
Les Shifters
l'association des contributeurs bénévoles au thinktank

The Shift Project.

Malgré les sanglots longs des violons de l’automne les
Shifters poussent leur petite chansonnette ! Voyez donc :

La session Teach the Shifters (session de formation à
destination des Shifters) a été organisée de main de maître
par Matthieu aidé de Laurence, Pascal, Julien et Anatole.
Vous étiez très nombreux (175) à venir écouter les
fondamentaux énergie-climat pour les Shifters ! 3 heures de
conférences, et … ensuite …. quelques heures de bières en
plus, histoire de se remonter le moral !

Les travaux sur l’hydrogène touchent à leur fin ! Le
groupe emmené par Florian met la dernière touche à leur
note. Ils ont besoin d'un dernier coup de main (formulaire de
candidature). Cette note qui a vocation à rester interne,
permettra au Shift d’y voir plus clair sur les besoins en H2,
les ressources d’H2, et le marketing de l’H2.

En prévision de la méga-mensuelle du 16 novembre
(si vous voulez vous inscrire … c’est déjà trop tard, il n’y a
plus de place mais comme nous ne sommes pas si cruels
nous avons mis en place une liste d’attente) les groupes
locaux Shifters ont commencé à nous diffuser leur « carte
d’identité » présentant les spécificités de la transition
carbone sur leur territoire (recap disponible ici). Comme
ça vous aurez une première vision de ce qui se passe en
Loire-Atlantique, outre Quiévrain, ou encore outre
Atlantique. Bravo à eux ! Et ce n’est qu’un début !

Edito
Chers Shifters de l’Aisne et des autres départements français, ça n’est pas pour me vanter mais on va
organiser une élection. Et pas n’importe quelle élection. Nous organisons l’élection en vue du
renouvellement du Conseil d’Administration de notre belle association ! Vous ai-je déjà dit comme elle est
riante et belle cette association ?

Elle l’est, assurément !
Songez que n’importe quelle demande qui part dans un obscur mail à une heure où les draculas les plus
caféinés sont au bout de leur triste nuit, n’importe quelle demande donc, se voit honorée, et bien, et
généreusement en plus ! Vous êtes bien ! Et il faut le dire !
Revenons à de l’administratif : nous renouvelons donc notre CA. Le protocole millimétré m’oblige à vous
informer de plusieurs choses : d’abord l’élection aura lieu lors de l’Assemblée Géniale du 18 décembre
(un vote électronique sera ouvert dans la semaine qui précède). C’est un scrutin de liste, et les listes doivent
être déposées au plus tard le 11/12/19 23h59 (modalités de dépôt des listes disponibles ici). Les seules
personnes autorisées à voter sont celles qui sont à jour de leur cotisation avant le 18/11/19 à 23h59
(modalités pour cotiser disponibles ici) ! Qu’on se le dise !
Lors de l’Assemblée Géniale, nous examinerons également nos géniaux comptes et le bilan de l’année
2019.
Si vous souhaitez avoir plus détails, vous pouvez écrire à theshifters-bureau@theshiftproject.org.

Les trois actions majeures des Shifters depuis un mois

Le wiki des Shifters : benevoles-tsp.org
L'espace slack des Shifters : lesshifters.slack.com
Le Groupe LinkedIn des Shifters : Les Shifters
Le site du Shift : www.theshiftproject.org

Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la lettre
d'information du Shift (ici).
Pour écrire à la rédaction :

theshifters-newsletter@theshiftproject.org
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A Paris, entrée libre : le vendredi 8 novembre de 19h à 21h, aura lieu l’apéro d’accueil des nouveaux Shifters !
Tout ce que vous avez voulu savoir sur le fonctionnement de l’association en moins de 2 heures et dans la bonne humeur !
Le lieu : le Bistrot de la Banque, rue Rougemont.

A Paris, inscriptions closes (mais retransmission live prévue) : le samedi 16 novembre, à partir de 13h30, la MEGA-
mensuelle ! Le tour du monde des Shifters avec en plus une invitée prestigieuse !

A Paris, sur inscription (ici) : le 18 novembre de 15h à 18h, à la Maison des Sciences Economiques (75 013),
séminaire « Un green new deal européen est-il possible ? ». La question du Green New Deal est posée aujourd’hui tant
aux États-Unis qu’en Europe pour définir l’ensemble des politiques nécessaires à l’accélération de la transition écologique.

Elle figure à l’agenda des futurs dirigeants de la
Commission et de la Banque centrale européennes. Ce
séminaire vise à tracer le contenu et les modalités de ce que
pourrait être un Green New Deal européen.

A Paris, sur inscription (ici) : le 19 novembre de 9h à
13h chez France Stratégie (75 007), colloque « Les
nouvelles frontières de l’évaluation socioéconomique :
des investissements publics aux politiques publiques »,
co-organisé par le Secrétariat Général pour l’Investissement,
France Stratégie et le Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable.

A Paris, sur inscription (ici) : le 20 novembre de
18h55 à 20h45, à Chimie ParisTech (75 005), les Grands
Séminaires reprennent vie au sein de Chimie ParisTech.
Pour cette première édition 2019, Matthieu
AUZANNEAU, Directeur du Shift Project fera une
conférence sur le thème « Le pic pétrolier : un danger
mortel pour l’Europe »

Tout un “train” de
missions est sur le point
d’être lancé (mail spécifique
à tous à venir à ce sujet très
prochainement) :
constitution d’une liste de
base de données à
destination des Shifters sur
les thèmes énergie-climat,
organisation d’un festival
“carbone et cinéma” (avis
aux fans de Mad Max !),
outil de sensibilisation à la
mobilité décarbonée pour les
besoins du Shift.

Nous sommes
(toujours) à la recherche de
personnes intéressées par
réfléchir sur comment
permettre aux Shifters de se

proposer des activités
“extra-scolaires”, en lien
avec nos sujets évidemment,
à faire ensemble (film, expo,
visite, ou tout simplement
verre, etc.). Il s’agirait de
réfléchir au canal le plus
approprié, le type d’activités
les plus pertinentes, et
comment cela pourrait
s’(auto)organiser. Une
première équipe a été
constituée, qu’il s’agirait de
venir renforcer, pour
enrichir le “tempêtage de
cerveaux”.
Contact : @Anne-Laure sur
slack.

L’actu en France et dans le monde
Le Shift Project est décidément un think-tank leader

sur le thème de la mobilité décarbonée. Il vient de publier
son rapport intermédiaire du « Guide de la mobilité
quotidienne bas-carbone ». Il fournira des clefs pour
permettre aux acteurs concernés de mettre en œuvre la
transition de la mobilité sur leur territoire. Le Shift a
présenté le 15 octobre les premiers résultats de ce projet
lancé en septembre 2018.

Le rapport sur l’état de
l’environnement en France cite le
Shift Project. Si ça c’est pas de la
consécration ! En particulier, le travail
fait sur le numérique et les projections
du Shift sur le sujet sont reprises dans ce
rapport émis par le gouvernement, ainsi
que quelques recommandations du Shift.

Le numérique (toujours lui) a fait sonner le téléphone :
Maxime EFFOUI-HESS était au Téléphone Sonne (sur
France inter) sur le thème Et si l'écolo connecté était le
plus grand des pollueurs ? Cela a permis de rappeler les
principaux messages de l’étude sur l’impact du numérique à
une heure de très grande écoute et dans le huis clos de nos
cuisines !

La COP 25, COP maudite ?
Le Chili connait actuellement des
troubles sociaux majeurs.
Ils ont conduits à plusieurs
manifestations monstres dans ce
pays qui a connu un régime très
répressif jusque la fin des années 90, mais aussi des
violences autant du côté des forces de l’ordre que des
manifestants. La conséquence : le pays vient de renoncer à
organiser la COP25 initialement prévue en décembre à
Santiago du Chili. Ce qui a mis le feu aux poudres : la
hausse des tarifs des transports en commun.

Le FMI a sorti plusieurs publications appelant à une
meilleure prise en compte du climat dans les politiques
nationales et internationales. On cite : « pour limiter le
réchauffement climatique à un maximum de 2°C, il faut
prendre des mesures ambitieuses, telles que la mise en place
immédiate d'une taxe mondiale sur le carbone qui passerait
rapidement à 75 dollars par tonne de CO2 d'ici à 2030. »

Le Président de la République a voulu que la France
organise une Convention Citoyenne sur le climat. C’est
une des réponses à la crise des Gilets Jaunes, qui vise à
remettre de la concertation citoyenne sur l’articulation
justice sociale vs préservation du climat. Des Shifters se sont
organisés pour suivre en détails le travail sur la Convention
Citoyenne. Pour plus d’information, vous pouvez vous
rapprocher de @Pierre Rossi sur slack.

Missions cherchant Shifter !

L’actu du Shift Project

Agenda du Climat
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