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DÉGAGER DES AXES D’ACTIVITÉ PRIORITAIRES 
POUR LES SHIFTERS BRUXELLES 

La récente création des Shifters Bruxelles s’accompagnera par l’émergence de différents
évènements, travaux et activités. Afin de ne pas diluer les capacités d’action de
l’association et des ses membres (une 20aine de personnes à date), il est nécessaire de
choisir des activés et des sujets prioritaires sur lesquels se concentrer. De préférence, ce
choix devra se faire en fonction des affinités personnelles et compétences des Shifters
Bruxelles. Après un étape de recensement de différents sujets possible (auprès du Shift
Project et des Shifters Paris), ce document présente les différentes options
envisageables pour les activités en Belgique. Elles se répartissent en trois grandes
catégories, (développées dans les pages suivantes):

→ 1. Les projets internes aux Shifters, en particulier « Teach The Shift »

→ 2. Les projets pour assister le Shift Project – Sujets inter-nationaux France/Belgique 

→ 3. Les projets pour assister le Shift Project – Sujets Européens



1. Les projets internes aux Shifters, en particulier 
« Teach The Shift »

Teach The Shift (TTS) est un projet pédagogique propre aux Shifters, complémentaire
de l'action du Shift Project, qui vise à susciter un engouement pour la transition carbone
et à la faire entrer dans le quotidien des gens. TTS arrive à maturité à Paris, et continue
de se développer. Plusieurs présentation « grand public » ont déjà eu lieu (dont une à
Bruxelles), et de nouvelles cibles ont étés identifiées (grandes écoles, décideurs
politiques tels que les députés ou les élus locaux, adolescents). Des demandes de
financement pour « professionnaliser le projet » sont envisagées. Infos ici.

Pour les Shifters Bruxelles, il serait intéressant de pouvoir créer un groupe d’activité
pour, à terme, répliquer et mener ce projet en Belgique.

Dans ce cadre là, il serait possible pour les Shifters Bruxelles de: 

→ 1a. S’imprégner du projet: Comprendre contenu, contexte et philosophie. Réaliser 
un état des lieux des compétences des Shifters Bruxelles

→ 1b. Raffiner éléments de discours, messages et « cartes » au contexte belge

→ 1c. Trouver des lieux et des façons de réaliser ces conférences en Belgique

→ 1d. Assister l’équipe TTS « Paris » sur le développement de certains aspects précis 
de TTS pour le développement du projet vers les nouvelles cibles

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Accueil#Teach_The_Shift_.21


2. Les projets pour assister le Shift Project –
Sujets inter-nationaux France/Belgique 

Le shift Project travaille actuellement sur de nombreux sujets pour accélérer la transition
vers des économies bas carbone. Bien que son environnement principal d’action soit
actuellement la France, des comparaisons entre les deux pays seraient pertinentes et
utiles aux travaux du Shift Project. Celles-ci permettraient d’augmenter le périmètre
d’action des propositions faites par le Shift Project. Dans ce cadre là, il serait possible
pour les Shifters Bruxelles de réaliser des travaux d’analyse des différences et des
synergies entre la France et la Belgique. Cela peut par exemple concerner:

→ 2a. Quel rapport au nucléaire en Belgique ? À relier avec la mission en cours
« cartographie du nucléaire dans le monde ».

→ 2b. Recherche des problématiques en Belgique dans les domaines de la transition
agricole, le bâtiment, les transports, l’aménagement du territoire, etc.. Cette
recherche s’accompagnerait par l’identification des acteurs belges qui pourraient être
intéressés par les travaux du Shift dans ces secteurs.

→ 2c. Une approche comparative sur la fiscalité locale et la transition énergétique.

→ 2d. Comparer les problématiques des deux capitales au sujet des questions
environnementales et carbone (ex. l’urbanisme ou la mobilité)



3. Les projets pour assister le Shift Project –
Sujets Européens

Le Shift Project travaille actuellement sur des projets précis qui auront une résonnance
européenne lorsqu’ils auront atteint leur phases de communication vers les décideurs
politiques. C’est par exemple le cas du rapport Afep (prise en compte du risque climat
par les agences de notation financière et extra-financière - sur le point d’être publié), du
rapport Lean ICT (réflexion sur l’impact du numérique - en cours) ou bien du projet
Grid 2050 (méthodologie de scénarisation des systèmes électriques - lancement
janvier 2018).

Dans ce cadre là, il serait possible pour les Shifters Bruxelles de: 

→ 3a. S’imprégner de ces travaux et contribuer à leur réalisation si possible (ex.Lean
ICT). 

→ 3b. Identifier des « voies de portage » et organismes vers lesquels les résultats de 
ces projets pourraient êtres communiqués dans la sphère européenne.  

→ 3c. Représenter le Shift Project dans la sphère européenne – Projet long-terme qui 
nécessite des compétences particulières, un objectif temporel et un dialogue régulier 
avec le Shift. Cet axe pourrait démarrer avec une mission précise: « état des lieux et 
récapitulatif des positions du Shift Project sur les différents sujets de la transition 
décarbonée (mobilité, agriculture, énergie,…) ».



A discuter mardi en réunion mensuelle…

Dans le cas ou aucun de ces projets ne vous semble intéressant, il est également
possible de venir avec vos propres idées et les soumettre mardi. De la même façon, il
est possible de participer à une mission déjà existante des Shifters Paris. Plus d’info sur
le wiki. Et sinon, à mardi ☺ !

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Accueil

