
Plusieurs actions engagées par les Shifters ont
abouti ou franchi un cap cet été. C’est notamment le cas
des travaux de recherche menés par une vingtaine de
Shifters, pour élaborer des « fiches descriptives » des
différents modes de transports actuellement utilisés
en France. Ils sont en cours de relecture par le Shift, qui
en tirera un panorama synthétique de ces modes de
transport.

Les Shifters ont également apporté une
contribution décisive au travail de lobbying législatif
mené par le Shift sur la « Petite Loi Energie ». La loi
n’est pas encore votée mais il y a bon espoir que
plusieurs propositions portées par le Shift (définition de
la neutralité carbone, portée réglementaire de la SNBC,
meilleure articulation entre outils de pilotage nationaux
et territoriaux, etc.) soient retenues ou a minima
préparent le terrain pour la suite. On vous prépare un
debriefing détaillé de tout cela prochainement !

Les Shifters ont poursuivi leur travail de lobbying
sur la fiscalité de l’aviation. Après le très remarqué
manuel d’autodéfense intellectuelle sur l’aviation,
ils travaillent maintenant à l’articulation du recul du
gouvernement sur la taxe aérienne avec la
loi de finances !

Et tous les Shifters ne se sont pas doré la pilule sur
la plage cet été, puisque deux missions d’envergure ont
été lancées ;-). Elles ont déjà bien avancé : contribution
au projet de jeu « The Shift Action » et lancement d’une
plateforme permettant aux enseignants du supérieur
de partager des contenus pédagogiques « climat »,
dans le prolongement du projet ClimatSup du Shift.

Un grand bravo et un immense merci à tous les
Shifters qui ont contribué à ces belles et utiles actions,
notamment Delphine C, Camille T, Melvin D,
Maxime G, Vincent L et Pascal S.

Edito
Notre association grandit. Nous n’allons pas faire une nouvelle fois le décompte du nombre de

nouveaux Shifters, mais le rythme se maintient : bon an mal an, +4 Shifters par jour … Oui c’est un
peu dingue … Aussi bravo à vous, et bienvenue aux nouveaux (et nouvelles) !

La moiteur de l’été a fait germer d’intenses débats (des discussions slack d’une longueur
inédite !), de nouvelles missions sont apparues qui devraient s’achever à l’automne avec plein de
livrables super chouettes (petit teasing …) ! Mais c’est aussi l’occasion de lancer la newsletter de
notre association. De fréquence mensuelle, et sortant en tout début de mois, elle remplacera notre
magnifique (et irrégulier ces derniers temps) mail de compte rendu de mensuelle ! Aussi un grand
merci à Juliette N et Alix LP qui ont travaillé sous la chaleur pour la maquetter !

Cette newsletter est avant tout la vôtre, elle est là pour illustrer le dynamisme et les succès de
notre association, donner corps à votre investissement dans ses activités, et aussi vous permettre de
vous exprimer (nous ajouterons une section dédiée à cela dès le prochain numéro et vous pouvez
d'ores et déjà écrire à theshifters-newsletter@theshiftproject.org pour nous faire part de vos
remarques...).

Les trois actions majeures des Shifters depuis un mois

Les Shifters
l'association des contributeurs bénévoles au thinktank

The Shift Project.

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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Nous sommes en pleine organisation de la
première mega-mensuelle des Shifters, qui devrait avoir
lieu cet automne et permettre de vous accueillir nombreux et
de participer à distance. Un ou deux volontaires sont
bienvenus pour aider Anatole G dans la finalisation du
programme et l’organisation logistique de cette grande
première pour les Shifters ! Contact : @Anatole GAULTIER
sur slack.

Dans le même ordre d’idée, nous sommes toujours à la
recherche de volontaires pour la mission « Make Mensuelles
Great Encore Plus », coordonnée par Matthieu P, qui vise à
améliorer l'accueil, la captation et le résumé des mensuelles
« standard ». Une mission importante pour le bon
fonctionnement de l’association et notamment pour
permettre à un maximum de Shifters de profiter des
mensuelles. Contact : @Matthieu P. sur slack.

La mission « Renforcement de la visibilité de
l'écosystème Shift sur Wikipedia » est également à la
recherche d’un(e) volontaire pour prendre la suite d’Olivier
D. sur le pilotage de cette mission. Une opportunité en or,
notamment pour se familiariser/approfondir sa connaissance
des travaux et idées du Shift. Contact : @Olivier sur slack.

Et pour finir, nous avons déjà eu l’occasion
d’échanger sur le sujet avec certain(e)s d’entre vous, mais
nous avons le projet de lancer prochainement une mission
portant sur l’analyse des émissions et stratégies carbone
d'un territoire. On vous en dit plus AVQP sur le sujet…

L’actu en France et dans le monde
Début juillet, le Shift a lancé un

Appel pour former tous les étudiants du
supérieur aux enjeux climatiques et
écologiques, dans le prolongement de son
rapport sorti en mars sur le sujet. Si ce n’est
pas déjà fait, il est encore temps de signer cet
appel (ici) !

Et dans la foulée, est sortie la suite des travaux du
Shift sur l’impact environnemental du numérique :
« Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne ». Un
sujet qui fait florès dans les médias (20h de France 2,
Le Téléphone sonne de France Inter et la presse
internationale, entre autres…) !

Moins médiatique, mais au moins aussi important, le
Shift pointe la difficulté des compagnies d’assurance-vie à
appréhender de manière effective les risques liés au
changement climatique (dernière publication de
l’OBSERVATOIRE 173, deux sons de cloches sur la
matérialité du « risque climat » dans l’assurance vie :
dissonance cognitive ?).

Cette section reprend une sélection arbitraire
d’informations importantes depuis grosso modo 1 mois.

Le 8 août, nouveau
rapport du GIEC sur
l’utilisation des terres.
Evidemment, il fait le constat
que nous les dégradons par

une mauvaise utilisation. Nous en diminuons leur capacité à
stocker du carbone, en même temps que nous émettons
beaucoup de GES du fait de cet usage.

Des gros doutes sur le prima à donner à l’excédent
budgétaire et sur la stratégie environnementale divisent la
classe politique allemande en août. Un tel changement
d’orientation débloquerait l’UE sur pas mal de chantiers
dont la transition énergétique alors que des discussions sur la
stratégie climat 2050 vont redémarrer.

Les questions environnementales et climatiques
servent de point d’appui pour des contestations internes à la
France concernant la signature de traités internationaux (cf
les débats préalable au vote du CETA au parlement en
juillet), et même à certains dirigeants pour bloquer des
traités (cf le « chantage » au Mercosur du Président français
lors du G7). Evidemment, il s’agit dans cette newsletter d’un
constat technique et non pas de statuer sur la dose de calcul
politique ou de cynisme de chacun.

Missions cherchant Shifter !

L’actu du Shift Project

Agenda du Climat
> A Paris, entrée libre : le lundi 09/09 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 à Paris.

> A Paris (toujours), sur inscription :
le mercredi 18/09 à partir de 20h, la mensuelle de rentrée !
Plein de super sujets et de copains pour parler des vacances,
de la vie, de climat et d’énergie !

> A Paris (décidément), sur inscription (à venir) :
le mardi 17/09 de 12h30 à 14h, l’IDDRI organise une
conférence sur le thème « Participation citoyenne et

transition écologique : l’expérience allemande ».
> Monde entier : le 25/09, publication officielle du

rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère
> A Paris (jamais 3 sans 4), sur inscription (à venir)

: le samedi 19/10 après-midi, deuxième édition de
Teach The Shifters. Une demi-journée, réservée aux
Shifters, pour en savoir plus sur le fonctionnement de
l’association et se former aux fondamentaux énergie-climat.
Plus de détails à venir, mais vous pouvez d’ores et déjà
bloquer la date !

Vous trouverez ci-dessous une sélection des besoins de
renforts les plus « critiques » actuellement. Pour rappel, l’ensemble

des opportunités de contributions proposées par l'association
sont regroupées sur la Bourse aux Missions du wiki.
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