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RAPPEL

Le détail de l’avancement de 
l’ensemble des missions en 
cours est disponible sur le 

wiki :
benevoles-tsp.org

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Accueil#MISSIONS_POUR_LE_SHIFT


BESOIN DE RENFORTS !

Contribuer au projet Climat Sup du Shift : état des lieux de la manière
dont les sujets liés au changement climatique sont abordés dans chaque
filière de l’enseignement supérieur.

UN GRAND MERCI AUX SHIFTERS QUI ONT DÉJÀ CONTRIBUÉ !

Compétences requises :
- Recensement des formations « climat » de :

o College of Europe
o Université de Bordeaux
o Université Grenoble Alpes
o Saint Cyr
o Masters de Sciences Po

- Compétences en tableaux croisés dynamiques sur Excel pour
exploiter les données compilées pour le recensement

- Micro-missions :
o Trouver contacts établissements par régions (Direction, respo DD,
etc.) à inviter à notre événement final

o Trouver le nombre d’étudiants dans chacun des établissements de
notre sélection (36) en se basant sur 1/ les infos dispos en ligne 2/
appeler le secrétariat pour vérification

Volume de travail : qqs heures Échéance : rapide

Contact : marion.berthault@theshiftproject.org

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Enseignement_sup%C3%A9rieur_et_changement_climatique


BESOIN DE RENFORTS !

Mission Renforcement de la visibilité de l'écosystème Shift sur
Wikipedia : traduction de pages en anglais + création/enrichissement de
pages

Compétences requises : 1 ou 2 volontaires, sans compétence particulière

Volume de travail : qqs dizaines d’heures

Échéance : tâche de fond…

Contact : descout_olivier@yahoo.fr

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Renforcement_de_la_visibilit%C3%A9_de_l%27%C3%A9cosyst%C3%A8me_Shift_sur_Wikipedia


BESOIN DE RENFORTS !

Mission Teach The Shift "Forcément en avion ?“ : réaliser un document à
distribuer à la fin des conférences Teach The Shift pour promouvoir la
préconisation « Privilégiez le train à l’avion » présentée par la conférence ->
montrer l’étendue des possibilités de voyages, et donner au public de TTS des
idées pour leurs prochains voyages sans avion, et sans frustration !

Collecte d’idées bien avancée, besoin de faire un premier jet graphique.

Compétences requises : 1 ou 2 graphistes

Volume de travail : qqs dizaines d’heures

Échéance : pas d’urgence

Contact : alicia.bassiere@outlook.fr

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Mission_Teach_The_Shift_%22Forc%C3%A9ment_en_avion_%3F%22


BESOIN DE RENFORTS !

Mission Plan de sortie en 10 ans du chauffage fioul : élaborer un plan de
mesures sur 10 ans pour sortir effectivement du chauffage fuel, avec un mixte
de mesures coercitives là où des alternatives faciles à mettre en œuvre existent
et des aides renforcées à l’isolation quand c'est plus compliqué (par ex les vallées
froides sans gaz ou le chauffage bois est trop polluant localement et la pompe à chaleur
insuffisante par grand froid)

Compétences requises : tout renfort est bienvenu !

Volume de travail : qqs dizaines d’heures

Échéance : juin

Contact : b.welti@sgfgas.fr

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Plan_de_sortie_en_10_ans_du_chauffage_fioul&benevoleo-tsp_wk__session=5af12dfd6b257595fda541ce1ad69854


NOUVELLE MISSION !

Ecrire un vademecum à destination des Shifters pour contribuer
au Débat National du 15 janvier au 15 mars : synthèse des
principaux messages du Shift sur la mobilité et le logement.

Compétences requises : 1 ou 2 volontaires, sans compétences
particulières

Volume de travail : qqs dizaines d’heures

Échéance : dès que possible

Contact : theshifters-ca@theshiftproject.org



NOUVELLE MISSION !

Aider l’association Vivre et devenir (aide à la personne, 26 établissements Grand Est, Île-
de-France, Normandie et PACA, 1 300 salariés) à trouver des sponsors financiers pour
soutenir sa transition bas carbone en matière de mobilité :
• mieux structurer et systématiser la démarche (analyse coût/bénéfice a priori et a
posteriori, démonstration de l’impact bas carbone de chaque projet de véhicule)

• si affinité, réfléchir à la question plus large de la révolution du « hors les murs » (i.e.
maintien à domicile des personnes fragiles) plutôt que le recours à des bâtiments
traditionnels qui sont les nôtres ; notamment l’impact de cette « révolution » dans
ses conséquences en matière de mobilité. Sujet très prospectif, qui ouvre sur la
question essentielle, jamais traitée, des scénarios de la transition pour un secteur
essentiel comme la santé (qui ne s’y intéresse pas aujourd’hui). Si ça marche bien,
contact possible avec la FEHAP voire les ministères.

Compétences requises : un peu de bilan carbone…

Volume de travail : tbd

Échéance : tbd

Contact : michel.lepetit@theshiftproject.org

http://www.vivre-devenir.fr/
http://www.fehap.fr/jcms/la-federation/la-fehap/organisation-argo_51403


EN BREF !

ClimatSup

Clémence Marion

écosystème 
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Merci à toutes et tous d’être aussi 
impliqués !


