
CR Groupe SHIFTERS Nancy du 29 novembre 2019  à Villers 

 

Présents  : Alexis, Françoise, Julia, Marc, Maxime, Paul-Henri, Thierry et Dominique. 

 

Création d’une antenne Shifters 

Le premier point abordé a été le regroupement des shifters de l'agglomération en une antenne 
officielle. 

La demande de ce regroupement ayant été faite à Alexandre Barre, président des shifters ( rès de 
2.000 bénévoles aujourd'hui ), la réponse a été : se constituer en groupe, désigner un interlocuteur 
et c'est fait; mais en même temps Alexandre a écrit : " Nous ne sommes pas fan de l’idée de créer 
une association locale. Ça va compliquer la gouvernance de l’association, ce qui est un point 
primordial dans cette phase de croissance des shifters. " 

Groupe ( que l'on peut peut-être traduire par antenne locale ) et association locale sont 
effectivement deux entités différentes. 
 

Présentation  sur l’électricité 

Paul-Henri qui a déjà présenté dans des manifestations shifters sur Paris des PowerPoints sur 
l'électricité, le climat, nous a dit que si c'est lui qui avait fait l'exposé, ce sont d'autres shifters qui 
avaient répondu aux questions de la salle pour être sûr de rester vraiment dans la politique du 
Shift Project; qu'à un moment où les shifters croissent à une vitesse exponentielle, il faut bien 
encadrer ce qui est avancé au nom du Shift. 

 

Actions locales envisagées. 

1- Veille sur manifestations climat 

Tout d'abord un repérage de tout ce qui se fait localement sur les enjeux environnement-
climat. Alexis s'est proposé de centraliser les informations que nous lui transmettrions sur les 
événements dont chacun nous aurions connaissance. Dans certains cas où une présence de 
shifters paraîtrait utile, ceux qui pourraient s'y rendre le signaleraient. 

2- Diffusion des connaissances  vers étudiants 

Pour les Etudiants, tout en conservant mes liens avec eux, j'orienterai mes contacts vers les 
responsables des programmes. 

Il sera établi un inventaire des prestations que nous pourrions organiser; Alexis en personne 
pourrait intervenir sur de nombreux thèmes. 

Paul-Henri pourrait reprendre ses conférences faites à Paris. 

3 - Maxime nous a parlé de "Mon village en 2050" 
 

4 – Video Concours  

La proposition de Thierry de lancer un concours pour la production d'une vidéo répondant à un 
objectif précis qu'il nous appartient de décider (cf le mail détaillé qu'il nous a déjà adressé) a 
suscité des réactions favorables et sera reprise lors de notre prochaine réunion prévue en 
janvier. 

 5 – Se former  

Il a été proposé de continuer notre formation de shifters; lu sur le site parmi les 3 axes 
d'action: 

S’informer, débattre et se former sur la décarbonation de l’économie (sous ses aspects aussi 
bien scientifiques que techniques et politiques, au sens large, et en termes d’enjeux, 
d’acteurs, de solutions et d’actualité). 

  



 

Références pour se former 

Il y a également tous les sites déjà proposés par le Shift: 
- les cours des Mines de Jancovici: 8 vidéos de près de 2h30 chacune avec les PowerPoint 
correspondants, ainsi que les textes. 
- les vidéos ou PowerPoint de Avenir Climatique, https://profsentransition.com/enseignons-
le-climat/ 
- le slack des shifters ( Maxime et Paul-Henri le connaissent déjà ) 
- les newsletters de Carbone4 

 

Relation avec Ecole des Mines 

P.S. Avec Julia, nous avons rencontré le nouveau responsable étudiant Mines verte de l'Ecole des 
Mines: très encourageant. 

Non seulement, ils envisagent d'accueillir des conférences, débats... mais ils se proposent de se 
former, par exemple à partir des cours de Jancovici pour exposer des sujets aux autres étudiants. 

Ils doivent également rencontrer des responsables d'autres écoles. L'idée d'ouvrir leur jumelage au 
lycée Chopin à l'accompagnement des 60 éco-responsables du lycée leur plait. 
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