Le PROJET ASSOCIATIF
des Shifters
Qu’est-ce qu’un Projet Associatif ?
Cf. formation « Management Associatif » enseignée par l’ADEMA/MinesParisTech (management-associatif.org)

PROJET ASSOCIATIF

VISION

MISSIONS

POUR QUOI/VERS QUOI :

QUOI :

quel est l'idéal qui réunit les membres
de l'association ?

que propose de faire l'association pour
contribuer à l'atteinte de cet idéal ?

VALEURS
COMMENT :
quels principes guident l'action de
l'association ?

Utile notamment (et si besoin) pour recruter de nouveaux bénévoles, chercher des financements, développer des outils de
communication, …

La VISION des Shifters
Les Shifters partagent sans réserve la vision du Shift Project.
Ils considèrent comme acquis la réalité d’un dérèglement climatique provoqué par nos émissions de
GES, de même que l’épuisement à court ou moyen-terme de nos ressources en énergies fossiles.
Ils souhaitent œuvrer à la transition carbone de l’économie, afin de nous libérer de cette double
contrainte changement climatique-dépendance aux énergies fossiles.
Ils pensent qu’une approche objective, pragmatique mais ambitieuse et innovante, fondée sur
l’utilisation rigoureuse des connaissances scientifiques et techniques, peut permettre d’orienter
les décideurs politiques et économiques, à l’échelle de l’Europe, vers des solutions réalistes
amenant à limiter l’ampleur et l’impact du changement climatique et à anticiper la sortie de nos
sociétés de l’ère des énergies fossiles.
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Les MISSIONS des Shifters
Les Shifters sont un réseau de professionnels aux profils, expériences et compétences très
divers, intéressés par la transition carbone de l’économie, qu’ils soient déjà actifs dans ce domaine ou
non, et qui souhaitent :
-

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 1.

-

S’informer, débattre et se former sur la décarbonisation 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).

-

Diffuser les idées et travaux du Shift Project dans leurs propres réseaux et développer de
nouveaux réseaux dans la décarbonisation de l’économie.

Les VALEURS des Shifters

EXIGENCE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE

OUVERTURE

Les Shifters considèrent que pour traiter
sérieusement
des
problématiques
de
changement climatique et d’épuisement des
énergies fossiles il n’est pas possible de faire
l’impasse sur l’étude précise et une bonne
assimilation des connaissances scientifiques
et techniques (au sens le plus large du terme)
relatives à ces sujets et ils sont tout
particulièrement attachés au fait que les lois de
la physique imposent des limites, que
l’économie se doit de prendre en compte. De
même l’examen des différentes solutions
possibles pour réaliser la transition carbone doit
passer par une approche claire, factuelle et
objective, faisant l’analyse de leurs avantages,
de leurs inconvénients et de leur faisabilité
technique, économique et sociale.

Face à la complexité et à l’importance des enjeux
liés au changement climatique et à la sortie de la
dépendance aux énergies fossiles, les Shifters
pensent devoir faire preuve d’humilité et rester
ouverts à toute proposition sérieuse et
argumentée, faite de manière constructive, dans
un esprit de tolérance, de respect et dialogue.
Les Shifters pensent que l’ampleur du défi que
représente la transition carbone nécessite aussi
d’imaginer
des
solutions
originales,
innovantes et ambitieuses, et notamment de
s’intéresser à la façon dont la transition est
pensée et réalisée dans d’autres pays, tout
particulièrement au sein de l’Union Européenne.
Les Shifters sont attachés à impliquer un
maximum de personnes dans la transition
carbone et veillent à faire preuve de pédagogie
et à se rendre accessibles aux personnes qui
découvrent ce domaine.

1

La contribution des Shifters se fait à la demande et sous le pilotage des chefs de projet ou des membres de
l’équipe du Shift. Le rôle des Shifters peut par moment aussi être d’apporter un regard « extérieur », parfois
candide, sur les travaux du Shift et de fournir une aide « logistique » lors de certains évènements organisés par le
Shift.
Par ailleurs, une partie des Shifters peut être amenée à participer à des travaux lancés en propre par l’association
elle-même.
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IMPARTIALITÉ
Les Shifters sont une organisation pluraliste, indépendante de tout parti politique, de tout
mouvement idéologique et de tout groupe de pression économique 2. Les Shifters ont chacun un
parcours, une pensée, une personnalité qui leur sont propres mais ils n’agissent pas au sein de
l’association dans le but de défendre leur intérêt personnel et ont à cœur d’œuvrer avant tout dans le
souci de l’intérêt général.

PROFESSIONALISME

CONVIVIALITE

Les Shifters cherchent à acquérir ou à
développer une certaine expertise sur les
questions de transition carbone. Ils veillent à
rester concrets, pragmatiques, efficaces aussi
bien dans l’étude de ces questions que dans le
fonctionnement de l’association.

Même s’ils s’intéressent à des sujets graves et
sérieux, les Shifters tiennent à voir dans la
contrainte énergie-climat plutôt un défi qu’une
menace. Ils s’attachent à ce que leurs activités
se déroulent dans la bonne humeur et la plus
grande convivialité !

2

Certains Shifters sont notamment professionnellement actifs dans l’industrie nucléaire et/ou sont favorables à
cette énergie. Cependant cela n’est pas le cas de l’ensemble des Shifters et le débat reste ouvert au sein de
l’association, même si la préoccupation prioritaire des Shifters reste la résolution des problèmes de changement
climatique et de dépendance aux énergies fossiles. Il en va de même pour la question de la « décroissance »,
qui n’est pas au cœur des préoccupations du Shift, mais pour laquelle le débat reste ouvert.
Le Projet Associatif des Shifters – juillet 2015

p. 3

