
 

 

Mensuelle des shifters Aix Marseille du 22 juin 2021 

 

Un grand merci à Eric FIHEY pour l’accueil dans son jardin à Calas et pour l’ambiance conviviale 

autour du buffet.   

 

Calendrier des réunions du Groupe : 

• Prochaine réunion le lundi 28 juin avec JM. Jancovici, 

• Réunion à fixer au plus tard mi-juillet, pour ceux qui préparent et contribuent à la fête de la nature 

• Prochaine mensuelle en principe le 14 septembre (2èmes mardi de chaque mois avec possibilité 

de passer au jeudi prochainement à discuter ensemble la prochaine fois). 

Nouveaux arrivants :  Thibaut LIMON et Patrick Cardi de Marseille, Julien Picq de Peyrolles. 

 

1. Fête de la Nature :  

Marc Termine fait le point sur la préparation de cet évènement qui aura lieu les 11 et 12 septembre 

(réservez vos agendas). Appel aux volontaires pour tenir les stands shifters (autour du climat en 

région, le PTEF, faire sa part …) le dimanche 12 septembre :  

• Rappel rapide du programme : festival de musique EKOLOCAL, Cinéma Débat, une vingtaine de 

stands avec des associations partenaires, espace enfants. Les stands sont tenus par des 

bénévoles mais aussi des associations spécialisées (gestion des déchets, alimentation, 

biodiversité, océan, et déchets en mer, forêts… ) voir le site : Lien vers le site INTERNET : en 

cours de construction, destiné à soutenir le projet :  www.ekolocal.com  

• Lien vers le soutien par vote pour obtenir une partie du budget :  VOUS POUVEZ AIDER à 

mettre en place le budget et l'organisation de la logistique en cliquant et VOTANT pour le 

projet ( et aider à financer l’évènement, motiver les sponsors): https://prix.harmonie-

boost.fr/home/3954/consommer/4141 

• Pour faire le point sur la participation et préparer les documents, une réunion sera initiée avant 

mi-juillet (Action Marc et JP et MP, EF…) 

• Thibaut se charge de la mise au point du festival de cinéma « choix du film ou documentaire 

(Legacy ?) » et d’associer 3 ou 4 shifters ou partenaires pour animer le débat qui suivra. 

 

2. Point sur les régionales : 

Thomas Nouvian et  Eric Roynette partagnte un premier REX : 

- Aix : Peu de réponse des candidats (seulement LREM sur Aix et EELV) 

- Marseille : Très bon accueil, et un suivi sera initié. Une ouverture sur un projet Européen est possible. 

Cette perspective a donné lieu à un débat sur l’application de la charte de communication des shifters.  
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3. Discussion sur La communication des shifters et du GLocal Aix Marseille. 

- COM externe avec élus : suite aux rencontres lors de la campagne pour les régionales nous 

nous interrogeons sur la gestion du risque de communication lors de réunions. Malgré une 

attention particulière, le risque existe autant sur le fond (validation d’action ou d’objectifs 

contestables) que sur la récupération de propos… 

Thomas et Marie Paule vont contacter le référent de région (Henri) pour une première discussion sur 

notre positionnement dans le cas d’une participation au concours : Marseille candidate aux «100 

villes européennes neutres pour le climat en 2030 »    

- COM interne shifters du GL : Nous faisons le constat que les informations pourraient mieux 

circuler et que les outils sont pas assez ergonomiques, les informations dispersées. Les attentes 

des shifters sont aussi très différentes.  

Pour les outils nous attendons la disponibilité les outils  qui sont en fin de déploiement au niveau 

national (sit web, espace de partage, email shifters.org, espace collaboratifs…). En attendant on doit 

patienter avec l’existant. Peut- être faire plus de communication par email ?  

Trois canaux sont mis à jour : 

- # BIENVENUE pour la liste des liens importants 

- # INFO SHIFTERS ASSOCIATION à consulter pour le lien sur la charte de l’asso et de 

communication. A lire également, la FAQ pour bien connaitre le positionnement de l’association. 

- # NOUVEAUX ARRIVANTS : On y trouve la présentation du GL, on y ajoutera une checklist du 

parcours pour les nouveaux arrivants. 

 

4. Préparation de la rentrée : Projets et thèmes 

 

- Une fiche est mise en place pour recueillir vos propositions, souhaits, thèmes à aborder. 

Discussions en septembre prochain (et aussi pour ceux et celles qui n’ont pas pu se joindre à 

nous aujourd’hui) : 

https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=4c091f203f1221ae&page=view&resid=4C091F203F1221

AE!6794&parId=4C091F203F1221AE!1956&authkey=!AJPtv8vs6Ny13mo&app=Word 

 

- Le soutien au projet du TRAM TRAIN en PACA, a été évoqué, le projet est à mieux évaluer. 

Marie Paule et Thibaut prennent contact avec le président de cette association. 

 
 
 

La prochaine fois, nous penserons à prendre une photo de groupe… 
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