
Mensuelle des shifters Aix Marseille du 18 avril 2021 

 

PARTICIPANTS 

• Luca Giannerini 

• Damien Gérard 

• Marie-Paule Lafond Journeaux  

• Marc Termine 

• Thomas Nouvian 

• Emmanuel Font 

• Eric Fihey  

• Alix Laget 

• Jean-Paul Calvet  

• Eric Roynette 

• Martin Lavier 

 

Calendrier des réunions du Groupe 

Les réunions pour se retrouver, faire le point sur les actions en cours seront le mardi en présentiel dés 

que possible. Eric fera une proposition en fonction du calendrier de déconfinement. On garde le jeudi 

pour les conférences, groupe de travail…en dehors de la mensuelle. Prochaine Réunion Mardi 18 

mai. 

ACCUEIL des arrivants  

Martin LAVIER : ingénieur 23 ans travail chez ONET (COMEX nucléaire) auparavant chez Naval Groupe et vient 

de s’installer dans la région de Pertuis. Fait partie de la cellule accueil, actif sur le forum. Conférencier « Teach 

The Shift ». 

 

Luca GIANNERINI : A Marseille, 25 ans. Travaille pour EDF Hydroélectricité Centrale de Durance (compétences 

en mécanique, vannes, conduite forcée).  Connait depuis assez longtemps le shift et les shifters. 

 

Emmanuel FONT :  40 ans et depuis 3 ans de retour dans sa ville d’origine, Marseille. Pas nouveau, a travaillé 

aussi avec le GL Montpellier et avec Damien sur La LEO. Ingénieur et a déjà de l’expérience dans différents 

domaines industriels (industrie automobile, ferroviaire et dans le nucléaire). Intervient actuellement sur la 

modification des centrales arrivant à 30 ans ou 40 ans d'âge, suite au retour d'expérience de Fukushima.  

 

Fête de la Nature : Appel aux volontaires du GL    

Marc Termine rappelle le contexte Voir sa présentation sur ce canal le 28/04. A l’occasion L’IUCN 

(https://www.iucn.org; https://www.iucncongress2020.org/fr/programme) un projet de fête de la nature s’organise 

pour ne pas passer à côté d’un tel évènement régional et important pour les shifters pour agir et se faire 

connaitre.  La date retenue est le WE du 11 et 12 septembre. 

Lieu Parc de FONTAIGNEUX, c’est un lieu rénové par la métropole et qui sera certainement inauguré à cette 

date. C’est au cœur des quartiers les plus exclus (au sens de l’environnement) à Marseille. La collaboration avec 

des partenaires est recherchée (Fondation Logirem, fresque, producteur locaux…) 

La mairie de Marseille sera engagée pour soutenir et financer une partie de l’évènement.  D’autres financements 

privés sont indispensables pour compléter. D’autres organismes publics et associations et fondations sont en 

cours d’être sollicités. Au programme un festival de musique avec des artistes locaux, fresque du climat, Food 

trucs exemplaires coté alimentation, animations pédagogiques avec ramassage déchets, big review…. L’objectif 

est d’amener par le coté festif les sujets liés à l’environnement et monter un aspect convivial des sujets abordés. 

Un calcul d’empreinte carbone sera fait et comparé à d’autres évènement similaires (jusque 4000p accueillies). 

 

Les Régionales : 

Eric Roynette fait le point sur les RV, et un appel à donner des contacts avec les candidats. Les premiers RV ont 

déjà eu lieu. Un espace est créé sur le slack du GL et un support des shifters est proposé : 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SrE52Y1EN732Tpz72hVdo5JPV1JUSh3r 

 

https://www.iucn.org/
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SrE52Y1EN732Tpz72hVdo5JPV1JUSh3r


 

 

Projet LEO Liaison EST OUEST d’AVIGNON : 

Ce projet a été piloté par Damien avec Antoine Esnouf, Martin Giraud, Emmanuel Font, Costa et Corentin Leroux. 

Le rapport à été validé par les shifters pour le domaine GL et remise au 11 mars à la clôture de l’enquête publique 

qui s’est déroulée du 10 Février au 11 mars. Il s’en est suivi d’un article dans La Provence, un article à venir dans 

Vaucluse Matin, une réunion avec Madame La Maire d’Avignon et des reportage télé locale à venir FR3 région ?. 

Cette action est un succès, elle s’est inspirée de rapport et action du GL de Nantes et peut servir à démarrer des 

actions locales similaires (détournement Arles, Aix nouvelles voies…) 

Vous pouvez consulter ce rapport :  https://app.slack.com/client/TQSSR216G/CQTB2V4DB ou bien là :  

http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sur_le_projet_leo-1_-505-573.pdf 

Gestion associative : Eric Fihey présentera un outil performant qui est proposé aux shifters et peut vous 

intéresser pour vos autres activités associatives – Simple, plus ergonomique et performant que le slack et 

totalement français et indépendant- Une démo sera proposée sur une réunion dédiée. date à programmer 

prochainement par Eric. 

REX BIG REVIEW : C’est le projet que le shift project essaye de pousser, plus beaucoup de temps (quelques 
mois) pour participer et en organiser, vous pouvez en faire sans expertise particulière. Si vous souhaitez 
participer à une BR animée par Nadia, Claude ou Marie Paule, il faut prévoir de venir avec un de vos contacts 
non shifters). 

Discussion sur l’organisation du GL:  

- Il faut se mobiliser pour être présents à différents évènements des shifters et représenter notre GL et 

rencontrer les autres GL l’université d’été dernier WE de septembre. Pensez à vos cotisations annuelles. 

- De nombreuses formations sont possibles avec TTS (Teach the shift), la fresque du climat (à travers un 

partenariat). De nombreuses formations existent pour comprendre le shift et shifters et ou devenir référent 

local. Qui veut s’inscrire à l’université d’été : université shifté ? places limitées. Un fichier sera mis en 

place sur OneDrive. 

- Pistes d’amélioration du GL : Le déconfinement va enfin arriver mais déjà on se compte plus nombreux. Le 

GL s’étoffe et génère des besoins d’investir dans un fonctionnement plus réactif. La perceptive de 

changement d’outils va demander du travail d’accompagnement. Appel donc aux bénévoles. MP fera une 

liste de tâches à assurer et on en discute le mois prochain ! Faites aussi vos propositions. 

AGENDA :    Prochaine mensuelle :  mardi 18 mai 18h30   
● Conférence EnRi par GL de montpellier le mardi 8 juin sur le thème des scénarios 100% 

renouvelables. Présence du CIRED qui font une présentation (et il y aura peut-être une présentation rapide 

du GL de Lyon sur le scénario 100% renouvelable de RTE). Cette mensuelle commune avec Toulouse et 

Bordeaux. On nous a proposé de nous y joindre. Jean Paul se propose également de faire une intervention à 

cette occasion ou séparément. Préparer des questions par écrit à transmettre si besoin. On voit que ce sujet 

a été travaillé sur plusieurs GL ! 

● Conférence d’Alix LAGET: voler en 2050 quel aviation dans un monde contraint ? date à définir 

● Visio avec JM Jancovici le 28 juin à 20H (hors réunion, il n’y aura pas d’autres créneaux à court terme).   
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