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EDITORIAL

Pendant le
confinement,
le projet Big
Review te
tiendra
compagnie !

Bonjour à toi Shifteuse, Shifter,

Alors que tu éprouves sans doute une impression de déjà-vu en
ces temps de reconfinement* et que tu angoisses peut-être à
l’idée de te retrouver à nouveau seul avec toi-même (voire avec
tes proches, colocataires, chats, plantes, …), les Shifters
comptent sur TOI pour un projet d’envergure : le projet Big
Review. Tu peux agir dès maintenant pour faire de cette
consultation inédite un véritable succès qui permettra
notamment de placer le Shift Project au centre du débat
national lors des élections de 2022. Oui, mais comment faire
avec les contraintes sanitaires? Tout d'abord, en attendant de
pouvoir à nouveau se réunir, mettons les bouchées doubles sur
la promotion du questionnaire en ligne : réponds-y et partage le
un maximum autour de toi ! Concernant l'organisation de
discussion, l'équipe Big Review a travaillé à l’adaptation de la
méthodologie à un format digital. Pour en savoir plus, rdv le 9
novembre à 19h pour la prochaine formation et sur la page
dédiée du forum.

Si ta mémoire défaille, il s’agit ici d’une consultation nationale
pour recueillir l’avis des Français et tester l’acceptabilité, la
désirabilité des propositions du PTEF**. Autrement dit, nous
souhaitons que toi Shifteur tu donnes ton avis sur ce
programme économique de grande ampleur mais aussi que tu
le fasses connaître autour de toi (à tes proches, colocs’, chats,
plantes … du coup). Plus nous serons nombreux à participer au
Big Review et plus nous pourrons faire du PTEF un véritable
outil d’actions citoyen !

Sur ce, bonne lecture, et … bon courage pour le confinement ;)

* cf. notre petite explication étymologique thématique 
** Plan de Transformation de l’Economie Française dont le but est de proposer des
solutions concrètes pour décarboner nos activités essentielles et notre économie

https://theshifters.statslive.info/external/show-email/eyJpdiI6IkVEOXJBb21zK3V5eHlxS1hDRVRIMHJScFBWTm5BbjlBS0RFM0NDMVRBcnM9IiwidmFsdWUiOiJoN3FSUzFPYlFGNExRUlRzZEY3RjllZDd1ZmYxUXJnSXBnWXQ5SzRRN2s4PSIsIm1hYyI6IjY0NWE3OWZjNmY4MzdkNWEyZDIzNTlkMjk3OGI4YjJkYTBkODQ2MTliZDA1OGRjM2E5MDBkNTQyNDcwMGI3OTAifQ==?t=650850928
https://theshifters.statslive.info/c/2322513374/eyJpdiI6InRVbGNsc1JoMEhuN3hkdE1uS0szN2VqcXNISklpYlExR3lkTUpoK043T3M9IiwidmFsdWUiOiJkSDhxMzlvT0ZTTU5ObE5wMUFcL3c4SVRcL09WNUZDSWVHMENSV2NERkV4RTQ9IiwibWFjIjoiYzNhOGIwYjY2MTNkZGZkYzE2YjA2NTUwM2Q0YzZiMDEwOWZmMzA2OWVkOTNiZWJmYjZkNTQwOGE5ZTc2MTQyZCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2322513375/eyJpdiI6InRuY2lucDZmeEdyXC9qaTdkQTQydTNJTUVyWnJlUXJKUVFMclIwNW50ak1rPSIsInZhbHVlIjoiNVdtWEdCVVBsVzZueEY5UHNTa0ViZjNIVzd3S3gxRWJYa255UlNoVmpHbz0iLCJtYWMiOiIyNzc2OTdmZjYzMzhjYWRmZTk0MmUwZTUzNzIzOGMyZDk5ZDc4MTQyNjczMjk2N2NlNTI3ODMwMjI0NTQyNWNkIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513376/eyJpdiI6InBqazRzSzJUK3JwTTBZOXZZWVBaZkdOZEFwbER2a0o4UWdxRG5KN1VQTWs9IiwidmFsdWUiOiJsbFFKODVuMFc0Qk1SSTNJaE9YQkVCY1pqN2V0Z3NoYXJUVDFvTDFNMk5FPSIsIm1hYyI6IjBkMzk4NjJlMTE3ZTBmOTcwZTMzODczY2JkNThmZjdmOGU5MzQyNTIxMzVlOTg5ZWZjMzU3MTcxMmUzMGRkOTEifQ==
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Quelques
actions des
Shifters

- Vous vous ennuyez en confinement ? Vous pouvez voir et
revoir la mensuelle du 21 octobre sur l’agriculture et
l’alimentation via le wiki !

- On vous avait parlé de MyCO2, le calculateur d’empreinte
carbone personnelle. Vous pouvez désormais le tester et vous
y former grâce au partenariat conclu entre les Shifters et
MyCO2 !

- Le 18 novembre à partir de 19h, petit webinaire de formation
pour les conférenciers Teach The Shift.

- Le groupe de travail « Domaine Public », qui vise à
promouvoir les idées du Shift Project, a identifié et cartographié
les interlocuteurs pertinents pour diffuser largement le « Guide
pour une mobilité quotidienne bas carbone ». Cette
cartographie permettra de les sensibiliser aux idées
développées par le guide. Malgré le confinement, le groupe de
travail commence les prises de contact, pour présenter ce «
Guide pour une mobilité quotidienne bas carbone » et proposer
un accompagnement sur le sujet. Affaire à suivre !

- Ouvrez grand vos oreilles pour … le podcast hors-série des
Shifters ! Time to Shift vous propose cette fois-ci un détour par
la fiction. Dans cet épisode vous écouterez la nouvelle
d'anticipation « Raisons d’y croire », de l’écrivain Laurent
Ladouari, interprétée par Agnès Bove. A travers une journée
dans la vie d’un petit garçon du futur, Laurent Ladouari
convoque un imaginaire inspiré de sa lecture du PTEF. Ce livre
audio n’a pas vocation à illustrer ce Plan mais à susciter la
réflexion et le débat. Vous pouvez l’écouter sur Apple podcast,
Spotify ou Soundcloud.

https://theshifters.statslive.info/c/2322513377/eyJpdiI6ImFqc2ZcL0Z6MEtBQnhsZmtrU0dBNlpKSStscFwvR2RMbTVKbGxxOXdkS3Z5ST0iLCJ2YWx1ZSI6IjZsK3d2amw4d25PR1N4em5yVFNkWVVmXC92Tjl2ckFRZDlzWlFNTXFnK1N3PSIsIm1hYyI6Ijc3N2Y5Yjc4OTA2NWIyM2FjZWViMDk3MmU2YzkyOWQwY2E0ZjU2YjRiODYwODI4OGRkNTcxMjNlNmIzNzNmMzUifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2322513378/eyJpdiI6IkdXeHBoM0tNTm1kMllVZmlKT1wvMWVpelFjRDV4cHZRYU9cL3FFXC82UWFHQVE9IiwidmFsdWUiOiJEKzZOaHdpNzZ0WEs2RDRKdVcrTmZDcVVNenplSHBNNDhweGtrS0FFdTE0PSIsIm1hYyI6IjJlYjRlNmNlOWJiMWI1ZmVkNzU4YzM0YmQwODExNjhiMTE2NDRlMjgzYTQwMTQ0ZDQyMjYyODIzNjM0YThmZDQifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2322513379/eyJpdiI6IkFPc3hyZEk4YjFuZGM2aTlLN0xvK1d6YVhXY0V0QzBGSmJKVjhSY2RDV0U9IiwidmFsdWUiOiJQS1R1WGp0bzlZbWZXOHVnTGc1aURha1dkWmxFa0swSTZNRnZxQndWZTRVPSIsIm1hYyI6ImRjMGNkMGY2NjhjNTBlZTVhMjA0OTkyZmQxYjFmZWI5MTJmMzRjMTNmNTNkNmE3YTQ4NDZhZDc1Y2RlNzI3OGUifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2322513380/eyJpdiI6Im9SMUhuME53RXpFUnVIcVZ2QUFHQW5ZVlwvNzI3dENpa1VSMzNnaElaWVNFPSIsInZhbHVlIjoieFdpRk5cL3VwY3FLcHNUd2R4aElyaEhIdmdidGM3TTNidFVWQ295bnVjS2M9IiwibWFjIjoiYTU3NTI0NGYxN2UxNzc5ZDdmZDY1N2UzMWNmM2Q0ZTQzMzhjOTMzZDMzYTYxMTNlZTcwNWEwMDI4NmIxMGNiOSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2322513381/eyJpdiI6IkxKa0NcL21BdWZqQlFGMjB0ellcL08yb1krWmhnY0dXZ2F1YWdiWU94OXlkcz0iLCJ2YWx1ZSI6IkJaNGptN2VVbDZZZnYxRlFWQ0w4b0JNVGNKYk5zcUF1alcyWnJSYnllV2s9IiwibWFjIjoiZjMyMjQ4NjhiMzZiZWRiMzcxOWIyY2I3YjFkN2MzOTMxY2Y3YjMxYTdlODNmNDlhYWJlMjY2YzdkNDQyNGJiYiJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2322513382/eyJpdiI6IkZrdmVpdDBJc3FqWU1tbzFUdWVvVm1FWndBd3JEQndiMHdaa2tNdE1CSk09IiwidmFsdWUiOiJsb2dvNnVxUW9FMVhVR1hDdUhFNTc4VnkxK2haZVZ1dWp6QWgremU4amdnPSIsIm1hYyI6IjNjYzZmMDUyMzc0MTQ2M2VmOTU5MGQ3OTBjMzBiNzUwZDQwYTRjMWQ2M2U1MDA2OTFlNWU2YjY3ZTE0Yjc5NjUifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2322513383/eyJpdiI6InlVK2EwZ1pxWndHckVUcW9nQ3ZCNlwvaVoxTDR1cnhhYW9ZV0lxcGZoNEZjPSIsInZhbHVlIjoib2Yyd2J6RWllcW51bDFiUVN6cFU2QTNyRjVFU0ZxdjluTEVKcmFMdzQ4Yz0iLCJtYWMiOiIzOWQwN2EyNjM0MWIxZjUyNjE3MWNjZmM2MDY4YjIwNjVjYTEzYjQwNTEwOWY1NWRkNzNjODMwOWFiMDJlYzgzIn0=
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’actu du
Shift Project

- Après avoir publié deux rapports définissant la sobriété
numérique, le Shift Project a lancé le 14/10 une 3ème
publication sur l’impact environnemental du numérique. Ce
nouvel opus est assez concret et propose des cadres
méthodologiques opérationnels pour mettre en place la sobriété
numérique.

- Vous êtes un peu perdus dans le PTEF ? Pas de panique, le
Shift vous a concocté de belles antisèches, dans une
merveilleuse « vision globale » du PTEF. Vous y retrouverez les
20 synthèses des 20 fiches consolidées (1 fiche = 1 à 2 pages,
ouf !)

- Conseil de lecture : « Nos Futurs », un ouvrage collectif
novateur cherchant à produire de nouveaux récits autour des
enjeux du changement climatique. Parmi les contributeurs …
M. Auzanneau, directeur du Shift, sur les sujets énergie.

- Vous êtes cordialement invités le 9/11 au webinaire de
lancement du projet ClimatSup INSA, « Quel ingénieur pour un
monde résilient ? ». C’est tout public et avec JMJ en guest star.

- Voici quelques offres d’emploi qui pourraient vous intéresser :

Consultant Développement durable et RSE chez Crowe
Sustainable Metrics
Stage Etats généraux du post-urbain à la Fondation de
l’Ecologie Politique. Cela fait écho aux travaux du PTEF si
on croise la Fiche Villes & Territoires avec les Fiches
Mobilité, Bâtiment, Agriculture et Forêt !
Plusieurs offres d’emploi chez Citec, dont un CDI à Paris
pour travailler avec l’ancien chef de projet mobilité du
Shift Project Francisco Luciano.

https://theshifters.statslive.info/c/2322513384/eyJpdiI6ImRpK3FUWUxSS2RQaU1WaUZFU3E1Y2lNZzdsM0dvamJ0MGVjcTRnTHpuRjQ9IiwidmFsdWUiOiIrTUpseStvUmhVQVwvSGs1bStsbE9ndXV1anZ2dUZmQ0VHUHFublBGWTNFaz0iLCJtYWMiOiI4ZGVhZDMwMjRkNjFkN2MxNmU2YjU3NTUyZjllOTUxYmYwNTI0YWFiOWFiNjNkNjZkMzE1N2YwZDI4MThkMDFiIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513385/eyJpdiI6Im9JOUg2Vm1FU0lOckN2VGdPOW9WQW04WlplU1ZrQnF2b2t5TEUwMmQzYVU9IiwidmFsdWUiOiJQekJBSDVsWmJINzB4UlB2Q0xsbDVUamlheXBNMjdcL01vcEZhWFJDWGdWUT0iLCJtYWMiOiJiMTJmMGFiY2VlZGQ5NmZiNjcyODQwNmRhNTExNjU0YmI5YjZmMThiZjI5YTI3NzI2NTc1NGIwZDFiMzY0MDk4In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513386/eyJpdiI6IlVhY2hSSVpSSUZPdkQ2QWRmQjhIaitYUVRsN0ZoRE9LMTc4MW5OY1ppYVE9IiwidmFsdWUiOiI0VFFJNkk0aWc0MUtIVVwvQjVMbk5JbklwczN5R05CWmZ3cHZIM1FPOXAzVT0iLCJtYWMiOiJlNWU5YWNiZTk4NzU3MDVjOTM0ZDUyMWVkOWI1ZmQ2NGJjMzZjMGY3NjljNWYwOWQ1ZGE2ZTEwYjg2MzQ5YjBiIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513387/eyJpdiI6IlQwSWlEXC9ocmorQ1BGYjJIekRTQitvOWtoRnhCTU5KclRlZU9lQmx3UFA4PSIsInZhbHVlIjoiQ0xZV3NvUWh3SExJNkRHSGpDaTg0VnhMbDZOeEdwWktEd3BjSGNiYWtwTT0iLCJtYWMiOiI1NTVhMjFiOTBhZDM1YWZlYWQ5NzY2YThkZmExNzc2YzViOTVmNjY0ZTc4NDZiZjllMmM5MTQyMDU3NzI3YWYyIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513388/eyJpdiI6ImoyVzlzb2VkQmcwUHMxeFwvOGhpXC9lb3B3WGxrMktrcG5zM0RrZGtZRnZ3WT0iLCJ2YWx1ZSI6InR3amZYakU1U2lRQldJeXZrYW9paTd2eHZIQVIrOTYzR1dDZCtxdlwvTlZzPSIsIm1hYyI6ImQzNmQwNzkyN2FlN2Y1YzZlNjZhYWFmOGMwOGI2ZTY3ZWU0ZGQ5MjI0MmY2NjRlNDA0ZWZkYjA4YzdlMjlhMzEifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2322513389/eyJpdiI6Ikx6TXhzeEpYUWJSYmxjRVY4c2ZseGxwR2NGM3c0TkVDZ0h3b2s5dmVTZUk9IiwidmFsdWUiOiIzbUhXcmt1VVUxRzJGdnJUU0Y0Z3crVG1IYmU1N3lKdU9tVGplQUpMXC80dz0iLCJtYWMiOiIzYjMyN2ExNGI5YzEyZDcyYTAyYThhMTFlYzMyNzFiMDQyMTM5ZTYxMDg2NWUwMDM1OTc0YTc4NWM5M2U3YTc4In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513390/eyJpdiI6ImJhYk8zTGVPUE5Nb05tM1ZaRW1TWlB1VHlvV3BOa0JxSnZpVTNBM0NOS009IiwidmFsdWUiOiJmNmdYZ3Y4Wm9oNEhKNzhPalFLdmp6NjU1RkFReUEwU2NvSjZhTHQ2SmxJPSIsIm1hYyI6Ijg3MmZiOGVjZTljMzBkZDY3NmZjNWJmNDJhNzM5N2VkNmQyMDAwMWIwNThmYTk1NWRlMTUzYjMzMTA5MTU1YmUifQ==
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Big review

On vous en parlait dans l’édito, la Big Review est officiellement
lancée ! Pour participer, deux moyens s'offrent à vous entre
maintenant et juillet 2021 :

1. Devenez animateur et organisez des discussions. Pour
vous inscrire, cliquez ici.

2. Donnez votre avis sur la nouvelle version du PTEF en
répondant au sondage en ligne, que vous pouvez partager
autour de vous !

Si vous avez des questions, rdv sur la page dédiée du Forum.

A noter, la prochaine réunion d’information aura lieu sur Zoom
le 9 novembre à 19h (lien de connexion à venir sur la page
dédiée du Forum).

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’écho des
Locaux

Nouveau coup d’éclat des Shifters Bruxelles qui, après un
intense lobbying (spécialité bruxelloise, derrière les gaufres et
les bières bien sûr !), ont permis l'intervention de Hughes
Ferreboeuf sur la Connect University de la Commission
Européenne. Hughes Ferreboeuf a notamment dirigé la
rédaction du rapport « Lean ICT - pour une sobriété numérique
» du Shift Project.

Dans cette intervention, il nous explique comment repenser
internet pour combattre le changement climatique. A noter que
la vidéo (à partir de 3’00) est en anglais, sorry...

ENERGIE-CLIMAT

L’actu en
France et
dans le
monde !

La Niña est de retour !
L'OMM (Organisation Météorologique Mondiale) l'a annoncé, la
Niña, phénomène climatique responsable de températures
glaciales en 2008/2009, devrait se manifester le mois prochain
et ce jusqu'en janvier - vous pouvez d'ores et déjà vous
préparer aux sorties de routes climatosceptiques de tonton
Pascal à table le dimanche midi (par Zoom, of course).

Mais qu'est-ce que la Niña ?

La Niña est un phénomène climatique assez mal connu, qui se
manifeste par une diminution de la température à la surface des
eaux de l'est de l'Océan Pacifique, autour de l'équateur,
entraînant une diminution des températures à l'échelle
mondiale. C'est donc en quelque sorte l'inverse d’El Niño (qui
réchauffe).

Y a-t-il un lien entre La Niña et le réchauffement climatique ?

Selon le secrétaire général de l'OMM, M. Petteri Taalas, « Les
phénomènes El Niño et La Niña sont des facteurs naturels
déterminants du système climatique de la Terre ». Le
phénomène n'est donc pas induit par le réchauffement
climatique, qui néanmoins en « accentue les conditions
météorologiques extrêmes » tels que les typhons.

https://theshifters.statslive.info/c/2322513391/eyJpdiI6IjFaQ1VqdDRpTUlMMzA2eFVXeFdBVGVhMm5idXhyQ2E1aURrV3QrZjdiUjg9IiwidmFsdWUiOiIzUDU4UG1KeEJXK2l1TVg0ekM3U1lUenhkV1wvZE5LMTBcL3Z2TFl5cVpQZlE9IiwibWFjIjoiODY4ODc0ZmZiMTIzZWQ2MzdjNmRhOTU4NTU5OTE4ZTYzZWRiMTRiNWVlMmE3OGM5YzBjYWI3OGViYjI2MjQ4YSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2322513392/eyJpdiI6IlFOWnFVXC9ZTENaUUJidlg1c0dsSlpGV0ZrcFcyejZUZnU0Vnl4S3VaKzU4PSIsInZhbHVlIjoiaTZ1NW4wVThkR09yMFF5RlkwVklYOCszYlkrelYyZW92S2p5K3V2R2NiND0iLCJtYWMiOiJhNjk4MmUwMzAzM2I2YTgzNTdlYjJkOGViM2NlNzA4YzVkMTUzNzA4MTU3ZGQ0YTM5NzA1MGNmYmYzNjA5NTJkIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513393/eyJpdiI6IlFZQTVBWWQyVEN6RlgyQ0NGTmZHRVFENGJGRzZLM1wvVmo2ZVpDV28wMlFFPSIsInZhbHVlIjoiNU1FZUpOUDZMSGxjRDBlRjhZc09TeEFSNTlRa1FEbGdvMnZGSVZYRnZzbz0iLCJtYWMiOiI1MWE5OGQ3NTRjYWZiY2UxODU0OGQyZTE1MzUzMGNjNWY1MjNkN2E5NmRlMWQ1NzEwZTcyMzk0OTk5NzE4OWEwIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513394/eyJpdiI6Iklib25lS1wvSWRPR2VaYXhCZldhTkxPUFhcL0hcL2VldkYyZHZIVWc4Q0ZJaVk9IiwidmFsdWUiOiJKcTNSSlVPZGtFNUoxUFRlcDNMa3hMMExXdklscmxDWEViUHNVUzZ3STh3PSIsIm1hYyI6IjNlZTYyODM1ZjU0NThlYjJhYTYyNDY2ZTNiMjE3ZGYwNjFkOGJmNDJlZTU4MmQ4NzVlMjNkYmJjZWRiZGQ5MDYifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2322513395/eyJpdiI6IkxaQTJYOUtTVE5HeXV5elR4Y1ZnQnE4Mnlua2paYTEyWlNYMkRUakRzNEk9IiwidmFsdWUiOiJZaVwvaXNDdVJnR1Q0VHIrekE2NXI0WnJBV0YzTUV2NHZMdXJJUUlRcHUwWT0iLCJtYWMiOiI3ZWM0ZmJkMmM0MmRjNzhlNmRiMmY5NjA3MzgyYjgxMzNiZDhkOTQxZWNhMzFkODlmNzg1OGNlNGY5NmQ1OGE5In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513396/eyJpdiI6IldzOXhJK202Wk9uVUhXQkNHbUlqc0RwbGZTSXowcldySFExUFoybjl3aWs9IiwidmFsdWUiOiJEa0ptZHZpQ3dwb250ZWVyNlE3QkxneEY2QUhDNTVHeU9jWjUrMDlBTEpBPSIsIm1hYyI6Ijc0NWZlYzRmMWE5NmM1YWNhN2M0ZjRjMjM2ODExNGM2NTYwZTZkMzE2Y2QwZTc0M2Q0MzY5YThhNGY1MjVjNTcifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2322513397/eyJpdiI6IlVUS25wTTFOYWoxcTZydnBYR3VBWWNBNENKT1wvb0JnSnRwUkluTlhsdXBjPSIsInZhbHVlIjoiazAyR1FYNk1qVWRkdDlWR2VmZVNmVlAzTTA0MysyTHVSVmFVYUg5VzZxST0iLCJtYWMiOiI5ZGVjMzczNmI2MjZlMWY5NTU3YjhjZGVkMzBmNTE4OWRlMGYyYzUyNmI4YTViYTY2MWY1OTI3MDZiY2U2NmY2In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2322513398/eyJpdiI6ImRDNThVSGErSCtkS3dRMlIwcmtoWGw4SndzZGRIazVRZmpQYzNsMlhKNk09IiwidmFsdWUiOiJpeW5qd3BaTUJIdUt4QXMyY1R0SWZZOFMzUTkyWHJLdm95TkkyRGNTUVBJPSIsIm1hYyI6IjA4NGU5NGFmZDEzMmU4NWY2YmE1MWNkOTU3N2RlNDVlNmVhYzVkZDcxYzRkZDFlZmFmY2I1NTU5NDBkNzg4NGQifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2322513399/eyJpdiI6IlErUnpYOVNGV2RqeUJrdVNoMDFsYTlwWUlNQ2FzVGZsR0VCalNhUWQrV0U9IiwidmFsdWUiOiI5c0ZyWXdUUURaUjZxUzNncXJuRjdUZnI2UDdkbXJTdk5oT1VVZUdyVFZvPSIsIm1hYyI6IjcxOTQ4NDIxYmJiMWNlZTRiNTI0ZTJmZjBjODY5NjM0MTlhZDRmOTY5YTkxMWQwYmU3NTk2NmJjMDE1YWZhOWUifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2322513400/eyJpdiI6IkJ1VFB1U1hWUENFUmZSZ240dEwzMVFQb3c1YjF2SVwvVk9vTGdYZGQrbWxrPSIsInZhbHVlIjoicUJRMEM5M3FQenl3VjhIMzVqY2w2Wk1uY1ZpRXhsYTJ6UEs1U0RXN05qbz0iLCJtYWMiOiI1ZTBiNTc2MjlmYzg0ZjU2YmNjN2I1MGI5NGE4NzZjMTE0NzM2NmFiMWQzNzg0YzRjMWJjMGFjZjdiNmRlZTM2In0=


21/11/2020 Newsletter des Shifters - Novembre 2020

https://newsletter.infomaniak.com/external/show-email/eyJpdiI6IkVEOXJBb21zK3V5eHlxS1hDRVRIMHJScFBWTm5BbjlBS0RFM0NDMVRBcnM… 5/6

Enfin, l'effet sur les températures mondiales de La Niña ne
compensera pas le changement climatique, à tel point que les
années à Niña d'aujourd'hui sont plus chaudes que les années
à fort Niño connues par le passé. 2020 restera donc l'une des
années les plus chaudes jamais enregistrées, et 2016 – 2020 la
période de cinq ans la plus chaude de l'Histoire.

ENERGIE-CLIMAT

Le chiffre du
mois

10%

Précision sur le "chiffre du mois" de la dernière
NL
Le chiffre du mois d'octobre portait sur l'évolution à la hausse
de la part d'ENR dans le mix électrique du second trimestre
2020, assorti d'un commentaire favorable sur cette situation.
Or, comme l'on fait remarquer certains Shifters, la part d'EnR
dans un mix électrique décarboné comme celui de la France
n'est pas un bon indicateur de décarbonation de l'économie, qui
est notre seule cible.

Ce genre de confusions tend par ailleurs à trop focaliser le
débat sur le mix électrique en France, qui ne représente que
25% de l'énergie finale consommée et moins de 10% des
émissions de GES.

ENERGIE-CLIMAT

L’actu décalée
du mois

Des maux et des mots
Le mot confinement n’est pas nouveau, mais il était assez rare
jusqu’à la crise sanitaire. Il est apparu au XVe siècle, pour
désigner l'enfermement pénal. Il vient du mot « confins » (du
latin « cum » « finis ») désignant une partie de terre située à
l'extrémité d’un territoire. Par extension, « être proche d’une
limite », a pris le sens figuré de « toucher à l’extrême d’une
situation », et en l’occurrence « être enfermé » (un comble pour
un mot qui renvoyait à l’origine à l’idée d’un grand périple !).

Le mot déconfinement, lui, est extrêmement jeune ! Le français,
dans le contexte actuel, a donné « un signe de sa vitalité en
créant le néologisme de déconfinement », comme le notait le
linguiste Alain Rey, récemment disparu. C’est Edouard Philippe
qui l'a employé pour la première fois en avril dernier.

Quant au terme reconfinement, c’est quasiment un nouveau-né.
On peut d’ores déjà annoncer qu’il aura un petit frère, le terme
« redéconfinement ». Et si ça continue ? On peut suggérer la
piste de dénomination des virus : Confi21, Déconfi21,
Reconfi21*, etc.

*21 pour…2021 : le Covid-19 s’appelle ainsi car il est apparu (et a donc été

découvert) en … 2019, c’est tout simple !

ENERGIE-CLIMAT 9 novembre de 17h à 19h30 
Webinaire "Quel ingénieur pour un monde résilient ?"
ClimatSup INSA
Inscription obligatoire, toutes les infos pratiques via ce lien
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Agenda du
climat

9 novembre à 19h 
Prochaine réunion d’information Big review
Sur Zoom : lien de connexion à venir sur la page dédiée du
Forum

10 novembre à 20h 
Conférence des groupes locaux de Toulouse et Bordeaux «
Compte Carbone : passer de l’obligation de moyens à
l’obligation de résultats »
Via ce lien Zoom

18 novembre à 19h 
Webinaire de formation pour les conférenciers Teach The
Shift
Via ce lien

10 novembre à 20h 
Présentation des résultats de l'étude « Décarboner la
mobilité en Vallée de Seine » du Shift
Inscription à l’avance sur cette page. La conférence aura lieu
en Facebook live sur la page du Shift Project

The Shifters est l’association des contributeurs bénévoles au Shift Project.  
Tout savoir sur notre page wiki via ce lien  
S’inscrire sur le forum via ce lien  
Contactez-nous : newsletter@theshifters.org 

Pour se désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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