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SUIVI DE LA COP21 

Les Shifters au coeur de l'histoire !
Bonjour à toutes et à tous, chers Shifters. Voici le premier bulletin d'information de notre 
association. Ce bulletin a pour but de diffuser et de mettre en valeur les travaux effectués par les 
bénévoles auprès du public.


Et bien évidemment, le défi qui nous a tous occupés cette fin d'année 2015 est la COP 21. Les 
travaux des Shifters se sont décomposées en deux grands axes.


La première partie des travaux a consisté à effectuer des travaux préliminaires à la COP21. 
Citons d'abord ces différentes missions accomplies: les températures NOAA, le thermomètre 
FNH et la veille des négociations. Puis, une des missions très "visible" a été le jeu du Thalys qui 
a permis aux délégations qui prenaient ce train de jouer pour se familiariser avec des notions de 
GES et de changements climatiques (vidéo sur lesechos.fr). Toujours dans les missions 
préliminaires, les Shifters ont traduit les pages Wikipedia d'acteurs clé de la COP21. Nous vous 
conseillons de lire les pages wikipedia de James Hansen, Tom Wigley (tous les deux experts en 
changements climatiques et celle de Christiana Figueres (responsable climat de l'ONU).


La deuxième partie des travaux s'est focalisée sur le texte de l'accord. Des Shifters se sont 
consacrés à l'analyse des différents projets d'accord puis au texte final. La grille d'analyse de la 
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Capture d'écran de l'émission "C'est à dire" sur France 5

http://lesechos.fr
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Fondation Nicolas Hulot a servi 
de support à ce travail. Chacun 
des volontaires s'est donc 
plongé dans la tête d'un 
journaliste afin de convertir 
dans l 'u rgence un tex te 
l é g i s l a t i f e n u n r é s u m é 
compréhens ib le par des 
journalistes et donc par tous. 
L e s v o l o n t a i r e s o n t d û 
apprivoiser la méthodologie  
de la COP 21 tant moquée 
dans les médias, faite de  
crochets d'options, de [Should] 
et de [Shall]. Merci à Pierre 
Bertrand d'avoir coordonné 
tout le monde dans ce joyeux 
bazar et dans cette urgence. 
Grâce à cette grille d'analyse, 
Cédric Ringenbach a pu parler 
du texte sur BFM et I-télé 
moins d'une heure après sa publication. Bravo à tous!


Nous ne pouvons que vous conseiller de lire cette grille afin de saisir les tenants et les 
aboutissants de cet accord. Elle est disponible sur le lien suivant: 


https://docs.google.com/spreadsheets/d/12MGqgmEPIEllzy9arJAiRR6aHJ80g6t1HOsBxc192s0/edit#gid=1118529191


En conclusion, nous avons de quoi être fiers. 
D'abord fiers d'être français, puisque la COP  
21 est un succès et que beaucoup de 
commentateurs s'accordent à dire que c'est  
le fait de la méthodologie et de la logistique 
françaises. Et surtout, soyons fiers d'être 
Shifters puisque TSP a pu être réactif grâce à 
nos travaux. 


Prochaine réunion : le Mardi 19 janvier à 
20h30 dans les locaux du Shift.
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Analyse de l'accord de Paris de la COP21 par les shifters selon la 
grille de la FNH.

#ParleCommeàlaCOP  
" On se voit quand ? 
Option 1 [at 8pm], [as soon as possible], 

[hour will be reviewed according to 
science] 

Option 2 no text" !
- TWEET DE @M_ORPHELIN

Pierre Bertrand, coordinateur du suivi de la COP21,

Plus d'info sur la grille d'analyse, pirbertrand@gmail.com
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