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N° 29 — Octobre 2020 

EDITORIAL

Une rentrée
bien huilée

Shifteuse, Shifteur,

Soucieux de la persistance de notre engagement en ce début
d’année scolaire, l’éditorial de la précédente édition de notre
newsletter nous encourageait à nous re-mobiliser activement
sur les enjeux énergie-climat pour l'année à venir. Pas
d'inquiétude finalement, l’actualité chargée de cet interminable
mois de septembre s'y est amplement employée, replaçant ces
thématiques au cœur de brûlantes discussions à grand renfort
de polémiques, d'incendies et d'injections de milliards dans des
mesures de relance plus ou moins carbonées : nous voilà donc
dans les meilleures dispositions possibles pour aborder cette
nouvelle année civile – le feu de nos lampes à huile n'a jamais
été aussi bien nourri !

Alors que le Shift Project doit publier dans les prochains jours
la V1 de son Plan de Transformation de l'Économie Française
(PTEF), allant vers un modèle de résilience aux contraintes
énergie-climat, le gouvernement a annoncé tout au long du
mois de septembre un ensemble de mesures dont l'application
reste encore floue et le versant "décarboné" encore à prouver.

Malgré l'ampleur de la tâche, les discussions générées autour
de certains secteurs-clés peinent à dépasser le stade de la
polémique, voire de l’invective. L'urgence est à la définition de
la réponse de l’humanité à ce grand défi qu'elle doit relever, car
"faillir sur le climat relève de la note éliminatoire". Chez les
Shifters, nous sommes prêts à faire ami-amish avec tout le
monde pour trouver des solutions - mais, pour l’instant, ça
Fromet : https://www.franceinter.fr/emissions/la-chanson-de-fre
deric-fromet/la-chanson-de-frederic-fromet-18-septembre-2020

Mathilde Leroy <leroym75@gmail.com>
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The Shifters <noreply@theshifters.org> 10 octobre 2020 à 14:27
À : leroym75@gmail.com

https://theshifters.statslive.info/external/show-email/eyJpdiI6ImkrZzZnaTh5NUlMc0pzY29VZm9cL1NQdjRvS2dROWFcL0R5N3pRWWV2M2NEQT0iLCJ2YWx1ZSI6IkRKQXUwZzV1dTBrT25sajM2NWljUzN6SXFyZUZWdnJvQW1HV3NOZ0Y1eGM9IiwibWFjIjoiMDkyYTAwMDUxMjdmNTAzYmYwMTc1NjJlNTc4ZWFmMzBmYzAwMDM2OWM3NDcxMzFkYWI1YTM0YmFjMGVkYTA3ZCJ9?t=634167738
https://theshifters.statslive.info/c/2273210553/eyJpdiI6ImRIT0M3aUlIMGdVNVoxNSt0QjhVT1RvTnFjd0ZCK0JRMFYyQk5cLzFselowPSIsInZhbHVlIjoiRDlQRHlHODl0aXNONnBzWnJUUEl6Y2NMR0JEQ1EzRU9heGhxTFI4aWNUMD0iLCJtYWMiOiIyNDIzMjg1OGJkZmYxMThhNmU0OTczMmM1NDdkYWUyNDVlYzBmOWE0OGYxMzIzODBkYTQ3YjI4MTUxZmM0YTA4In0=
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Quelques
actions des
Shifters

- Réserve vite tes places pour le festival de ciné-débat
Projection Transition, entièrement pensé et organisé par les
Shifters ! C'est du 16 au 18 octobre 2020 au cinéma du Club de
l'Etoile (Paris), avec un programme ouvert à tous, petits et
grands, experts et néophytes : 6 films grand public,
d’Interstellar à Wall-E en passant par Mad Max: Fury Road,
suivis de débats pour prolonger et approfondir les enjeux
évoqués par les long-métrages.

L'ambition du festival ? Sensibiliser une audience large et
diverse aux enjeux environnementaux et nous projeter dans un
futur réaliste mais aussi plein d’espoir !

Après l’ouverture du festival par Jean-Marc Jancovici, de
nombreux intervenants se relayeront pour éclairer le présent et
illuminer les chemins vers ce futur désirable. Pour celles et
ceux qui ne pourront pas venir, nous avons pensé à vous : tous
les débats seront retransmis en direct sur la chaîne YouTube
du festival !

Venez nombreux, regardez encore plus nombreux, partagez
avec vos amis, vos proches et ensemble imaginons un autre
futur !

Pour réserver vos places, c'est par ici !

Pour en savoir plus c’est par-là, et voici la bannde-annonce !

https://theshifters.statslive.info/c/2273210554/eyJpdiI6IkNmYTA5M2p6SWszU0tzS0d2OGhabWtId0ZwczF2aDAwTVEwYmNDcXhHTGc9IiwidmFsdWUiOiIzZ0JJXC95NWtnbkwzVHY1aHBTcE05ZjAzUitJSHhBclwvRTFzb2ZQMDNmMVk9IiwibWFjIjoiOWEwMDU0MzI0MGE4NTExNDkwYjM2NDc1MTU3ZGNlZmM3YTVmNzA1NTUzZDNkYmNiMmIyMDVhNGQyNWM5ZGVjMCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2273210555/eyJpdiI6IkhoN3R2UHZ2R242R3lMOXh5VFh3bWxkZTNFZ3FDVzFVbGV6YXNkMTZmdjQ9IiwidmFsdWUiOiJGcllBQWpyYzArTVVlZHRjM1wvQUJuSnk2aG9zZmtqa3BTYUlLdllsZUpndz0iLCJtYWMiOiI5MzVhODRkZmYyNDczOGRjNzRjODdlNTg5OTE1Y2RiYmFhZWEyYmVhMmUxNThjYzY0OTk2NzA0N2Y4MDMwMGUwIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2273210556/eyJpdiI6IlkzNzVGOXJRVG1aZmpHU09xeG9NajQybTZiQVdqVTZqSmg0SUxqSGRVUEE9IiwidmFsdWUiOiJCcnJVMkRsQ3o1a3o1dHN0cUJkaVVwS0lrdU5RM3IzMWJvbVwvUFNVT01ycz0iLCJtYWMiOiJiYTViNDc0YmU0YmJjYjI3MDgwZDg4YjNlN2FmN2NjNTg5ODk2N2RjZmQ4MjU0OTM2NDhkMTUwMDkxMWVlNTg3In0=


26/10/2020 Gmail - [The Shifters] Newsletter n°29 - Octobre 2020 - Une rentrée bien huilée

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=e37125fb2a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1680167784637902330&simpl=msg-f%3A16801677846… 3/7

Cliquez ici pour consulter le programme à date des films et des
débats.

Et voici les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux :
Instagram / Facebook / Youtube

- Le 7ème podcast des Shifters est en ligne ! Il est consacré ce
mois-ci au « Plan de transformation de l’économie française : le
chantier du Shift Project » :

Pourquoi ce plan ? Quel est son objectif ? En quoi est-il
différent de tous les plans annoncés pour construire ce fameux
“Monde d’après” ? Mais aussi, comment pouvez-vous y
contribuer puisque, vous allez le voir, chacun peut avoir un rôle
important à jouer ? On vous explique tout !

https://theshifters.statslive.info/c/2273210557/eyJpdiI6InZrSUNhU3BpXC8xeVpnNGF3SWxEWU4yMldXXC9kMm1cL2srbUhlVTJzdTJWT289IiwidmFsdWUiOiJEa3gxNzhLelRleG9hSFVaalVPNHl3VE1kUk53U1pPM2xNekdXeTdsVjlFPSIsIm1hYyI6IjRkODJhMzBhMjEyMWE3OWE1YWFlYzVhNjY2NzRlYTU2ZTAzZDJhYWYwYjc2OTczMGJiNGNkNGJhZTkxOGY4YjcifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2273210558/eyJpdiI6ImpITFNVUVNtK0tpZkYrbTFSZ1RleHEwZUVDYm1aQVNyOXdsOWpQYlh1TDg9IiwidmFsdWUiOiJGeTFhdTRtekRcL1ZHU2hzN0JkODRuODFKQ0ZYaFwvSnFnWVBaMDhtRzMxaGc9IiwibWFjIjoiMDA4NjAzNjI1NDMxOGI3Nzc0NmYzZjQ1ZTlhM2U1MTg1MTMyMWMwZmRmZThhNzQwYTc0ZWY5ODJiYWEwY2YzYSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2273210559/eyJpdiI6ImZxRXJpcmhqV1d2RkR4U1hIOFloUUpVWWY0SDdtcU81V1Rtd01GcUdUYXc9IiwidmFsdWUiOiJGdzN2WmtKaFhpQ2FiZnExZFFVVStya2JOVGQySDNnUUwxK0NDd1Fhak9RPSIsIm1hYyI6ImEzMzY3MTMzNzNiNGQ1Mzk5OTc4NmYzZTA4OTQ5N2Q2NTYxYTE3N2UxODI1ZWMwYzVmODIxMDdhM2Y5ZjFhZTUifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2273210560/eyJpdiI6IkVqbUJGOTFZMWpkXC9pd044UlFKOTdLTk41TCtkT3R2cjZKWWI5N2tiTTg4PSIsInZhbHVlIjoieTduVFMxRlZZSGZJcExDZDE3VkhxdFlBaGFIZGRzMVp0VG9mWEJlNlhBdz0iLCJtYWMiOiIxODZiYTg5ZGEyMDFkNTQwYWU0YmMwZjU4Y2YxNjM0OGRmNDRhZDI0YzkwMWQyMjFmNWIzNDdkZGY2MDlkNmI3In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2273210561/eyJpdiI6ImdRc1wvSmw3dVE2bmdPc2YyQnFDWlU1WVB2aE1VSWR4TDV2eUdrd1FUSWU0PSIsInZhbHVlIjoiZzhyZzhxbFduOTUyWklMcWtpK0lodktQXC8rcDR2WFZWdEpkb2JseHA5SHc9IiwibWFjIjoiNDhlOTBiMGViNGJlZDM2NWQ3NTgyZDllMDRkNTg4YTczZTY2YWM1OTk2NjhiNjIzZjk5MDZlOGRiODcwNGU1YyJ9
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’actu du
Shift Project

Shift your law, grâce à la Gazette du carbone
Notre produit d’exception à destination des lobbyistes de tous
bords en mal d’inspiration décarbonée est prêt pour la diffusion
! Son but : repérer chaque semaine les propositions/projets de
loi qui présentent un impact positif/négatif (plutôt négatif, on ne
va pas se mentir) sur le climat. Et se baser sur les expertises
du Shift qui traitent du sujet pour donner des idées
d’amélioration à ceux/celles qui peuvent souffler à l’oreille de
nos député.e.s ! Ça vous fait frémir le curseur ? Abonnez-vous,
et surtout faites tourner !

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’écho des
Locaux

Lean ICT - Adaptation de la méthodologie au
Québec
Les Shifters Montréal vous présentent leur projet "DiagnosTIC",
visant à quantifier l'impact environnemental du #numérique
(#TIC) au #Canada et au #Québec, en présentant également le
contexte mondial.

L'étude analyse l'ensemble des appareils utilisateurs  
 , des infrastructures réseaux et des

équipements de stockage pour quantifier les émissions de
#GES totales des TIC , ainsi que leur utilisation d'#énergie
et de #métaux.

https://theshifters.statslive.info/c/2273210562/eyJpdiI6InJjWGZkMVZ6cXJlUGg1YkVBU3ZIanVLOTFhSlY0Tk9RdUdLS2Z1b0hDbE09IiwidmFsdWUiOiIzRjlyNjJNdXFYTFRDajA3c2hVb3JCMUVDb1JtWklRVitTWWxub0ZPejZrPSIsIm1hYyI6IjZhNjVhYzgxMDBhZDgxOGVjN2IwNzJjNGZhYmYwYWFhZTZkMTk2NGU4MjVhM2JiNWE5NjdmYWM3OTEzNjMyOGYifQ==
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Elle est le fruit du groupe de travail dirigé par Maxime Pinsard,
docteur en Energie et Matériaux. L'étude s'appuie sur la
méthodologie du Shift pour son rapport de 2018 "Lean ICT",
mais en l'appliquant au contexte canadien et en mettant à jour
certaines données.

L'étude a aussi été élargie à plus d'appareils, et a approfondi
l'utilisation des métaux. Vous pouvez retrouver tous les
documents en suivant la publication ici.

Notre vue d'ensemble sur l'utilisation grandissante du
numérique et des TIC au Canada et au Québec, et
particulièrement à Montréal, est aussi disponible depuis
quelques semaines.

Elle dresse le portrait du numérique dans l'environnement
proche des Shifters Montréal, pour mettre en parallèle l'impact
calculé et l'importance pour l'économie et la vie quotidienne.
Des comparaisons avec les Etats-Unis et le reste du monde
permettent ainsi d'évaluer l'avancée de l'économie numérique
au Canada et au Québec.

Bonne lecture !

GRAIN DE SEL

Vous
souhaitez
participer aux
missions /
projets des
Shifters ?

Rien de plus simple, nous avons actuellement plusieurs
dizaines de projets en cours qui nécessitent des compétences
techniques, d’organisation, ou juste de la bonne humeur et
l’envie de donner un coup de main !

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 prend une quinzaine de jours. Nous constituons ensuite
l’équipe avec des personnes intéressées. Alors dans les
starting-blocks !

ENERGIE-CLIMAT

L’actu en
France et
dans le
monde !

MicroCarb, un petit pas pour un satellite ! Un
grand pas pour la planète ?
La France mettra prochainement en orbite le satellite européen,
MicroCarb. Dans quel but ? Retour en arrière.

L’accord de Paris fixait l’objectif de limitation de l’augmentation
de la température mondiale à un niveau inférieur à 2°C d’ici
2100, objectif dont on sait maintenant qu’il sera dépassé.

https://theshifters.statslive.info/c/2273210563/eyJpdiI6ImNqcmRGN3hQWG1wbStiMkJTUm5PWVZ2Kzh1a3JLeWIwb1ZtVTNxeEFuR0k9IiwidmFsdWUiOiJXU1ljYVZvaDVWZzVzMU5UUEZ2SFVXYzVHMUNYMDZpSVlGOXdhbXRyVWM0PSIsIm1hYyI6IjE0ZjdmNjhlZWVmMjU2OWZhNTEzZmNiN2NkODkxZDQ1ZmQ1YTIzNzgxOWI1NDdjMjZiZjgzMjI1NTAwOTBkMGMifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2273210564/eyJpdiI6IjBSMGh6QkxyT1lKWldBU1dOcUF2WGl5ZGdoSUJVMm5KYlNqdzVBSXdKeFE9IiwidmFsdWUiOiJaR3owMHRjXC94U0VVK0s1cXFmWUVQbTl5dzN3Q0YxNFdcL2M1OHR6OHVYbjQ9IiwibWFjIjoiYjJmNjgwZTYxYThkMmExYzRjZDAyNWNkNDA1NWNjODJkODZiN2ViMThhNzQ3NDg1YTIwYzI0MTQ2ZjljODgyYSJ9
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Aujourd’hui encore les scientifiques manquent de données pour
mesurer les émissions réelles de CO2 ainsi que pour évaluer
leurs variations au fil de l’année. C’est un véritable problème
pour les climatologues. Il leur faudrait, pour bien faire, prendre
en compte les quantités réellement émises et absorbées
partout sur le globe. Une connaissance précise de ces données
leur permettrait d’affiner les modélisations de flux de CO2 par
région, et de mieux connaître les évolutions des écosystèmes
face au changement climatique.

Et bien c'est ce que permettra MicroCarb, ce satellite voulu par
la France lors de la COP 21, et qui sera mis en orbite en 2021.

Il mesurera précisément, à l'échelle de la planète, les quantités
de CO2 émises par les villes, la végétation et les océans, les
sources et puits de CO2 et comment agissent les principaux
puits de carbone tels que les océans et les forêts tropicales.

Cerise sur le gâteau, MicroCarb réalisera les mesures
nécessaires pour fiabiliser les émissions anthropiques, et ainsi
vérifier l’effectivité des engagements pris par les États en 2015.

ENERGIE-CLIMAT

Le chiffre du
mois

1/3

Ou, pour être tout à fait exacte, 33.2%.

C’est la proportion d’électricité, consommée en France
métropolitaine, qui a été couverte par les énergies
renouvelables pour ce second trimestre 2020. Un record. On va
au-delà de celui de 2018 qui enregistrait déjà une couverture
s’élevant à plus de 30.7%. Bien sûr, cette année, cela fait suite
à une baisse nette de la consommation électrique due à la
Covid 19. Mais cela est aussi le résultat d’une production
élevée du parc électrique EnR, notamment le photovoltaïque
avec 4.5TWh sur les 30.4TWh de production renouvelable, soit
un bond de 11.7% par rapport à 2018. Enfin, on peut constater
une augmentation du raccordement de nouvelles installations
solaires et éoliennes sur le réseau avec pas moins de 333 MW
en supplément.

Espérons, comme à l’école, que le troisième trimestre soit aussi
bon !

ENERGIE-CLIMAT

L’actu décalée
du mois

Et la lampe fut...
Vaincre l’obscurité serait une exclusivité de l’espèce humaine,
s’il n’y avait pas les lucioles, vers luisants et autres poissons-
lanterne. Mais pour l’Homme, c’est plus compliqué. Il a d’abord
fallu apprendre à domestiquer le feu (vers – 500 000 ans), puis
à déplacer la lumière. Les premières lampes fonctionnent avec
de la graisse animale. Dès l'Antiquité, cette graisse est
remplacée en Mésopotamie par de l'huile minérale épurée puis
distillée. Inconvénient : l’huile est très visqueuse et a du mal à
remonter dans la mèche. Fin 18ème, c’est l’âge d’or de la

https://theshifters.statslive.info/c/2273210566/eyJpdiI6ImMxMVJKSWJpNDNRUEFmazg2eDJiWXZCeG93cjg2VG16K2FqMUF1a3ZBdWc9IiwidmFsdWUiOiI1aVNxajhTRkx1ODQxOThybVdlbHRFV0NUTmM4M1k0cG9PUXgxWUVuOExFPSIsIm1hYyI6ImFmOTA0NmU5MzExZjA0NDhlMzg0YTI5MzY5MmViYWFhNTFkMzJkOGUyN2U3NDk1MjIyMTZkNmQyNmUwNjQyODkifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2273210567/eyJpdiI6InpMOTVjeG5GQlBZbDZxNWpFSklMcE5nOTB5K1lKR25KOXNwTm9wTDJydEk9IiwidmFsdWUiOiIzbVZVRG5OUXJcL05vNjl2ZVNhZ1BaS3pRcVpTTkhOUEZUTzZcL1MzTUg5bHc9IiwibWFjIjoiZjI0MWZlODU4MWFhMDZjYjIyNGJiY2VlZjcwZWZhMWY5OWM0YzRmZDMyZGY3MmY0NWU0NjQzNjY2ZWE2MGY2MyJ9
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lampe à huile grâce à diverses améliorations, notamment celle
du pharmacien Antoine Quinquet. Mais ça ne dure guère : 50
ans plus tard, elle disparaît brutalement, détrônée par la lampe
à pétrole.

Récemment, la lampe à huile a connu un regain de notoriété
grâce au président Emmanuel Macron, qui l’a citée dans un
discours défendant la 5 G : « J'entends beaucoup de voix qui
s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité
des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile !
Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les
défis de l'écologie contemporaine ». Reste à savoir si les Amish
s’éclairent vraiment à la lampe à huile.

ENERGIE-CLIMAT

Agenda du
climat

8 octobre à partir de 19h 

Réunion d’accueil des nouveaux Shifters, en virtuel

Pas d’inscription, il suffit de cliquer sur ce lien Zoom le jour J

15 octobre de 18h à 20h30 

Webinaire du Shift Project

Présentation du rapport « Déployer la sobriété numérique »

21 octobre à partir de 20h30 

Mensuelle des Shifters, en visio Zoom

Une mensuelle spéciale agriculture ! Avec l’éclairage d’un
chercheur, d’un Shifter agriculteur et d’un spécialiste PTEF de
la transition dans l’agriculture. Venez en prendre de la graine !

The Shifters est l’association des contributeurs bénévoles au Shift Project.  
Tout savoir sur notre page wiki via ce lien  
S’inscrire sur le forum via ce lien  
Contactez-nous : newsletter@theshifters.org 

Pour se désinscrire de notre newsletter, cliquez ici

https://theshifters.statslive.info/c/2273210569/eyJpdiI6IjhoRVFtYlFzWUZTVjNSbVBsendHcWdITjRCTHpaZ0FkeFNvXC8xQnZIaVVnPSIsInZhbHVlIjoiZlRBN2pmK2lDNGtlaUR4OG5kcW5nbEJ1YUxGeldVRDVyd3RkdWl0UUpaOD0iLCJtYWMiOiIzNmY5ZDJjZjkxNjFiN2VlZGMxMmM4YzQwOGIzYjdhNjk4MGZlYzRmMjU2OTUxMDc5ODJjNzhhOWM2NGIwY2MzIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2273210572/eyJpdiI6ImdhT1VQK0JWZHo2R2NmWVBVTW5Pb0J2V1wvNnhpM0g2YXN3d2hURFR4UERnPSIsInZhbHVlIjoiOEdQUHVxM0NIQ09Sa1N1c2wxQ09UMG15WVI2UlM2ZEtUUFRUMTRXVHFGRT0iLCJtYWMiOiI1MWJmYzgzMDA4YmU1YzgyMzhiNzExNGFiMzZiMDUyNThmMmExZTk3NzRjMDU3ZDRiYWI5NjU4MzUyZjU2OWUwIn0=
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