
Shift your Frites ! 
Présentation des Shifters 

Bruxelles - 18 nov. 2017 



Le PROJET ASSOCIATIF des Shifters 

VISION 

Les Shifters partagent sans réserve la vision du Shift Project…. 
 

MISSIONS 
 

o Appuyer le Shift Project dans ces travaux, en mettant ponctuellement à 

disposition de l’équipe du Shift leur force de travail et/ou leurs compétences. 
 

 

o 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). 
 

 

o Diffuser les idées et travaux du Shift Project dans leurs propres réseaux 

et développer de nouveaux réseaux dans la décarbonation de l’économie. 
 

VALEURS 

EXIGENCE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE, PROFESSIONALISME 

OUVERTURE, IMPARTIALITÉ 

CONVIVIALITE 
Plus de détail sur la page dédiée du wiki… 
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http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Projet_Associatif_des_Shifters


QUI sont les Shifters ? 
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Qu’ont fait les Shifters ? – Les MISSIONS 
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INDC 

Mobilité péri-urbaine 



Présentations 
Montée des eaux en Hollande Rencontre JMJ Fret à voile 

acidification océans commission Stiglitz – Stern 

prix mondial du carbone 

Convivialité et networking Point sur les missions 

Les RÉUNIONS MENSUELLES 
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fiscalité énergie/climat alimentation et bioeconomie 



EVÈNEMENTS Shifters 

Premier Apéro Shifters 

avec V. Masson-Delmotte 

partenariat avec la Maison des Ensembles 

3 ans des Shifters ! 
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Simulation vague chaleur– juil. 16 



Teach The Shift ! 

Maison des Ensembles 

19/05/17 
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Nos OUTILS 

benevoles-tsp.org 
 

 
 

 

www.theshiftproject.org 
 

 
 

 

Le Bulletin 
 

 

 

captation video 
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http://benevoles-tsp.org/
http://benevoles-tsp.org/
http://benevoles-tsp.org/
http://www.theshiftproject.org/fr/cette-page/les-benevoles-du-shift


What’s next ? 

MISSIONS Shifters 

o Projections éco/énergétiques très long terme 

o Séries longues PIB/pétrole 

o Climat et critères d’intéressement des salariés 

o Contributions Lean ICT  

o Analyse scénario negaW 

o GT scénarisation et intermittence électrique 

o GT fiscalité climat 

o Travaux de traduction pour le Shift 
 

 

EVENEMENTS Shifters 

o Matthieu A. chez les Shifters 22 nov. 

o Apero Shifters #2 – Sylvestre HUET 

29 nov. 

o Conférences Teach The Shift 

o Evènement(s) en partenariat avec la 

Maison des Ensembles 
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