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N° 28 — Septembre 2020 

EDITORIAL

Fini de
lézarder !
C’est la
rentrée

Bonjour à toi Shifteuse, Shifter,

Septembre est enfin là et c’est reparti pour un tour ! Nous
espérons que tu as passé un bel été et que tu es revenu chargé
à bloc. Car les Shifteurs n’ont pas chômé et beaucoup de
choses t’attendent en cette rentrée. Par exemple, tu pourras
retrouver très prochainement le Festival du Cinéma, participer
au projet Big Review, à la rentrée du climat, mais aussi aux
nombreuses activités et évènements proposés par les groupes
locaux. Alors guette tes mails et tiens-toi prêt ! Les Shifteurs
gardent le cap et comptent sur toi. Même si les mesures de
distanciation et autres nous obligent à moins nous voir, nous
pensons à toi et ne nous arrêtons pas d’œuvrer ensemble pour
autant.

La newsletter de ce mois-ci dresse un bilan alarmant sur l’état
de notre planète mais nous pensons que c’est la somme de nos
actions qui permettra de changer les choses. D’ailleurs, nous
souhaiterions en savoir plus sur toi Shifteur (car nous sommes très

très curieux) et aimerions te présenter aux autres membres de
l’association à travers les « Portraits des Shifteurs ». Si cela
t’intéresse (et que tu souhaites devenir une star), n’hésite pas à nous
envoyer un mail ici : newsletter@theshifters.org.

Mathilde Leroy <leroym75@gmail.com>
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Quelques
actions des
Shifters

- La grande nouvelle de la rentrée, c’est la dynamique de
projets qui va se lancer autour du projet Big Review ! La 1ère
phase de communication autour du Plan de Transformation de
l’Economie Française (PTEF) est terminée, on amorce la 2ème
phase le 17 octobre avec le Festival de cinéma ! Ce sera
l’occasion de lancer officiellement les échanges autour du
PTEF, de créer le buzz. Les Shifters sont plus qu’invités à être
force de proposition pour créer des événements qui permettront
d’engager des discussions autour du PTEF !

Petit rappel sur le Festival de cinéma Shift My Screen”, il aura
lieu du 16 au 18 octobre, à proximité de la place de l’Etoile à
Paris.

- Il est toujours temps de réagir à la charte d'organisation des
Shifters ! Voici le framaforms habituel :
https://framaforms.org/retour-sur-le-projet-de-charte-dorganisati
on-aout-2020-1597135873

- Une fois n’est pas coutume, nous relayons une petite annonce
! L'Institut supérieur de gestion (ISG) qui accueille
régulièrement les Shifters pour les mensuelles parisiennes
recherche des animateurs de la Fresque du Climat pour la
rentrée de ses élèves, le 22 septembre, de 13h30 à 17h, sur
son campus parisien (XVIe). C'est une aide substantielle (et
rémunérée!) que vous pouvez apporter aux Shifters pour
maintenir de bonnes relations avec un partenaire bienveillant et
historique de notre association. Si vous pouvez apporter votre
aide aux Shifters, merci de contacter l'équipe Logistique :
logistique@theshifters.org
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- Vous l’attendiez, il est là, le podcast du mois ! Le thème : «
Energie et budget des ménages : comprendre la colère des
gilets jaunes » : https://soundcloud.com/user-641105405

GRAIN DE SEL

Vous
souhaitez
participer aux
missions /
projets des
Shifters ?

Rien de plus simple, nous avons actuellement plusieurs
dizaines de projets en cours qui nécessitent des compétences
techniques, d’organisation, ou juste de la bonne humeur et
l’envie de donner un coup de main !

Tous les 15 jours à peu près, nous envoyons un mail d’appel à
volontaires, avec des formulaires d’inscription. Pour dépouiller
vos nombreuses réponses, et s’organiser un minimum, cela
nous prend une quinzaine de jours. Nous constituons ensuite
l’équipe avec des personnes intéressées. Alors dans les
starting-blocks !

Map your
Shifters

Le groupe de travail Map Your Shifters propose une solution
Slack pour localiser les différents groupes locaux et contacter
des Shifters dans votre région. Il s’agit d’un outil anonyme,
construit par les Shifters. Pour s’inscrire, rien de plus simple : il
suffit d’envoyer un petit message Slack au robot
@MapYourShifters

ENERGIE-CLIMAT

L’actu en
France et
dans le
monde !

Un sujet d’actualité brulant !
Le jeu de mot prêterait à sourire si ce n’était pas dramatique.

Depuis le début de l’année, de gigantesques feux ont dévasté
des pans de forêts en Amazonie, en Australie, en Californie, en
Russie, mais aussi au Brésil et en Thaïlande.

Selon un rapport du WWF et du Boston Consulting Group
(BCG) intitulé « Fires, Forests and the Future: a crisis raging
out of control », les incendies se sont accru de 13% au premier
trimestre 2020 par rapport à 2019 qui était déjà une année
exceptionnelle.

Deux raisons à cela selon les auteurs : la conversion des
espaces naturels en zones agricoles (75% de ces feux sont la
conséquence des activités humaines) et le changement
climatique qui provoque la hausse des températures et la
sécheresse : le changement climatique et les feux de forêts se
renforcent l’un l’autre, selon un cercle vicieux. Si les tendances
actuelles se poursuivent, les conséquences à long terme seront
dévastatrices en raison du rejet de millions de tonnes
supplémentaires de dioxyde de carbone dans l’atmosphère qui
vont encore amplifier le réchauffement climatique. Et au-delà
des dégâts écologiques, il est aussi à prévoir des
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conséquences néfastes sur la biodiversité, l’économie, et la
santé des populations.

ENERGIE-CLIMAT

Le chiffre du
mois

15 à la
suite

C’est la fin de l’été, et au-delà des records de températures que
nous avons pu observer (avec, en début de mois, un épisode
caniculaire se situant dans le top-5 des plus sévères en
France), c’est bel et bien une tendance de fond qui se dégage –
ce qui ne surprendra bien sûr personne ici. Ainsi, selon Météo
France, le mois d’août 2020 a été en France le 15e mois
consécutif dont la température moyenne est supérieure à la
température mensuelle moyenne observée sur la période 1981-
2010 – l’organisme n’avait jamais enregistré une telle série (htt
ps://www.ouest-france.fr/meteo/climat-aout-2020-a-ete-le-15e-
mois-consecutif-plus-chaud-que-la-moyenne-de-la-periode-198
1-2010-6957339).

Après une telle torpeur estivale où les esprits ont, pour la
plupart, été principalement accaparés par la pandémie de la
Covid et les nombreux bouleversements qu’elle a occasionnés
dans nos vies, attention de ne pas se laisser endormir par cette
nouvelle normalité climatique qui s’installe insidieusement : les
écarts enregistrés sur cette série sont de +1,7°C en moyenne,
preuve s’il en fallait que le monde à +2°C n’a jamais été aussi
proche.

ENERGIE-CLIMAT

L’actu décalée
du mois

CeRISE
CeRISE, c’est le nom d’une nouvelle plateforme destinée aux
enseignants du secondaire. L’objectif : les aider à actualiser
leurs connaissances sur les enjeux environnementaux et à
trouver des supports de cours. Créé par six étudiantes et
étudiants d’écoles d’ingénieurs, d’agronomie et de design et
également ouvert au grand public, le site veut « rediriger plutôt
que créer ». Il recense donc des ressources déjà existantes et
les classe par thématique (climat, biodiversité, énergie…), type
(article, vidéo, dossier…), niveau de difficulté et
d’enseignement, etc.

CeRISE renvoie aussi à la plateforme forum du Shift, qui
permet aux professeurs du secondaire et du supérieur
d’échanger supports et ressources. Un grand pas en avant pour
l’enseignement. Il ne reste plus qu’à… changer tous les
programmes pour intégrer les enjeux environnementaux au sein
de toutes les disciplines !

ENERGIE-CLIMAT

Agenda du
climat

16 septembre 2020 à 20h30

Mensuelle… roulement de tambour… en présentiel
(inch'allah) à l'ISG, avec retransmission en direct sur
Internet.

Les thèmes : Big Review, Shift 1 Team (projet porté par les
Shifters) et vie d’asso. Le lien zoom :
https://us02web.zoom.us/j/83657023679
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17 septembre 2020 de 10h à 12h

Conférence de Jancovici co-organisé par le groupe local
suisse et diffusée en ligne.

Elle sera suivie d’une table ronde à laquelle participeront Mme
Julia Steinberger, auteure principale du 3ème groupe de travail
du GIEC et professeure d’économie écologique à la Faculté
des Géosciences et de l’Environnement de l’Université de
Lausanne

The Shifters est l’association des contributeurs bénévoles au Shift Project. 
Tout savoir sur notre page wiki via ce lien 
S’inscrire sur le forum via ce lien 
Contactez-nous : newsletter@theshifters.org

Pour se désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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