
Mensuelle des shifters Aix Marseille du 12 novembre 2020 

 

Résumé : Souhait des participants de maintenir dans notre mensuelle le plus de temps possible 

pour présenter les actions et sujets thématiques. Prochaine réunion le 17 décembre 

 

1. ACCUEIL ET PRESENTATION  

Nous accueillons :  

Adrien Serrano : Marseille (13), shifter Parisien, travaille dans le secteur rénovation de l’habitat 

Morgane Lerville : De la Ciotat (83) 

Florence Gaunnet : Chercheur au Site Marseille st Charles, participe à des projets shifters national 

Thomas Nouvian : Marseille (13) en Recherche d’emploi et en cours de création de projets (création 

d’entreprise véhicule léger électrique et urbain, consultant) 

Philippe Suau : Marseille (13)chef d’entreprise, en cours de prise en compte de la transition 

énergétique dans ses activités. A accompagné une équipe dans la campagne municipale 2020 

Autres présents : Marie, Eric, Pierre, Jean Paul, Jean Michel, Alix, Marie Paule 

Excusés : Bruno, Claude (difficulté technique pour joindre la viso), Eric Fihey, Quentin 

 

2. PESENTATION DES OUTILS : des shifters, du groupe local et les évolutions 

Ce sujet est mis à l’ODJ du fait de la difficulté exprimé par nombre d’entre nous d’accéder aux info 

aussi bien locale que nationale.  

Il est encouragé d’aller sur le Forum et Wiki pour se tenir au courant des travaux des shifters, car il 

n’est pas possible de recopier l’essentiel des infos sur les deux médias. Le slack Aix MRS reste un outil 

de travail. Le OneDrive contient une précieuse source d’info pour nous mais est hébergé sur un 

compte privé, on envisage de migrer à terme.  En attendant les nouveaux outils début 2021 des 

shifters, il est décidé de ne pas faire d’évolution. 

Pour ceux qui ne savent pas comment accéder à l’ensemble des infos, les liens se trouvent dans 

l’onglet bienvenue du Slack AIXMRS. De l’info est envoyée par les shifters par mail, on se renseignera 

pour savoir comment les mailing sont constitués. 

Le fichier et les coordonnées des 54 inscrits à notre groupe est disponible sur le OneDrive (lien 

accessible dans l’onglet organisation)  

3. TRAVAUX DU GROUPE EN COURS ET A VENIR : 

Ces travaux sont importants pour partager du contenu et pour le fonctionnement du groupe. Il faut 

contacter le porteur de projet, former un GT, puis envisager de le présenter au groupe en réunion 

mensuelle (ou spécifique selon le temps nécessaire à la présentation). On s’efforcera de valoriser ces 

contenus en communiquant mieux sur nos actions. 

 



• En cours : Suite des contacts TOP 10 avec 4 mairies (retard dû au COVID dans l’ensemble) : 

o Cabries : Un RV est acté  

o Carry le Rouet : Un premier RV a eu lieu, une conférence attendue par un shifters 

parisien, des projets intéressants mais limités ont été initiés 

o Aix en Provence : La promesse de faire un conseil citoyen ne sera pas tenue mais un 

RV sera accordé. Les élus sont demandeurs de collaboration mais informelle. Des 

projets discutés lors de la campagne ont débuté (plantations d’arbres, projet vélo, 

nouveaux espaces verts…) ; 

o Pertuis : pas de suite aux discussions lors de la campagne 

• Nouvelles propositions : 

o TOP 10 MARSEILLE, projet proposé par Philippe (0603050011) avec Thomas , Jean 

Paul est intéressé. 

o Jean Michel (0633883194) propose un sujet concernant la mobilité électrique.  

Compte tenu des info fantaisistes qui circulent, JMB propose de calculer la durée 

d’utilisation du véhicule pour arriver à la neutralité carbone dans les différentes 

conditions de production et par type de véhicule 

o Autre sujet de JMB, Sujet similaire de calcul de la durée d’utilisation de panneaux 

photovoltaïques pour compenser les émissions de sa fabrication 

• Travaux conduits avec les autres shifters ou individuels :  

o Jean Paul, fera valider ses travaux au CA shifters et publication pour donner de la 

visibilité 

o Alix 2ème rapport aviation 

o Florence shift one team 

 

 

5. EXPOSES THEMATIQUES 

 

• Le prochain exposé concernera l’énergie nucléaire. Pierre précise le sujet et lance la réunion 

(email et slack d’ici fin novembre.  

• Dés que le rapport sur l’aviation sera publié, Alix nous le présentera. 

Soyons nombreux pour écouter ses exposés qui demandent du temps de préparation. Il faudra aussi 

mieux communiquer au-delà du groupe pour publier plus largement ces travaux et communications. 

 

 

 

Prochaine réunion le 17 décembre 

 (le lendemain de la mensuelle nationale , ce qui permet de faire un petit résumé à ceux qui ne 

peuvent s’y connecter) 


