
Mensuelle des shifters Aix Marseille du 18 mai 2021 

 

PARTICIPANTS 

• Luca Giannerini 

• Damien Gérard 

• Marie-Paule Lafond Journeaux  

• Marc Termine 

• Elise Erard 

• Alix Laget 

• Jean-Paul Calvet  

• Martin Lavier 

• Nicolas Brahy 

 

Nouveaux arrivants  

Nicolas Brahy : Ingénieur, je suis actuellement au Nord Vietnam après des études Arts et métiers à Aix. Durant 

ce voyage j'ai pris le temps de découvrir le sujet énergie/climat. J'aimerais aider à distance sur différents sujets 

s’il y a besoin. J'aimerais aussi beaucoup me former à la comptabilité carbone, la transition énergétique, la 

maitrise des risques associés à tout ça et idéalement en faire mon métier.  

 

Elise ERARD :  35 ans, 3 enfants entre 6 et 2 ans et habite Meyreuil. Ingénieur de formation (X/ Supaéro), je 

travaille chez Airbus Helicopters. Depuis 12 ans. Le cours des Mines de JM Jancovici nous a aidé à comprendre 

l’importance les changements à faire en tant qu'individu et citoyens. J'ai aussi  rejoint le groupe Pays d'Aix en 

transition. Je souhaite mettre "le côté ingénieur" / démarche scientifique dans mon action. Je suis formée à la 

fresque du climat  et suis intéressée par le côté formation / Teach the Shift, des shifters 

 

Fête de la Nature : Appel aux volontaires du Groupe Local Aix Marseille  

La fête de la nature s'inscrit dans la programmation OFF du Congrès Mondial de la Nature (qui se 
déroulera à Marseille du 4 au 11 septembre).  La fête a pour thème le changement climatique et la biodiversité. 
Cet événement est une formidable occasion de se mobiliser pour diffuser les idées et travaux du Shift Project et 
de développer de nouveaux réseaux dans la décarbonisation de l’économie. 

Cet évènement se déroulera les 11 et 12 septembre à Marseille. Il est pris en charge par une association 
spécifique à son organisation et financement. Marc TERMINE, shifters est l’organisateur de cet évènement. Voir 
sa description (ici, dès que ce sera prêt). 

CONTRIBUTION DES SHIFTERS : il s’agit de prendre en charge 2 à 3 stands et l’animation du ciné débat. 

1) Stand FRESQUE : 
- Fresque du climat sous forme quizz 
- Fresque enfant 
- Fresque océane (une responsable de l’asso fresque océane est contactée et prendra cet atelier en 

charge) 
2) Stand Climat région PACA : il s’agit de présenter les impacts du changement climatique dans notre région 
3) Stand « shifters QUESACO » (ou Késaso) ? discussion autour de panneaux et affiches issues de la BIG 

review, PTEF et/ou TOP 10… à préciser par discussions à venir et avec vos propositions. 
4) CINE Débat : on choisit un film (projection assurée et financée par l’association) et il faut ensuite animer le 

débat orienté selon de film que nous sélectionnerons.  

Il s’agit de se mobiliser pour assurer : 

- La conception des stands et la com associée et la préparation des supports (les impressions sont 
financées par l’asso et effectuée par son imprimeur) 

- Assurer la présence de bénévoles le 12/09 dans la journée de 10h à 18h30. 
 

Les moyens d’organisation et de préparation proposés sont : 



- Des fiches par stands sont gérées : la (le) Shifter porteur de l’action remplit la fiche, organise, informe. 
Les bénévoles qui s’inscrivent pour y participer 

- Les fiches sont publiées sur notre OneDrive et la discussion se fera sur le canal slack à cet effet. Chaque 
porteur de stand s’organisera (email, tel, slack) 

- Le 22 juin nous ferons le bilan en réunion mensuelle et présentielle (possibilité de connexion aussi) 

Il nous faut donc trouver des pilotes de stands et ateliers et des bénévoles pour y contribuer.  

Nous espérons créer ainsi un « évènement type » à reproduire ailleurs, avec les associations et partenaires, à 

proposer, dans d’autres municipalités, si ce premier pas est un succès.  

Cette fête est une première, elle est destinée à diffuser les idées permettant de lutter contre le changement 

climatique. Surtout, les enjeux du changement climatique nous obligent à réfléchir sur la préparation d'espaces 

résilients pour proposer un avenir enviable aux générations futures.  L’enjeu est la lutte contre le réchauffement 

climatique et de promouvoir la décarbonation des activités et de l’économie. Nous proposons de le faire autour 

d’un évènement festif et motivant (festival de musique avec des artistes de PACA). L’idée est de mixer des 

stands nature/climat à des activités musique et culturelles. Différentes associations sont conviés à y collaborer 

autour d’un objectif commun et complémentaire.  Ainsi diffuser les idées su shift project et se faire connaître !!! 

 


