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1.Tour de table 

 

Mathilda : Etudiante vers Master Ecologie  future Shifter 

Arthur : Licence de Bio, Master Ecologie futur Shifter 

Jean Camille : ENSE3 filière nucléaire 

Cédric : Ingénieur  Laboratoire de Génie Electrique et enseignant ENSE3 

Eric : CEA 

Caroline : Institut Laue-Langevin (le réacteur nucléaire de Grenoble RHF) 

Guillaume : Ingénieur IRSTEA rattaché à l’INRA 

François : ancien ingénieur EDF 

Romain : Etudiant Génie des procédés (Environnement) 

Martim : Licence Physique, Master management de l’innovation à l’IAE  

Eric : Etudiant Master 2 alternance au CEA/ Diplôme d’ingéneur nucléaire. Démantèlement réacteur 

militaire 

Cécile : CEA 

Mathieu : ingénieur consultant indépendant, référent sur Grenoble de la fresque du climat.  

Valentin ; diplômé de l’ECAM de Lyon en spécialité « efficacité énergétique et management des 

installations ». 

Elise : Thèse laboratoire SIMAP (Sciences ingenierie Materiau et procédés 

Ludovic CEA 

 

2.Agenda. Evénements à venir 

 

Merci au(x) éventuel(s) participant(s) de faire un petit mémo des réunions pour les CR à venir. 

 

2.1 Prochaine réunion du groupe Grenoble : 

 

Le 4 février au café le Groove, rue Lionne.  

 

2.2 Conférence sur le thème de l’effondrement le 14 janvier à 18h30  au café des arts, 36, rue Saint 

Laurent 38000 Grenoble organisé par le CSCAG (Café des Sciences et Citoyens de l’Agglomération 

Grenobloise) 
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2.3 Journée Impacts - CJD Rhône Alpes le 15 janvier 

 

Le ton de l’invitation est un peu donneur de leçons, un peu style « nous on sait ce qu’il faut faire », mais les 

sujets sont intéressants et ce serait bien que les Shifters y soient représentés.  

 

https://www.cjd-impacts.com/ 
 

 
 

 

 

 

https://www.cjd-impacts.com/
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2.4  Réunion inter associations du 23 janvier (Matthieu)  

 
2.5 La deuxième partie "Les finances : pompiers des effondrements ?"    par     Denis Dupré  aura 
lieu jeudi prochain : 

 Date : le 23 janvier 2020 

 Heure : 11h30 – 13h00 

 Lieu : Inria Grenoble – Rhône-Alpes – Grand Amphi 

 
TITRE : "Les finances : pompiers des effondrements ?"    par     Denis Dupré 
 
Résumé : En quoi des pratiques financières autres peuvent limiter les effondrements écologiques et les 
effondrements sociétaux ? Dans cette conférence, nous détaillerons le fonctionnement technique de ces 
autres finances (green Quantitative easing, Crowd funding, tontine, société commandite, coopérative, 

A signaler la présence de l’auteur du « bug 

humain », Sébastien Bohler et sa 

conférence vers 15h45 

 

 

Voir le fil de discussions sur le slack 

articles et débats du 3 janvier  15h51 

https://www.google.fr/maps/place/Inria+Grenoble+Rh%C3%B4ne-Alpes/@45.217066,5.8036032,16z/data=!4m2!3m1!1s0x478a5f575929f5a5:0x60b3d32a7c64c8f0
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fonds éthiques etc.). Comment redéfinir les pratiques institutionnelles (contrôle des capitaux, encadrement 
du crédit, réglementation bancaire etc. ) ? Comment repérer le Green washing ? Comment contrôler que 
cette “finance autrement” atteint ses objectifs ? 
 
Plan de la conférence :  

1. Investir via des fonds éthiques ? 

2. Investir dans une terre agricole ? 

3. Produire son énergie renouvelable ? 

4. Consommer une alimentation locale ? 

 
En savoir plus :  https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf23 

 

 

2.6 La fresque du climat du 30 janvier à 18h30  : réunion dans un lieu à préciser, au cours de laquelle 

Mathieu, référent sur Grenoble de la fresque du Climat, nous fera une présentation et une démonstration. 

 

3. Suite de la méga-mensuelle 

https://drive.google.com/file/d/1aqoXR_7GKnnjNxkIyTRdoeKqpdGVPuzM/view?usp=sharing 

 

 
 

NDLR : je l’ai visionnée, cela ne manque pas d’intérêt. Avec l’intervention d’Eric !! 

 

4. AG du 18 décembre 

 

4.1 La composition du nouveau bureau 

 

 

Une seule liste, pas de suspense ! 

 

 

Pierre Bertrand Président 

 

Anatole GAULTIER va s’occuper de 

l’animation des groupes locaux. Il 

est donc notre interlocuteur 

privilégié. 

 

Alexandre BARRE (vice 

Mamamouchi délégué dans le 

slack) va s’occuper des débats 

publics. 

 

Guillaume ALLART Teach the Shift. 

 

… 

https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf23
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4.2 le point sur les effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Environ 50 % d’ingénieurs, mais de plus en plus d’autres profils. 75% hommes. 20% hors Paris. 

 

2300 Shifters à mi-décembre. 

 

10 à 11 nouveaux shifters chaque jour !  

 

Une croissance qui est perçue de façon très positive au niveau du Shift Project, mais qui n’est pas sans 

poser un certain nombre de problèmes d’organisation. 

Depuis le début de l’année 10 
groupes locaux se sont formés. 
Réflexion sur le rôle et plans 
d’action en local. En gris ceux qui 
sont en train de se monter. Etat 
des lieux fait pour la méga 
mensuelle de novembre => réelle 
dynamique. Nouvelle mission 
avec le top 10 des mesures à 
proposer aux municipales, et 
après les municipales 
 
Un nouveau groupe en Savoie et 
Aix Marseille 

NDLR : Cette croissance se 

retrouve au niveau de notre 

groupe local, et nous impose de 

réfléchir, en liaison avec le niveau 

parisien, aux problèmes que nous 

allons rencontrer, au mode de 

fonctionnement et à l’organisation 

adaptés. 
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4.3 Examen de la « vision » des Shifters 
 
Dans la colonne de droite, les discussions que nous avons eues sur le texte parisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Shifters partagent sans réserve la vision du Shift 

Project. 

 

Ils considèrent comme acquis la réalité d’un 

dérèglement climatique provoqué par nos émissions de 

GES, de même que l’épuisement à court ou moyen 

terme de nos ressources en énergies fossiles. Ils 

souhaitent œuvrer à la transition carbone de 

l’économie, afin de nous libérer de cette double 

contrainte changement climatique-dépendance aux 

énergies fossiles. 

 

Ils pensent qu’une approche objective, pragmatique 

mais ambitieuse et innovante, fondée sur l’utilisation 

rigoureuse des connaissances scientifiques et 

techniques, peut permettre d’orienter les décideurs 

politiques et économiques, à l’échelle de l’Europe, vers 

des solutions réalistes amenant à limiter l’ampleur et 

l’impact du changement climatique et à anticiper la 

sortie de nos sociétés de l’ère des énergies fossiles. 

 
  

Cette première phrase répond aux interrogations 

que nous pouvions avoir sur le sujet.  

 

Il est clair que sur l’un des sujets les plus sensibles, 

la demande ou le souhait de fermeture de toutes 

les centrales nucléaires, par exemple, n’est pas 

compatible avec l’appartenance aux Shifters.  

 

 

 

 

 

S’appuyer sur la science et non sur des idéologies 

pour choisir des solutions réalistes (ne pas croire 

au père Noël en matière de progrès 

technologiques, lutter contre des assertions du type 

« faire confiance à l’homme qui a toujours trouvé 

des solutions »)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 

Les Shifters sont un réseau de professionnels aux 

profils, expériences et compétences très divers, 

intéressés par la transition carbone de l’économie, qu’ils 

soient déjà actifs dans ce domaine ou non, et qui 

souhaitent : 

 

Appuyer le Shift Project dans ses travaux, en mettant 

ponctuellement à disposition de l’équipe du Shift leur 

force de travail et/ou leurs compétences. 

 

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. 

 

Diffuser les idées et travaux du Shift Project dans leurs 

propres réseaux et développer de nouveaux réseaux 

dans la décarbonisation de l’économie. 
 

 

S’informer débattre et se former sur la 

décarbonation de l’économie : étant sur Grenoble, 

nous ne pouvons bénéficier de l’organisation 

parisienne dans ce domaine. C’est le rôle que se 

propose de jouer notre réunion a priori mensuelle. 

 

De même, mettre à disposition de l’équipe du Shift 

notre force de travail n’est pas chose évidente. Voir 

avec Anatole GAULTIER ce point particulier 

(Cédric ?) 

 

Diffuser les idées et travaux du Shift Project. Nous 

pouvons le faire chacun d’entre nous dans nos 

entourages. Faire évoluer l’opinion publique sera 

œuvre de longue haleine, et chaque interlocuteur 

convaincu est un progrès important.  

 

Une large diffusion du CR de nos réunions peut 

être un moyen pour y parvenir, dans la mesure où y 

apparaissent des liens vers des articles ou des 

vidéos sortant du cadre de l’information des médias 

grand public.   

 

 

https://theshiftproject.org/
https://theshiftproject.org/
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Valeurs 

 

Exigence scientifique et technique : Les Shifters 

considèrent que pour traiter sérieusement des 

problématiques de changement climatique et 

d’épuisement des énergies fossiles il n’est pas possible 

de faire l’impasse sur l’étude précise et une bonne 

assimilation des connaissances scientifiques et 

techniques (au sens le plus large du terme) relatives à 

ces sujets et ils sont tout particulièrement attachés au fait 

que les lois de la physique imposent des limites que 

l’économie se doit de prendre en compte. De même 

l’examen des différentes solutions possibles pour réaliser 

la transition carbone doit passer par une approche claire, 

factuelle et objective, faisant l’analyse de leurs 

avantages, de leurs inconvénients et de leur faisabilité 

technique, économique et sociale. 

 

Ouverture : Face à la complexité et à l’importance des 

enjeux liés au changement climatique et à la sortie de la 

dépendance aux énergies fossiles, les Shifters pensent 

devoir faire preuve d’humilité et rester ouverts à toute 

proposition sérieuse et argumentée, faite de manière 

constructive, dans un esprit de tolérance, de respect et 

dialogue. Les Shifters pensent que l’ampleur du défi que 

représente la transition carbone nécessite aussi 

d’imaginer des solutions originales, innovantes et 

ambitieuses, et notamment de s’intéresser à la façon 

dont la transition est pensée et réalisée dans d’autres 

pays, tout particulièrement au sein de l’Union 

Européenne. Les Shifters sont attachés à impliquer un 

maximum de personnes dans la transition carbone et 

veillent à faire preuve de pédagogie et à se rendre 

accessibles aux personnes qui découvrent ce domaine.  

 

Impartialité : Les Shifters sont une organisation 

pluraliste, indépendante de tout parti politique, de tout 

mouvement idéologique et de tout groupe de pression 

économique. Les Shifters ont chacun un parcours, une 

pensée, une personnalité qui leur sont propres mais ils 

n’agissent pas au sein de l’association dans le but de 

défendre leur intérêt personnel et ont à cœur d’œuvrer 

avant tout dans le souci de l’intérêt général. 

 

Professionnalisme : Les Shifters cherchent à acquérir 

ou à développer une certaine expertise sur les questions 

de transition carbone. Ils veillent à rester concrets, 

pragmatiques, efficaces aussi bien dans l’étude de ces 

questions que dans le fonctionnement de l’association. 

 

Convivialité : Même s’ils s’intéressent à des sujets 

graves et sérieux, les Shifters tiennent à voir dans la 

contrainte énergie-climat plutôt un défi qu’une menace. 

Ils s’attachent à ce que leurs activités se déroulent dans 

la bonne humeur et la plus grande convivialité ! 

 
 

 
Remarque : les Shifters tiennent à voir dans la 
contrainte énergie-climat plutôt un défi qu’une 
menace.  
 
Cette phrase a donné lieu à discussion au cours 
de la réunion, car elle pose le problème de la 
collapsologie ; ce n’est pas un axe retenu par le 
Shift Project.  
 
En revanche, certains Shifters grenoblois sont 
convaincus par les théories de l’effondrement 
inéluctable à un horizon relativement proche 
(voir page 3).  
 
Il est proposé de demander à ces derniers de 
veiller à présenter leur adhésion à cette thèse 
comme personnelle et non représentative des 
Shifters. En effet, c’est un thème qui part du 
même constat de la situation. Mais l’appréciation 
des conséquences à moyen et long terme peut 
échapper à une analyse rigoureusement 
scientifique et donc donner lieu à une 
appréciation différente, fonction des 
caractéristiques des uns et des autres, 
notamment en termes de stratégie de 
communication. 
 
Quoiqu’il en soit sur ce débat qui n’est sans 
doute pas clos,  il est remarqué que cette phrase 
mériterait d’être modifiée. 
 
 En effet, on ne peut nier que la contrainte 
énergie-climat est bien une menace.  
 
Mais l’idée que les conséquences de cette 
menace ne sont pas à considérer comme une 
fatalité représente sans doute mieux la position 
des Shifters. 
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4.4 Relations avec le niveau parisien  
 
Rien pour l’instant.  

 
4.5 Réflexions sur l’évolution et l’organisation du groupe local Grenoble  

 

Le sujet mérite une réflexion dans la durée, en liaison avec le niveau parisien, car il est primordial de 

respecter la vision des Shifters… Faut-il créer un groupe de travail sur le sujet ? Qui voulons-nous être ? 

Quelles sont nos cibles ? Quelle énergie sommes nous prêts à dépenser, individuellement et en groupe ? 

Comment nous organiser si le groupe local connaît une progression homothétique de ce qui se passe au 

niveau national ? Avons-nous besoin de ressources financières ? 

 

Avec quelles associations pouvons-nous envisager des rapprochements ? (G2E-TERE, …) 

 

Faut-il recenser ou désigner des spécialistes sur les différents domaines couverts par le shift project ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre la liste des fiches du shift project, que nous 

pourrions envisager d’examiner progressivement  lors de 

nos réunions. 

 

La proposition est acceptée en séance.  

 

NDLR : Merci aux volontaires de me signaler  quelle fiche 

ils pourraient présenter et commenter dans une prochaine 

réunion. Il est proposé d’examiner la fiche Electricité lors 

de la réunion du mois de février. Y-a-t-il un volontaire ? à 

défaut, je la présenterai moi-même. 
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5. Point sur le Projet concernant les élections municipales   

 

Pour mémoire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               (…/…) 

 

Le top 10 pour les municipales 

Hello les Shifters, 

nous vous annoncions il y a quelques temps le lancement d'un projet "appui 

à la décarbonation d'un territoire". 

J'ai aujourd'hui le plaisir de vous annoncer que ce projet a produit 

ses premiers résultats (bravo à tous les Shifters qui y ont apporté leur 

contribution, notamment Nicolas, Benoît, Julien, Jules, Bruno et Benoît) et 

de vous inviter à contribuer à leur diffusion, dans le cadre des 

prochaines élections municipales ! 

 

Ce premier travail a consisté à faire le "tri" dans les préconisations du 

Shift (en premier lieu decarbonizeurope.org, mais aussi d'autres travaux plus 

récents du Shift) en croisant avec les compétences énergies-climat dévolues 

aux communes (et inter-communalités) pour en extraire celles pour 

lesquelles il existe des leviers très directs à la main d'une 

commune/interco, qui est même en l'espèce l'échelon territorial le mieux 

placé pour agir (ou dit plus simplement : les mesures qui devraient figurer 

dans tout bon programme pour les prochaines municipales !). 

Parmi ces mesures, nous en avons sélectionné une dizaine (celles qui a 

priori présentent le meilleur ratio entre effort financier à consentir et réduction 

d’émissions de GES obtenues), couvrant les grands postes d'émissions 

(bâtiments, transports, alimentation, etc.) et préparé un petit "argumentaire" 

donnant des éléments pour défendre chacune d'elles. 

 

Nous vous proposons de diffuser ce "TOP 10 pour les municipales" auprès 

des listes candidates autour de vous. Et pour ce faire nous vous invitons à 

remplir le formulaire suivant. (NDLR voir le lien ci-contre) 

 

Le TOP 10 en tant que tel vous sera transmis une fois que vous aurez rempli 

le formulaire (prévoir quelques jours de délai). 

 

On compte sur vous ! 

Pierre, pour l'équipe qui a élaboré le TOP10 

  

NB : après ce TOP 10, les travaux du projet "appui à la décarbonation d'un 

territoire" continuent, avec la déclinaison spécifique et chiffrée des mesures 

du TOP 10 sur 2 ou 3 "territoires-pilotes". A suivre également donc... 

https://framaforms.org/diffusion-top-10-shifters-municipales-2020-

1575327981 

NDLR après la réunion : nous 

avons reçu un mail de Pierre 

Bertrand le 4 décembre qui 

précise le projet.                        

 

Appel  à volontaires pour décliner 

en chiffres les 10 propositions en 

termes de gain de CO2. 

Estimation :15 heures/mois d’ici 

février.  

5 Volontaires déclarés pendant la 

réunion : Guillaume, Cédric et 

Arthur, François sur SMH, Eric sur 

Gières. D’autres volontaires ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://framaforms.org/diffusion-top-

10-shifters-municipales-2020-

1575327981   

 

NDLR : j’ai rempli le formulaire.  

NDLR Pas encore très clair, mais 

il faudra aller vite en couvrant le 

maximum de communes : je 

propose que les volontaires 

m’adressent leurs propositions et 

j’essaierai de coordonner en 

liaison avec Eric. 
 

Qui a fait quoi ?  Il faut bien avouer que les choses ont peu évolué…  

 

François : envoi le 17 décembre à la liste sortante de SMH du top 10, avec proposition de rencontre. Pas de 

réponse 

 

Caroline et Charlotte ont signalé sur le slack leurs échanges respectifs avec des élus ou des candidats, 

respectivement à Voreppe et dans le Grésivaudan. Globalement, les choses ont peu évolué, ce qu’Eric, très 

impliqué sur Gières, explique par la multiplication des sollicitations auxquelles sont soumises les listes 

candidates. 

 

 

https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=577fc736a3&e=4ebcadd159
https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=7077220a65&e=4ebcadd159
https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=a23443ef70&e=4ebcadd159
https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=0055824d42&e=4ebcadd159
https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=ecf7c7dbff&e=4ebcadd159
https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=b7e822f0d2&e=4ebcadd159
https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=44811c94b4&e=4ebcadd159
https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=feb45ca120&e=4ebcadd159
https://framaforms.org/diffusion-top-10-shifters-municipales-2020-1575327981
https://framaforms.org/diffusion-top-10-shifters-municipales-2020-1575327981
https://framaforms.org/diffusion-top-10-shifters-municipales-2020-1575327981
https://framaforms.org/diffusion-top-10-shifters-municipales-2020-1575327981
https://framaforms.org/diffusion-top-10-shifters-municipales-2020-1575327981
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5. Point sur la la COP2 Etudiante (Martim ?) 

 

Pour mémoire 

 

 

 
 

 

 

 

7. Une autre mission, liée à la capture du CO2 

 
Ludovic, qui  travaille sur les techniques d'émissions négatives de CO2, qu'on appelle aussi CDR (Carbon 
Dioxide Removal) propose d’approfondir la question et notamment de : 
* comprendre pourquoi ces techniques sont nécessaires 
* faire la liste des différentes approches, les décrire rapidement et estimer leur potentiel et leur coût (selon 
la littérature) 
* regarder les besoins R&D pour voir si le CEA a des compétences pour faire avancer la science 
* si oui, voir quelles sources de financement on pourrait trouver 
* comprendre le positionnement des acteurs industriels (les plus gros émetteurs et en particulier oil&gas) et 
des startups 
* comprendre la réglementation sur le sujet (en particulier EU) 
 
Ludovic précise qu’il a déjà fait le 1er point et est  au milieu du 2 et 3 qu’il étudie en parallèle. Il a aussi des 
éléments sur les autres points, mais non encore consolidés.  (à suivre) 
 

 

8. Réunions et conférences sur Grenoble du mois de décembre 

 
 Le réchauffement climatique et la transition énergétique sont des sujets anxiogènes qui déclenchent 
parfois des réactions passionnelles et conflictuelles. Pas toujours facile de trouver le sommeil… C’est 
l’éco-psychologie évoquée par JMJ dans sa dernière intervention. 
  
Mais, et c’est une consolation, ce sont aussi des sujets passionnants. Quand on a la chance d’habiter la 
région grenobloise, on peut assister à de nombreux évènements et conférences.  
 
L’idée est que ceux présents à l’un d’eux fassent profiter les autres de quelques éléments forts ou jugés 
tels ; il ne s’agit pas de refaire les conférences, de chercher à être exhaustif. Nous n’en aurions tout 
simplement pas le temps. Mais évoquer tel ou tel point, montrer quelques diapositives fortes, en débattre, 
pourrait être un objectif systématique de nos réunions. Qu’en pensez-vous ? 

http://cop2etudiante.org/wp-content/uploads/2019/11/COP2-%C3%89tudiante-
Dossier-de-pre%CC%81sentation.pdf 

 

Rémy Le Calloch est venu nous présenter le projet (0651425163)  

 

Elève ingénieur à l’ENSIMAG, en césure à plein temps avec 2 autres étudiants 

sur ce projet.  

Pourquoi ? : éviter les doublons, fournir un cadre à tous les acteurs pour 

construire qqe chose ensemble : travailler avec les associations. Qu’est ce 

qu’on construit ensemble ? 

Concrètement, est ce une demande au niveau parisien, ou au niveau local ? 

Solliciter JMJ ? 

Idée de promouvoir le rapport sur l’enseignement supérieur.   

Les enjeux d’un réseau électrique.  

Une intervention d’Eric sur la collapsologie ? 

 

Martim se propose d’être le relais entre les étudiants et le groupe 

 

Cop2etudiante@lilo.org 

 

 

  

Martim étant souffrant et en conséquence absent,  la question n’a pas été abordée en réunion. 
 

  

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fcop2etudiante.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FCOP2-%25C3%2589tudiante-Dossier-de-pre%25CC%2581sentation.pdf
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fcop2etudiante.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FCOP2-%25C3%2589tudiante-Dossier-de-pre%25CC%2581sentation.pdf
mailto:Cop2etudiante@lilo.org
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8.1 Décarboner les transports en Europe le 6 décembre 
 

Quelqu’un y était ? 
 

8.2 La finance pyromane des effondrements le 8 décembre à l’INRIA  

 
C’était la première réunion sur le sujet, la seconde devant avoir lieu le 23 janvier prochain (cf.2.5)  

 

8.3 Gratuité des transports sur la région grenobloise le 9 décembre 

 
NDLR : François B 

J’ai assisté coup sur coup, le 9 décembre à une manifestation organisée par un collectif pour la gratuité 
des transports grenoblois, à l’office du tourisme de Grenoble ; et le 10 décembre, à une réunion sur la 
pollution de l’air, organisée par le « café Sciences et Citoyens de Grenoble », avec des intervenants 
représentant la Métro, ATMO Auvergne Rhone Alpes, et l’institut pour l’avancée des biosciences (Inserm 
CNRS UGA).Des avis assez divergents sur la question. 
 
Les premiers, s’appuyant sur l’expérience de l’agglomération de Dunkerque, insistent notamment sur les 
effets positifs en matière de baisse des émissions de CO2 et de qualité de l’air ; les seconds, en réponse à 
la question que je leur ai posée, ont reconnu ne pas l’avoir vraiment étudiée mais donné quelques 
arguments sur le thème « une fausse bonne idée », le coût de l’opération étant évidemment mis en avant. 
.Difficile de se faire une idée définitive sur cette question (…), évidemment très séduisante en première 
approche. Je vais la transmettre au niveau parisien pour savoir ce qu’ils en pensent. Je n’ai pas encore eu 
le temps d’examiner dans le détail les 10 mesures proposées pour les candidats aux municipales, mais un 
rapide survol de la « version courte » semble montrer que cette question n’est pas évoquée. En tout cas, à 
suivre… pourrait être un sujet de nos prochaines réunions. 
 

           (…/…) 
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8.4  Amélioration de la qualité de l’air le 10 décembre au café des arts 

 

 
 

 
8.5 Impact environnemental du numérique ENSEE3 le 11 décembre  

 

Un témoignage ? 

 

8.6 L’europe et la neutralité carbone le 12 décembre. évènement co-organisé par G2E-TERE et ACE 

(les élèves) dans les locaux de ENSE
3
,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conférence a permis de mettre en évidence que les lignes bougent en Europe, notamment avec la 

nouvelle commission européenne d’Ursula Von Leyen. Attention toutefois au risque qu’il ne s’agisse que 

d’opérations de communication. https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/ursula-von-der-leyen-

presente-son-pacte-vert-devant-le-parlement-europeen-contre-le-changement-climatique_3740421.html 

 

 

 

 

Une conférence intéressante, mettant en évidence 
l’effet négatif sur la santé des particules en 
suspension dans l’air. 145 décès par an à Grenoble. 
C'est l'estimation de la mortalité due aux particules 
fines dans l'agglomération, selon une étude 
interdisciplinaire récemment publiée par l’Inserm, le 
CNRS, l’Inra, Atmo Auvergne Rhône-Alpes et 
l’Université Grenoble Alpes. Elles augmentent le 
risque de décès à court et long terme sans effet de 
seuil identifié. Avec une augmentation du nombre de 
décès de 1,5% pour 10microgramme /m

 3 

supplémentaires. 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/ursula-von-der-leyen-presente-son-pacte-vert-devant-le-parlement-europeen-contre-le-changement-climatique_3740421.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/ursula-von-der-leyen-presente-son-pacte-vert-devant-le-parlement-europeen-contre-le-changement-climatique_3740421.html
https://presse.inserm.fr/meilleure-qualite-de-lair-quelle-valeur-viser-pour-ameliorer-la-sante/35241/
https://presse.inserm.fr/meilleure-qualite-de-lair-quelle-valeur-viser-pour-ameliorer-la-sante/35241/
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NDLR : à l’issue de la conférence j’ai assisté à l’AG de G2E-TERE et me suis inscrit, dans la mesure où la 

méthodologie scientifique de leur  action semble répondre à la même logique que celle des Shifters, et 

avec une force de frappe en termes d’organisation  tout à fait intéressante. 

                                                          

https://g2e.carrd.co     Site très intéressant, qui recense toute les conférences déjà organisées et celles à 

venir,  ainsi qu’une nombreuse documentation sur de multiples sujets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

janvier :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur Manifeste 

 

Changement climatique, extinction de la biodiversité 

ou encore pollution atmosphérique proviennent des 

mêmes causes : nous produisons trop et trop mal. 

L’accumulation des déchets et leur non-traitement 

bouleversent la planète. Réintroduire les activités 

humaines dans la chaîne du vivant et dans un cycle 

vertueux est devenu une nécessité vitale. 

 

Du fait des rigidités de toutes sortes et de la « 

tragédie des horizons » qui conduit à privilégier le 

court terme ou les mesures faciles, les politiques en 

faveur de la sauvegarde du climat tardent à se 

concrétiser. Et si des cadres existent, ils peinent à 

être mis en œuvre. Nous sommes pourtant en état 

d’urgence face à une menace systémique. Si cette 

urgence n'apparaît pas clairement à l’ordre du jour 

de notre société, nous devons l’imposer à notre 

agenda quotidien. Cette pression doit être 

constante et doit être exercée à toutes les échelles 

de gouvernance, du local au global. Dans cette 

perspective, l’action à l’échelle européenne est 

essentielle et constitue un maillon stratégique dans 

la lutte contre le dérèglement climatique. .... 

du climat tardent à se concrétiser. Et si des cadres 

existent, ils peinent à être mis en oeuvre. 
 

On trouve sur le site des références à de 
nombreuses conférences, y compris (trop tard !) 
celle de ce soir : 

 
 
 
 

https://g2e.carrd.co/
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9. Annexes    

 

9.1 Petit dossier climato sceptiques 
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En France, les climato-sceptiques ne sont plus majoritaires. Mais ils ne manquent pas d’efficacité dans 

l’opinion publique, et il n’est pas inutile d’en connaître quelques uns.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Voir les vidéos de Rodolphe MEYER, le 

réveilleur, qui dénonce et démonte avec 

talent et pédagogie les pseudo-affirmations 

de ces 2 célèbres climato-sceptiques 

https://www.youtube.com/watch?v=XGq4W

RTLfvc 

https://www.youtube.com/watch?v=n-NJ-

B_IIFw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGq4WRTLfvc
https://www.youtube.com/watch?v=XGq4WRTLfvc
https://www.youtube.com/watch?v=n-NJ-B_IIFw
https://www.youtube.com/watch?v=n-NJ-B_IIFw
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Nota. Le Lyssenkisme, du nom de Lyssenko agronome russe, est un courant idéologique russe des 
années 1920, devenu synonyme de pseudo-science.  
 
 
9.2 Petit dossier des renouvelables, quelques articles ou vidéos  
 

 Une lettre ouverte à la Présidence de l’Union européenne pour un rééquilibrage du mix électrique européen :  
garder le cap climatique, mais renoncer à des objectifs de part excessive des EnR. 
 

05:14 (il y a 5 heures)   
 

https://www.entretiens-europeens.org/wp-content/uploads/2019/12/supplement-leen-dec-2019-fr.pdf 
 

 Pour une  juste estimation des coûts du renouvelable 
 
https://theconversation.com/debat-pour-une-juste-estimation-du-cout-du-tout-renouvelable-
114723?fbclid=IwAR3xWqxF3WhG6FEUqSuOyS3QqhVRIW4ISF6tjOYeSIqat0jmkRRgv3YwC4w 
 

 Densité de puissance avec ou sans stockage 
 

https://www.collaborativepeople.fr/single-post/2020/01/02/Abondance-et-densit%C3%A9-les-cl%C3%A9s-pour-

discuter-%C3%A9nergie-et-

transition?fbclid=IwAR2hAAvHwixtcZ4nKV_3qByT5djFGKcAReDUN3xq9CSw4157rxRrTCQPOUM 

 

 Le conflit franco-allemand 
 

https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/le-conflit-franco-

allemand/?fbclid=IwAR2Lvw6Wx6oEz1pV3OX8frctQ4ZaqOY058iTNeeThGGLSXWixiHcGxpjgQM 
 

 Macron soutient le nucléaire 
 

https://www.lemondedelenergie.com/neutralite-carbone-macron-nucleaire/2019/12/12/ 

 
 
 

https://www.entretiens-europeens.org/wp-content/uploads/2019/12/supplement-leen-dec-2019-fr.pdf
https://theconversation.com/debat-pour-une-juste-estimation-du-cout-du-tout-renouvelable-114723?fbclid=IwAR3xWqxF3WhG6FEUqSuOyS3QqhVRIW4ISF6tjOYeSIqat0jmkRRgv3YwC4w
https://theconversation.com/debat-pour-une-juste-estimation-du-cout-du-tout-renouvelable-114723?fbclid=IwAR3xWqxF3WhG6FEUqSuOyS3QqhVRIW4ISF6tjOYeSIqat0jmkRRgv3YwC4w
https://www.lemondedelenergie.com/neutralite-carbone-macron-nucleaire/2019/12/12/
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 La transition énergétique n’est pas une question de comportements individuels, mais de 
choix politiques et technologiques 

 
https://www.transitionsenergies.com/transition-energetique-comportements-individuels-strategies-politiques-

technologiques/?fbclid=IwAR11gugsp80bUmXmqBwkWMCKo92cAR4RBukq5NrY42jq3Ft9PNpLoH-bxTg 

 

 Le nuclear bashing 
 
https://www.lemondedelenergie.com/green-washing-nuclear-bashing/2020/01/02/ 

 

 Sous l’effet de l’injection d’électricité renouvelable, les réseaux fonctionnent déjà à 
l'”envers” 
 

https://www.lemondedelenergie.com/injection-electricite-renouvelable-reseaux/2019/12/17/ 

 

 Vidéo le Réveilleur : Électricité verte selon Greenpeace: l'écologie dogmatique 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xx55qcGdXOo 

 

 à visionner absolument 
 

 Climat, nucléaire, homéopathie… Pourquoi nous maltraitons la science 
 

C’est un article de Sylvestre HUET, un des rares journalistes scientifiques à maîtriser les sujets qu’il traite, 
avec honnêteté et déontologie. A connaitre absolument 
  
https://amp-lepoint-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lepoint.fr/2346206 

 

Et sur le même sujet, une vidéo fort intéressante, les colloques de l’Orme, débat avec Sylvestre HUET et 
François-Marie BREON. la conférence est passionnante et le débat avec le public tout autant. Les sujets 
abordés sont nombreux, des mensonges des associations antinucléaires dans l’affaire du nuage de 
Tchernobyl aux menaces sur l’utilisation de la presse faite dans notre pays en passant par le coût 
exorbitant et caché aux français des EnR, et j’en passe. Pour info François Marie Bréon est le chercheur 
qui a conseillé « le réveilleur » dans sa vidéo consacrée à François Gervais 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=7YF31F6zbDM&feature=emb_logo 

 
Et, bien sûr, le cours de Jean-Marc Jancovici à Mines Paris tech sur les énergies renouvelables (2h40 !) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PEY6LmscKc4 

https://www.lemondedelenergie.com/green-washing-nuclear-bashing/2020/01/02/
https://www.lemondedelenergie.com/injection-electricite-renouvelable-reseaux/2019/12/17/
https://www.youtube.com/watch?v=xx55qcGdXOo
https://amp-lepoint-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lepoint.fr/2346206
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=7YF31F6zbDM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PEY6LmscKc4

