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Nouvelles missions
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MISSION
RESPONSABLES

/ Contact
OBJECTIFS Ressources

Bot twitter 

Commandit. = 
JN Geist
Contact : CA 
shifters

Asservir le compte Twitter de Jean-Marc 
Jancovici à ceux du Shift, de Carbone 4 et 
de Carbone4Finance.

1 Développeur ou assimilé

Note de synthèse sur la 
fiscalité des billets d’avion

Commandit. = 
JN Geist
Contact : CA 
shifters

Note de synthèse sur la fiscalité existante 
sur les billets d’avion

1 shifter

Pub et Voitures

Commandit. = 
JN Geist
Contact : CA 
shifters

Comment/peut-on interdire la publicité 
pour les voitures au-delà d’une certaine 
consommation L/100 ou d’un tonnage?

1 shifter, avec 
appétence/compétence juridique si 
possible

Wikipedia

Commandit. = 
JN Geist
Contact : CA 
shifters

Donner de la visibilité à l’écosystème de
TSP et à ses idées grâce à WIkipedia

1 pilote, max 7 shifters participants

Plan de sortie en 10 ans du 
chauffage fioul

Brice W
Proposer des mesures pour un plan de 
sortie en 10 ans du chauffage fioul

1-2 shifter , obj S1 2019



Les missions en cours
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MISSION RESPONSABLES OBJECTIFS Ressources

Mission « accueil des 
nouveaux arrivants »

Matthieu P.
Malcolm S.

Proposition je Party Shift : 
améliorer l’accueil des nouveaux 
arrivants

1 ou 2 développeurs web ou assimilés
+3-4 participants autres
8 pers max

Lean ICT Maxime E.

> Nouvelle phase : Note d’analyse 
sur les usages vidéos, notamment 
la part de la pornographie :

- Technologies
- Chiffres clés
- Neutralité d’internet
- Usages et industrie porno

3-4 participants

Mission ponctuelle Teach
The Shift « Forcément en 
avion? »

Alicia B.
Raphaël  P.

Réaliser un document à distribuer à 
la fin des conférences Teach The 
Shift pour promouvoir la 
préconisation « Privilégiez le train à 
l’avion »

1 graphiste, dessinateur, infographiste, 
calligraphe

Hydrogène
Etat des lieux de la solution 
hydrogène, limite, contraintes,…

1 pilote



Les missions en cours
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MISSION RESPONSABLES OBJECTIFS Planning, ressources

Climat et Enseignement 
supérieur

Clémence V. et 
Audrey R.

Dresser un état des lieux de la 
formation aux enjeux liés aux 
changements climatiques

Présentation du rapport par TSP le 
20/11/18

Besoin de ressources pour terminer le 
recensement

Trajectoire 2°C Pierre L.
Simuler qualitativement l’impact 
pour la société de suivre une 
trajectoire 2°C d’émissions de CO2 

Illustrateur, graphiste

W. Nordhaus « Nobel » 
d’économie 2018

Raphaël P.

Résumer les travaux et modèles de 
Nordhaus sur le changement 
climatique, leurs conclusions, en 
quoi ils ont été pionniers (ou pas), 
ce qu’ils ont apporté, comment ils 
sont utilisés, les débats qu’ils ont 
permis ou suscité

1 personne suffit, mais à 2 c’est toujours 
mieux



Appel à compétences
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Sciences sociales, 
psychologie, sciences 
cognitives, marketing

(application directe : PEE)

Santé

Culture
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Merci et au travail ☺!


