
Groupe SHIFTERS NANCY 
PM 

CR succinct des visio des 16 et 22 avril 2020 

 

Objet : Conférence interne sur le Système Electrique par Paul Henri Langlois 

            et questions diverses 

 

CONFERENCE ELECTRICITE EN FRANCE 

Paul Henri Langlois  a expliqué sur deux séances en visio (3heures,) le fonctionnement du 
système électrique français, production, consommation, mécanisme d’équilibre offres et 
demande,  priorité d’appels des centrales de production, Voltalis, Garantie d’origine 
d’électricité  sans CO2, … qu’il en soit remercié.  

La conférence grand public sera programmée en sortie de confinement dès que les 
manifestations seront autorisées 

ACTUALITE 

Aides de 20 milliards 

Dominique a écrit a deux sénateurs locaux pour les sensibiliser sur la nécessité de mettre 
des contrepartie bas carbone aux aides versées aux entreprises ( 20 milliards)  

Article de presse dans ER   

A la suite de la parution de l’article de presse, Dominique a reçu 3 mails de personnes très 
intéressées par les travaux du Shift et nos activités locales. Nous allons les informer de nos 
actions et les inciter à s’inscrire chez les Shifters. 

 

PROJET RENOVATION THERMIQUE  

Une fiche a été diffusée aux membres pour avis. Il s’agit de se former sur ce domaine, et 
d’engager des actions (conférence par exemple sur les aides financières..) 

Les membres du GT rénovation : Paul (animateur)  Maxime, Thierry, Dominique, les deux 
Gérard. 

 

Autres projets identifiés 

Nous allons ouvrir sur le Google-drive partagé (merci Maxime d’avoir créé le compte )  une 
rubrique par grand thème ou par projet de notre groupe local, je propose : 

1. Formation Enseignement Supérieur 
2. Rénovation thermique  
3. Electricité en France  
4. Filière Hydrogène 
5. Numérique 

 

PROCHAINE VISIO  CONFERENCE  

 Mercredi 29 avril à 17h    avec l’ ordre du jour suivant : 

 Exposé sur la filière hydrogène par Gérard Bonhomne   

 Echange du GT «  Rénovation »  quelles actions, quelles priorités ? 

 Actualités 


