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1. Le lien fait la force ! 
Les nouveaux qui êtes vous ? 

Bienvenu à Benjamin Haulet et Etienne de Walque !

N’hésitez pas à ramener vos copains ! 



2. TTS en Belgique ? 





3. Axes prioritaires 

d’action 
Définir nos projets principaux



Axes prioritaires d’action 

1 Les projets internes aux Shifters, en particulier « Teach The Shift »
1a S’imprégner du projet: Comprendre contenu, contexte et philosophie

1b Raffiner éléments de discours, messages et « cartes » au contexte belge

1c Trouver des lieux et des façons de réaliser ces conférences en Belgique

1d Assister l’équipe TTS « Paris » sur le développement de certains aspects précis

2
Les projets pour assister le Shift Project – Sujets inter-nationaux

France/Belgique
2a Quel rapport au nucléaire en Belgique ?

2b
Recherche des problématiques en Belgique dans les domaines de la transition bas 
carbone 

2c Une approche comparative sur la fiscalité locale et la transition énergétique.

2d
Comparer les problématiques des deux capitales au sujet des questions 
environnementales et carbone 

3 Les projets pour assister le Shift Project – Sujets « Européens »
3a S’imprégner de ces travaux et contribuer à leur réalisation (si possible)

3b
Identifier des « voies de portage » et organismes vers lesquels les résultats de ces projets 
pourraient êtres communiqués 

3c
Etat des lieux et récapitulatif des positions du Shift Project sur les différents sujets de la 
transition décarbonée (mobilité, agriculture, énergie,…)



Axes prioritaires d’action 



Axes prioritaires d’action 
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4. Calendrier des évènements

Comment gérer les événements en Belgique ? 



5. Information sessions 

inter-shifters


