de l’État en matière d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique. Lieu : Ecole des Mines de 
Paris, 60 boulevard Saint-Michel, 75006 Paris. 
 
Le 23 janvier à Paris : Intervention de Matthieu 
Auzanneau à l’IHEDN sur le thème Enjeux 
stratégiques de la sécurité d’approvisionnement 
pétrolier en France. Pour tout renseignements : 
IHEDN  
 
Du 30 janvier au 01 février : Change Now summit 
(ouvert au public uniquement le samedi). C’est à 
Paris (encore) au Grand Palais et tous les détails sont 
sur www.changenow-summit.com. 
 
Mardi 4 février de 17h à 21h à la Maison des 
Associations (Paris 13°), il y a la présentation du 
guide pour la mobilité décarbonée du Shift. Pour 
vous inscrire, c’est ici. 
 
Le 07 janvier à Paris : réunion d’accueil des nouveaux 
Shifters de 19h à 21h. Les détails seront donnés 
quelques jours avant sur slack. 
 

Vous voulez participer aux travaux des Shifters ?  

Beaucoup d’entre vous souhaitent participer plus 
activement à nos travaux. Rien de plus simple, nous 
avons actuellement plusieurs dizaines de projets en 
cours qui nécessitent des compétences techniques, 
ou d’organisation ou juste de la bonne humeur de 
l’envie de donner un coup de main ! 
 
Il faut bien surveiller sa boite mail. Tous les 15 jours 
(à peu près), nous envoyons un mail d’appel à 
volontaires, avec des formulaires d’inscription. Pour 
dépouiller vos nombreuses réponses, et s’organiser 
un minimum cela nous prends une quinzaine de 
jours. Nous constituons ensuite l’équipe avec des 
personnes intéressées.  
 
Alors dans les starting-blocks ! 

https://theshiftproject.org/equipe/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/loi_finances_2020
https://arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2019/ArtMID/7916/ArticleID/827/2019-Headlines
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_fr.pdf
https://jeunes-ihedn.org/conference-enjeux-strategiques-de-la-securite-dapprovisionnement-petrolier-en-france/
https://www.changenow-summit.com/
https://theshiftproject.org/article/guide-mobilite-quotidienne-bas-carbone/

