
  REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2021 
13 participants 
Généralités 

 
Rappel des liens importants (à rejoindre ou visiter svp) : 
- Whatsapp : https://chat.whatsapp.com/IIzjdyQbO9O34i2A0ghSzZ 
- Slack : https://join.slack.com/t/shiftersaixmarseille/shared_invite/zt-vh01gv7p-
D1sNApXMGdAojMXWDWkr0A 
- OneDrive : https://1drv.ms/u/s!Aq4hEj8gHwlMjTyT7b_L7Ojctd5q?e=9RSZZ4^ 
- Site initiatives : Les Initiatives des Shifters pour la transition énergie-climat (theshifters.org) 
 
Appel Networking : Vous travaillez chez Airbus Hélico ? Faites moi signe qu'on puisse réunir les 
Shifters volants :) 

/!\ Octobre Sushis /!\ (mensuelle) 🍣 

 
La prochaine mensuelle se profile, reprise le troisième mardi du mois, la veille de la mensuelle 
nationale. Nous avons réservation pour effectuer cette mensuelle le 19 Octobre à partir de 18h30 à 
la Mado. Nous aurons la mezzanine rien que pour nous alors n'hésitez pas à venir ! La carte a 
quelques options végétariennes (notamment au sushi bar et les salades).  
Au programme -entre autres- les rôles clés dans le groupe local, une visio et beaucoup de 
convivialité. 
La Mado Aix – Restaurant et tapas bar Aix en Provence (4 place des prêcheurs, ~500m de tous les 
gros parkings d'Aix, 1km de la gare Routière)  
 
Je souhaite tester une solution de covoiturage, inscrivez-vous en tant que conducteur ou passager et 
on pourra ensuite s'arranger pour s'inscrire dans les voitures des uns et des autres. 
Cela me permettra de faire le compte des personnes qui viennent. Si vous venez en train ou bus, 
répondez juste au mail ça me suffira pour faire le compte. 
 

À bas le CO2 !                  Covoiturage pour l'événement Mensuelle Shifters Aix Octobre 19/10 | 
CoviEvent  
 
PS : Vous verrez sur la carte je suis déjà inscrit à titre d'exemple en tant que conducteur depuis 
Pertuis (à priori ce sera plutôt Jean-Michel le conducteur depuis la Tour d'Aigues car voiture 
électrique) 
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Résumé des interventions de la mensuelle 

 
- PCAEM : 
 
Le GL va proposer une réponse minimaliste et courtoise au PCAEM. Les soumissionnaires du plan ont 
l'obligation de répondre aux citoyens et associations donc on devrait avoir un follow up. 
Une intervention coordonnée auprès des élus sera faite sur ce sujet. 
 
Lien pour la réunion PCAEM le 06/10 à 19h  
Lien vers le drive pour participer à la rédaction des commentaires 
 
- Univershifté : 
 
Voir les slides en PJ pour rappel des points. 
 
- Pour le GL : 
 
Définition des rôles à venir. Ils peuvent être divisés selon le besoin et la charge de travail. 
 

• Pour le GL, nommer un référent TTS (connaissance de l'offre, gestion du flux conférences et 
certifications des conférenciers, participe à la mensuelle) 

• Pour le GL, nommer un référent débat public (un MRS et AIX ou 2 ? En charge des initiatives 
auprès des élus et de la coordination des rapports Shifters, participe à la mensuelle) 

• Pour le GL, nommer un référent accueil (Récolte des emails, accueil forum avec un message 
type) 

• Pour le GL, nommer un référent SI , le besoin est grand dans ce domaine compte tenu des 
évolutions prochaines attendues (gérer nos accès NextCloud, visioconf, futur chat Elements) 

• Sont actées des mensuelles itératives Aix puis Marseille puis visio ainsi de suite. Un 
organisateur dans chaque ville (salle , invitations et CR…) 

 
- Conférence EROI : 
 
"Le taux de retour énergétique ou TRE — les acronymes anglais : EROEI, « Energy 
Returned On Energy Invested », ERoEI, ou EROI, Energy Return On Investment " 
 

• Nouvelle approche sur le TRE  avec mélange de l’impact sociétale en plus de l’énergétique 
• Tous les types de production d'énergie sont abordés 

• En voir plus ici 
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