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Edito 
 
Heureux habitants de Corrèze et des autres départements français, ça n’est pas pour me vanter mais, je suis confiné. 
Aaah, je vous entends depuis les tréfonds peu reluisants du net, crier d’une voix enrouée : « moi aussi, cher Shifter ! ». 
Et oui. Le conclave forcé auquel nous sommes contraints, n'est que la continuation des épisodes de contraintes 
découvertes par nos sociétés, contraintes qui mettent en tension nos concitoyens. Après avoir contesté (pas tous), 
n’ayant pas convaincus (pas tous), les Français sont maintenant tous confinés pour cause de coco. Et ça ne s’arrête pas… 
Ironie de la langue, on nous confine pour nous séparer et éviter de contaminer. Or si les Shifters confondent quelques 
fois quelques sujets, ils cofondent plus souvent avec de belles espérances parce qu’ils n’ont pas de haine. Ah la jolie 
confusion de langage … 
 
Du coup, certains d’entre nous veulent se hâter de voir la fin du coco, mais j’ai bien peur qu’on finisse par constater que 
le coco nous a bien confondus dans nos nouvelles espérances ! Sous des airs contrits, une fois le coco passé, les 
connétables redonneront sa force à la contrainte comptable. Et nous pourrions avoir la joie d’être de très nobles cocus, 
conspués pour nos bonnes intentions, par l’impériale bêtise conceptuelle de quelques experts. « Finie la coopération, 
welcome la consommation ! » Alors, par des forces concentriques de communication, les autres Français reviendront 
piteusement, sans rigidité, au contact de la comptabilité la plus « conservile » … Notre travail de conviction commence 
et continuera ! 
 
PS : évidemment tout le monde a noté que le préfixe "con" veut littéralement dire "avec", "ensemble" ...  
 

 
 

Quelques actions des Shifters 
Le 18 mars a eu lieu la première mensuelle 100% confinée, 100% virtuelle ! C’est une grande première, qui s’est déroulée 

avec succès.  

Un grand merci à tous les Shifters qui se sont impliqués dans son organisation, et ont discrètement relevé les défis 

techniques que cela représente pour que cet événement ait lieu ! 

Vous retrouverez via ce lien la présentation de la mensuelle et la captation vidéo, pour tout savoir sur les travaux menés 

par les Shifters lors des municipales (Top 10), et suivre la discussion avec le Réveilleur. 

 

Les Shifters sont en passe de finir la transcription de l’intégralité des cours de Jean Marc Jancovici, mais aussi leur sous-

titrage dans la langue de Shakespeare pour permettre leur diffusion dans le vaste monde. Enorme travail de bien plus 

d’un millier de pages !  

Voici le lien vers le cours « Éléments de base sur l’énergie au XXIème siècle ». 

 

 

L’actu du Shift Project 

 Le 3 mars s’est tenu le 27ème Atelier du Shift Project, qui a abordé des sujets aussi variés que la Convention Citoyenne 

pour le Climat, le financement des retraites dans une économie en décroissance, la perception du changement 

climatique dans l’opinion publique française, le Shift Data Portal et l’activité récente du GIEC. Voici les liens du CR et 

des vidéos. 

 

 En pleine crise du Covid-19, JM Jancovici a répondu à vos questions lors d’un Facebook live. Vous pouvez revoir la 

vidéo ici. 

  

https://theshiftproject.org/equipe/
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Mensuelle_du_18/03/20
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Top_10_municipales
https://www.lereveilleur.com/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15MB01Ef6AtlAK2jQTfmVzIxjbOx9tvTC
https://theshiftproject.org/article/ateliers-du-shift-compte-rendu-3-mars-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=9NUO6O6aWPE&list=PLX8LCkV3D8UqROMxxDu5L9Zglf64W2YkF
https://www.youtube.com/watch?v=CXA2BA9in30
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L’actu en France et dans le monde ! 

 

Le Covid-19 a réussi là où toutes les conventions 

mondiales pour le climat ont échoué : on observe un 

effondrement des émissions de CO2 dans le monde 

depuis la mise en place de mesures de confinement. En 

Chine, elles ont baissé de 25% entre le 25 janvier et le 

8 février. Même Netflix diminue ses émissions, en 

réduisant son trafic de 25% sur les réseaux télécoms 

européens. 

 

Mais cette baisse pourrait n’être que de courte durée : 

déjà des voix s’élèvent pour demander le report des 

engagements climats après la crise, afin de ne pas 

freiner la reprise économique. L’International Energy 

Agency craint donc que la situation, déjà peu brillante, 

ne s’aggrave. Avant le Corona, sur les 238 entreprises 

évaluées au regard de leur performance carbone, 

seules 43 avaient engagé des réductions d’émissions 

conformes aux objectifs de l’Accord de Paris.  

 

Or, le changement climatique et la perte de biodiversité 

augmentent la transmission des agents pathogènes ; il 

est donc probable que nous ayons à affronter d’autres 

pandémies. Un authentique changement de modèle 

s’impose donc (compenser sans réduire n’étant pas 

suffisant). 

 

Alors, c’est le moment d’être créatif et de penser de 

nouveaux modes d’organisation. Au niveau macro, on 

vous conseille la tribune d’Alain Grandjean pour une 

vraie transition écologique. Et au niveau micro, vous 

pouvez calculer votre empreinte écologique et, pour le 

moment, rester chez vous ! 

Agenda du climat 

 
Corona oblige, l’agenda est quelque peu perturbé… 
Malgré tout, vous pouvez mettre à profit cette période 
de confinement réaliser un bilan carbone personnel, si 
ce n’est pas déjà fait. Alors, le 8 avril, venez tester en 
avant-première « MyCO2 », l’outil de bilan carbone 
personnel développé par Carbone 4. Pour s’inscrire, 
c’est ici. 
 
Le 8 avril, prochaine réunion d’accueil en mode 100% 
confiné, sur la page Facebook des Shifters. Plus 
d’informations à venir sur Slack ! 
 
Le 15 avril aura lieu la prochaine mensuelle, elle aussi 
100 % confinée. Vous recevrez plus d’informations par 
mail prochainement ! 
 
Et dès aujourd’hui, vous pouvez vous inscrire aux 
MOOC de l’UVED (Université Virtuelle Environnement 
et Développement durable). 
 

 

Vous voulez participer aux travaux des Shifters ?  

Beaucoup d’entre vous souhaitent participer plus 
activement à nos travaux. Rien de plus simple, nous 
avons actuellement plusieurs dizaines de projets en 
cours qui nécessitent des compétences techniques, ou 
d’organisation ou juste de la bonne humeur de l’envie 
de donner un coup de main ! 
 
Il faut bien surveiller sa boîte mail. 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. 

 

https://theshiftproject.org/equipe/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netflix/netflix-to-cut-european-traffic-by-25-due-to-coronavirus-idUSKBN2163I4
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-coronavirus-risque-de-saper-tous-les-efforts-pour-lutter-contre-le-changement-climatique-148349.html?utm_source=AlertesThematique&utm_campaign=19-03-2020&utm_medium=email
https://www.powerengineeringint.com/emissions-environment/iea-chief-warns-coronavirus-must-not-stall-climate-efforts/
https://www.powerengineeringint.com/emissions-environment/industrys-high-emitters-lack-climate-pace-and-ambition/
https://theconversation.com/comment-les-changements-environnementaux-font-emerger-de-nouvelles-maladies-130967?fbclid=IwAR1de7xDcCkr1AFJe2OsXbfI8_hviC0PGWac0-GfMFCIIS2he56q1lfME3o
https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/Faut-reduire-compenser-emissions-CO2-2020-03-22-1201085404
https://alaingrandjean.fr/2020/03/19/coronavirus-premiere-etape-du-combat-pour-une-vraie-transition-ecologique/
https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique/resultat
http://www.carbone4.com/myco2/
https://framaforms.org/inscriptions-pour-beta-testing-myco2-1585685714
https://www.fun-mooc.fr/universities/uved/
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=MapYouShifters
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=MapYouShifters#Vous_.C3.AAtes_un_Shifter
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L’écho des Locaux 

 

Présentation par le groupe local de Grenoble des méthodes d’élimination du CO2 anthropique 

La capture et le stockage du carbone : solution à tous les maux climatiques pour les uns, utopie pour les autres. Mais de 

quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les enjeux ? Quelles sont les différentes approches et comment fonctionnent-

elles ? Quels sont les risques et les limitations ? Les coûts et les potentiels de chaque solution ? Le groupe local de 

Grenoble a fait une revue de littérature afin de vous donner les clés pour mieux comprendre ce sujet qui devient brûlant. 

En cette période de confinement, un Facebook Live vous sera bientôt proposé en compagnie de Ludovic Bourdin, auteur 

de ce travail, pour répondre à vos questions. Félicitations à lui et à l'antenne grenobloise !  

 Le lien vers le résumé (7 diapos) 

 Le lien vers la version complète (40 diapos)  

 

Pendant le confinement, les mensuelles du groupe lyonnais deviennent des « hebdomadaires » ! 

En ces temps troublés, les Shifters de Lyon ne chôment pas : ils augmentent même la cadence ! Leurs mensuelles étant 

passées à un rythme hebdomadaire, les Lyonnais ont donc RDV chaque mercredi pendant le confinement, pour 

participer à toujours plus de débats et de formations sur les sujets énergie / climat. Pour vous donner une idée, voici un 

aperçu du programme de la dernière édition : une présentation du projet « carte politique du nucléaire dans le monde », 

une présentation des différents types de réacteurs nucléaires, un point sur la stratégie du groupe local suite au 1er tour 

des municipales, et d’autres débats en tout genre… et par ailleurs, ces RDV sont aussi l’occasion de présenter et 

d’intégrer les nouveaux Shifters, car nombreux sont ceux qui ont demandé à rejoindre l'aventure lyonnaise en période 

de confinement. Pour en savoir plus : 

 Le lien vers les supports présentés en « e-séance » ainsi que la captation vidéo  

 Le lien vers la page du groupe Lyonnais (et contacter ses responsables) 

 

 

Par ailleurs, le mois de mars a vu de nombreux groupes locaux mettre en place leurs premières réunions de manière de 

plus en plus active, notamment à Mulhouse, à Valence, à Nancy et à Rennes ! Bravo à eux ! 

 

 

Pour consulter les infos et ressources relatives à tous les groupes locaux, 

cliquez ici et n’oubliez pas d’utiliser notre carte MapYourShifters pour vous 

localiser et repérer l’antenne la plus proche de chez vous. Voici un aperçu 

géographique aux dernières nouvelles (uniquement la France sur la photo, 

mais il existe aussi des groupes à l’étranger, notamment en Suisse, à 

Londres, Montréal, Bruxelles, etc.). 

 

Carte des Shifters en France : 

(les icônes noires symbolisant les groupes « officiels ») 

 

https://theshiftproject.org/equipe/
https://drive.google.com/file/d/1UPoNF_7VYq8JwgC3Wjoqxpv878cVdmzL/view
https://drive.google.com/file/d/1O17qKXE47zfu7QuDSeF2FpaU1OKsKkTW/view
https://drive.google.com/drive/folders/1shIYrEWre0sfGAamXQ7EvqIxyZuCrdLD
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Groupe_Shifters_Lyonnais
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Groupes_locaux
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=MapYouShifters

