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N° 26 — Juillet 2020 

EDITORIAL

Une période
pas comme
les autres

Chère Shifteuse, cher Shifteur,

Nous sommes heureux de te retrouver pour cette newsletter de
juillet, qui s’annonce torride (le mois, hein, pas la newsletter).

Merci à ceux qui nous ont envoyé leurs commentaires, leurs
propositions de sujets ou qui nous ont signalé les liens
défaillants sur la new-newsletter de juin ! Nous aimons recevoir
vos messages et rappelons donc notre adresse mail ici:
newsletter@theshifters.org

Bon.

Comme tu l’as sans doute remarqué, la période est historique,
jamais vue. Après l’arrêt volontaire et brutal de quasiment
toutes nos économies, nous voilà maintenant repartis. Oui,
mais repartis comment ? Plutôt comme avant apparemment.
C’était sans compter sur notre cher Shift Project qui vient de
diffuser son Plan de Transformation de l’Economie Française
(historique lui aussi !). Des annonces seront faites à ce sujet et
nous t’en parlerons plus en détail lors de la mensuelle de juillet.
Sache que le PTEF entend bien démontrer qu’il est possible,
dans tous les secteurs et de manière très concrète, d’engager
notre transformation économique. Cette transformation doit
avoir un objectif clair -permettre à chacun de trouver sa place
dans une société durable- et une méthode bien définie. Mais
nous ne t’en disons pas plus (pour entretenir le suspense) et te
laissons aller parcourir le PTEF à ta guise !

De plus, tu pourras apporter ta pierre à l’édifice du PTEF grâce
au projet Big Review ! Celui-ci a pour but de tester
l’acceptabilité sociale du PTEF : tu recevras donc très
prochainement des questionnaires à remplir pour donner ton
avis ! Big Review a ensuite pour objectif de faire un maximum
de buzz sur les réseaux sociaux, afin de relayer massivement
le PTEF : le réseau Shifters va jouer fort ! Et surtout, Big
Review vise 1.000 événements l’an prochain autour du PTEF :
tu pourras participer à leur organisation, lancer des
événements, bref, sois créatif ! C’est ainsi que nous pourrons
placer les questions portées par le Shift Project au coeur du
débat citoyen !

Bonne lecture et au mois prochain !

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

Quelques
actions des
Shifters

- Vous avez raté la mensuelle du 10/06 ? Pas de panique, elle a
été enregistrée pour vous!

- Après le Covid, vous voulez changer de vie, et aligner votre
job à vos convictions ? Ou vous y pensez depuis longtemps ?
Le groupe Shifters “Carrières Climatiques” crée une plateforme
ayant pour objectif d'accompagner les Shifters qui le souhaitent
à faire évoluer leur carrière vers des jobs de la transition
écologique. Pour les aider à développer la section “inspiration /
conseils” qui vous donnera plein de bonnes idées, vous pouvez
répondre à ce sondage sur Slack (il ne dure que 5 min, c’est
tout !)

- Et puisqu’on parle de Slack, vous avez peut-être pleuré toutes
les larmes de votre corps en apprenant son abandon… Mais
c’est pour mieux nous retrouver sur un tout nouveau forum :
http://forum.theshifters.org/ Et rassurez-vous, les groupes de
travail restent sur Slack !

- Dans vos boites mails, vous avez dû voir passer l’enquête
Covid Verias pour découvrir toutes les idées nées du
confinement, et surtout déterrer la pépite qui pourrait bien faire
shifter la donne. Il est toujours temps de répondre au
questionnaire et de nous dire ce qui a changé pour toi depuis le
Covid !

- Magnifique, les salles de cinéma ont réouvert ! Alors tu peux
bloquer dans ton agenda du 16 au 18 octobre pour… le Festival
“Shift My Screen” ! Ce sera pas loin de la place de l’Etoile à
Paris. Au programme, des films hauts en couleur suivis de
débats passionnants. Vous pourrez voir - ou revoir : Mad Max,
Soleil Vert, Promised Land, Nausicaa et la Vallée du vent, En

https://theshifters.statslive.info/c/2116297572/eyJpdiI6IkI0bUhGcmFYZTVBdlZzeFpHZlwvZXR5aVRWbHdlcnh0ejRlRTA2ZGFwdzJZPSIsInZhbHVlIjoidWN2clRiazNwWDFQU2RyZjVuaUVMbXMyYzA5anVQXC9HbXpqYjc2RjBxTzA9IiwibWFjIjoiNmVhNWZlMjNhMDFhZjBlMTNjNDliOTEwNWFmNjI1MjA4YTY0MTVmNGRjMWUxYTUxMTVmNmE2ODE1ODNlYjc5MSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2116297574/eyJpdiI6IkJmdk54VTk1dXpKb0FxNEgrZGsxTWxEbXpxMytxTVZwWVpXNWN4S1VpSms9IiwidmFsdWUiOiJtODBKVjJRRjA3U2ZPRTRcL3N5bkQrVG9IRnd4TVljdEFcL0Z1WHBJeGRZZnM9IiwibWFjIjoiMWM0MDU4NzE0YThlY2Y2YjY2OGI0OWY4YzQ2N2EwNTIyMDA2ZjI3NWQzYTYzYzZjMjEwZTE4ZjVhZTY4MzM5YSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2116297575/eyJpdiI6InhQSGI2XC9iczY1Z2pXalwvcWFkbmJ4Mm5hWkVDbWhBUndsbXRKRWREWVJYMD0iLCJ2YWx1ZSI6InhtRVJsWU9rVzR2TlBqS0hmbjREOU5IRVR0R2QzMnFrOGVvekc4Zjd2QkE9IiwibWFjIjoiMDcyNWViZjdjMmI5ZTQ5ZjQyMDgyNzBiYTlmM2NjNGMyNWYyMmU1MTNlNmFmOTcwMjZhNTg3M2U1ODg0NTZkZCJ9
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quête de sens, Wall-e, l'Effondrement (vous ne nous en
voudrez pas si on fait 2-3 changements, hein)

- Côté lecture, on vous conseille la retranscription des vidéos
des cours des Mines de JMJ, réalisée par une cinquantaine de
Shifters. Les pdf sont disponibles à l’url suivante:
https://bitbucket.org/ngreiner/cours_mines_2019_jmj/
src/master/

- Et côté audio, par ici pour découvrir le tout nouvel épisode de
“Time to Shift” consacré… au nucléaire (oui, on aime bien ce
thème^^), et en particulier au nucléaire en Europe. A venir : les
4 autres continents, dans les 4 prochains épisodes !

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’actu du
Shift Project

- La publication du rapport aviation du Shift décole dans la
presse ! Voici les articles parus récemment sur le sujet, par
exemple chez Connaissance des énergies et chez Novethic

- Le rapport du Shift sur l'approvisionnement de l’UE en pétrole
vient de paraître ! Vous pouvez lire le pdf intégral ou alors aller
voir les articles parus sur le sujet : dans le Monde et le
Guardian (in english)

- Le Shift a répondu à l'analyse de l'AIE et de Carbonbrief sur
l'impact carbone du numérique, toutes les infos via ce lien

- En parallèle des publications du Plan de Transformation de
l'Économie Française, le projet Big review va : tester son
acceptabilité sociale & créer le buzz sur les réseaux sociaux.
Attendez-vous à recevoir des questionnaires à remplir, et à
vivre plus de 1.000 événements sur le sujet dans l’année qui
vient ! Par exemple, le Festival du cinéma dont on vous parlait !

- Appel à candidatures : 3 nouvelles offres d’emploi vont bientôt
être publiées sur le site du Shift, pour un projet nommé
ClimatSup INGÉ. Il s’agira de veiller à la mise en oeuvre des
recommandations du rapport “Mobiliser l’enseignement
supérieur pour le climat” et à en faire un levier pour inspirer
d’autres établissements à entreprendre ce chantier
indispensable. Si vous êtes intéressés, surveillez le site, ça va
arriver !

https://theshifters.statslive.info/c/2116297576/eyJpdiI6IlRkOTlGOHpOeVlQVVcwbkFXc2lwNjg3WFBUNUFNcWRhS25PVFRKNXRoSVE9IiwidmFsdWUiOiIxUGpvYVFVM3lQVUZQdDYwN1kyQXFCeHFaZVcyaVVRXC9MXC9UK2xqbVhvQUE9IiwibWFjIjoiMzgzNDkwZTNlYmJlODlmZjk2ZmZiOTkyMzE0ZThlYjIzYTA3MTNmMDc3MzI1NjlmNzRjZThiNTdjYWY0ZTk2NCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2116297577/eyJpdiI6IlRSMGl5SWdcL2REOXlXRmZGN05ldGdhSk9KenJFdjV6cHpIa2dqbURSWXlzPSIsInZhbHVlIjoiS0htdzFqeTJiZGNueStcL0J5RG9XTlNIMWNrNXJkMldOa2p2R3NON3grcHM9IiwibWFjIjoiZjg2M2NhNTllYmUwMjljNzM3MDQyMjVkYzZjNGU2MjgzOThlNGY3YTEzYjcyNzk1NjA5ZTRhYWJlNjM1NWNlYyJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2116297578/eyJpdiI6Im9YcTYwK2l3TndIM0ZmcXBnQkpKMVI2ODVkZnlrOVM0eXN3NlV2MmpHRDQ9IiwidmFsdWUiOiI5R2xuRGV1VWpvaTJudnlzVDQ2WWZaazZMQXBNMDNwVDczVDdSVExQRnVjPSIsIm1hYyI6IjFlZjg3ODY5OTcxNzEwZDY4N2IzNzlmNTZhYTE2OGJmNTY5YmE1OTljZWE1N2QxYjFiMWNkMDcwYWQzMzc0MTgifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2116297582/eyJpdiI6InRaU2Y0eE9lU3pUN2tpQjdPQ3dtckpKS1VncjF0WDlBMkRTT3VSS3J0ZGc9IiwidmFsdWUiOiJNZ2FyUW5McGZGUUNUOFlxenhIcW01cWRUTmRseWdBTCtXTDhUempXT3pRPSIsIm1hYyI6IjI3YzJmZjgyNDA2OGNmN2IwMDI1YTgyNDFiYmY0NzFmZjQ4ZGNiMGFmNTM1YTNlMjUwYjA4ZTlkYzEzYTJiN2QifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2116297586/eyJpdiI6IkpPSjdtdzB4ZWYwajVWbzF3YWpHa1FZeE00elZvVXpLQTFjUCs2dUo2NVk9IiwidmFsdWUiOiJVUTZiNndoU2VsUXYycWtJM1lta2NPMmJvSFZ1V2VuVmVvdUZkcXhZcHUwPSIsIm1hYyI6IjM5NTM4ODdjZmEyNmE0NTNiZmRiMTQxZDA3ZmM1OTlkYWNhOTZkZTc4Zjg4NDAyMzAxNDkzZWFlMWFhOGM4ZjIifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2116297588/eyJpdiI6IkRXV2k1NVRZKzV3b1o4VDhVZ1hoWmxQeFh4alFEZWNvdE5TbEUyOUk4cW89IiwidmFsdWUiOiJvVFJkY3pQNlhBd1N1REUzUDdWVDg0aUZ5V0hWbzNxRkphbGVnY2dBbWdzPSIsIm1hYyI6IjY1YjhmNGU3ODVhNTZkMjk2YTFlYWQ2ZDA2MGZlNmUyMGM2ZThhMDJhZTk5OWM1NDZkMWE2NTBiNjlhNTc5ZTEifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2116297592/eyJpdiI6ImtkYmlIeDdWaWN0VW5uY09MNGY2aXIwYVp6T2padGs1Q1hGNzk4VTl3UDg9IiwidmFsdWUiOiI0QXFUN3RneUwwc1lTeFduTVJoZ0pTY0JRS21MQXhtMWpUZ1hoMCtMd2p3PSIsIm1hYyI6IjI5MDc4MWVjZjVkNDQxYjRjMmE1NjQ0MzMzNDQzN2NjZDhiOGI1OWMwNDVhZWQzN2JmNjk4ZjQ2MTZiZjI4OGMifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2116297598/eyJpdiI6IngyUTdCT082cmtnb0krM2d5dFNxQTlHa2VGVlBvQ3FEVUtQYVk4bEx0VEU9IiwidmFsdWUiOiJwanNDWnpwZmNmM1ZqQTN5UUxCRjBaekFUK1NCYmtEQ3VuXC9GeXZCZ3VcL0k9IiwibWFjIjoiZWQ2MTRkYmE1YzAyZjgzMzMwZjk3MGZmNmU5MTNmNmRhZGFjMTcyY2QxYWRjM2MzYzFiZjA4ZDg3ZWIxZmQ1MyJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2116297605/eyJpdiI6Ino4TGZlTHFpQUQwbWt4TE53MVJHUklhaHllVnZsVGdKQmV2WVh1Snl2OXM9IiwidmFsdWUiOiJ4eDNCVGRZOUNLUzB5SGpyaHFlV2NQemd5RStpdkRZZjNzM0l2Q2RwZ2Z3PSIsIm1hYyI6IjFmYmI3Yzg2OGIxNWIyMjA4ZTk5NjM4MzkxMjdmMmFiNTdmZmQ5OTkwMTk4YTk3OTJjOWQ5ZWIyOTVhNzZiMmEifQ==
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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 !

ENERGIE-CLIMAT

L’actu en
France et
dans le
monde !

Sobriété énergétique - des ralentissements à
prévoir sur la route du vain ?
Sobriété énergétique sur les routes: premières réticences. Alors
que 50 parlementaires ont écrit à Emmanuel Macron vendredi
dernier pour demander un « grand projet de loi » s'inspirant des
propositions de la Convention citoyenne pour le climat, saluant
l'initiative d'un « processus démocratique inédit », une des
mesures proposées semblerait provoquer une levée de
boucliers chez une majorité de Français : la limitation à 110
km/h sur les autoroutes.

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Le Figaro et
Franceinfo, la mesure qui permettrait, d'après la Convention,
une réduction des émissions de 20% sur les trajets effectués,
est rejetée par 74% des sondés, et 55% estiment même qu'elle
serait inefficace écologiquement. L'association 40 millions
d’automobilistes, quant à elle, revendique 200 000 signatures
pour sa pétition contre la proposition, qui invoque des
arguments d'ordre macro-économique liés à la limitation de la
mobilité, mais aussi la possible multiplication des
contraventions liées aux radars automatiques.

La route vers la sobriété énergétique au volant en France est
encore longue !

ENERGIE-CLIMAT

Le chiffre du
mois

40%

Air France: l’offre sur les vols domestiques pourrait fondre aussi
vite que l’arctique sous l’effet du réchauffement climatique...

Air France-KLM s’engage à réduire de 40% l’offre sur les vols
domestiques d’ici à 2021, avec la fermeture de plusieurs
destinations. Les lignes concernées seront celles où il existe
une alternative ferroviaire à moins de 2h30, et lorsqu’elles
n’alimentent pas le hub de Roissy-Charles-De-Gaulle». Cette
décision est la conséquence d’une exigence du gouvernement,
en contrepartie d’un soutien financier de 7 milliards d’euros.
L’entreprise est ainsi sommée de réduire son impact
environnemental.
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En parallèle il semblerait selon les Echos qu’un « travail
réglementaire » soit engagé par le gouvernement, afin de ne
pas permettre que des lignes de compagnies low-cost se
substituent à celles abandonnées par Air-France.

Au-delà, elle devra aussi réduire de 50% les émissions de CO2
sur ses vols nationaux d’ici à 2024 et utiliser 2% de carburants
alternatifs durables d’ici 2025. Aussi, les investissements à
venir devront viser le renouvellement de la flotte long et moyen
courrier.

ENERGIE-CLIMAT

L’actu décalée
du mois

Des cœurs de ville proches de l’infarctus
Revitaliser les centres des villes moyennes : tel est l’objectif du
programme « Action cœur de ville », mis en place par l’État en
2018. A la clef : pas moins de 5 milliards d’euros alloués sur 5
ans à 222 communes. Un programme louable sur le papier, son
effet corollaire étant de limiter l’extension des surfaces
commerciales de périphérie et donc les déplacements en
voiture et l’artificialisation des sols. Seulement voilà… pendant
le confinement, 11 étudiants-journalistes du CUEJ de
Strasbourg ont eu la bonne idée d’enquêter (depuis leur salon)
sur ce qu’il en était réellement. Résultat : les surfaces
commerciales en périphérie ont continué à s’étendre dans 81%
des communes bénéficiaires du dispositif parmi les plus
touchées par la dévitalisation de leur centre-ville. Les
responsables ? Des élus trahissant l’esprit du programme, des
commissions départementales d’aménagement commercial peu
contraignantes et des préfets n’assumant pas leurs
prérogatives. Assez pour rebaptiser le programme « Action
infarctus » ?

ENERGIE-CLIMAT

Agenda du
climat

1er juillet
Réunion d’accueil pour les nouveaux arrivants !

Sur Zoom, les infos pour se connecter (lien / horaire) seront
diffusées sur le nouveau Forum Shifters, dans la partie
“Agenda”

1er juillet
Webinar organisé par “les Canaux”, “Nourrir les villes :
comment soutenir une production locale ?”

En visio : https://www.evenements-lescanaux.fr/home/2380/
rencontre/11034

7 juillet
Webinar par France Bois : “Carbone et gestion forestière”

Lien utile, avec plus d’infos à venir :
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-
climatique/Evenements-climat/Webinaire-Carbone-et-gestion-
forestiere

8 juillet
Mensuelle spéciale Shifters : bilan à mi-année, évolutions
de l'organisation et perspectives pour la suite !

https://theshifters.statslive.info/c/2116297611/eyJpdiI6ImZGWjVvTmVwK1ZzTllGWmxzZGNwYVhyM09jYXVRSFl0NDUzSEZOZ3RhSDg9IiwidmFsdWUiOiJ2RXhMV0psTVRoWDZYaVFqUksrRHlLWlJEb1ZibEdxcDFFWjVaYTIyXC9Bdz0iLCJtYWMiOiJiY2M4YzE1MDcwN2M1NmQ5NDQxNzk2M2ZjY2Q3NmZmMDZiNDk0MWQ0MjIzYjE0MzM4YzYyYWYzNWJjMTVmZGFhIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2116297616/eyJpdiI6Iks4VUNLSDRiWTFPbFRBTENwaDVBSEpJWU9wbW5PY2xqZ3hER0RFeEw0NnM9IiwidmFsdWUiOiJPK2hxMHRFT0JtbVg2SlhkQVwvNG9QY1ZLVVRtMDgySTJWelZldFVZXC9BMUE9IiwibWFjIjoiZTFiYjgwZmY5MzdiYjA1MzczNjcxOGRlODk4ZmFlYWIzNmUwMjQ2ZTQ0YTBhN2M5YTJjZjc4NDg2YmZkN2UyNyJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2116297622/eyJpdiI6InVqSlQrSWxRXC9XbTJHREVlaWx4Mm1vMFIwRlwvSWtqaStMRGx3YlVvUVdhMD0iLCJ2YWx1ZSI6IjVrWGJZdm01SEl0QW4zRExoc2ZyWjlQK3ZUa0pCZCtNU2VZK2x5RVBQbFU9IiwibWFjIjoiMzJmMWViNTkyOWI3ZTk0ODkwMTgxZDJiMWY4OWZkYWUxYjc2NDYwYzEzZjJmOGJiOTczNjY2YTE1Njc3Y2E1YiJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2116297627/eyJpdiI6Ik1Qb2p0YkxWZXhTd3Y5SW5mTEU5aW9TVFBNSTk1WkJrbVNiQUg3eUh0eW89IiwidmFsdWUiOiJId2VvZlBrN0ZQNDNuSER2YnFqVnQzYUdJOHRiK1ZTWkYwcXVSTVVcL3QrTT0iLCJtYWMiOiIxNzc5MTc3OWMzNmRmNTBhMjhmNmI1N2U4ZDU2M2VjNWY0ZDJiOTM1Y2I2NGM0ODhmZWExOGIwZDE1ZDk2OWJjIn0=
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Sur Zoom aussi / Facebook live, les infos pour se connecter
(lien / horaire) seront diffusées sur le nouveau Forum Shifters,
dans la partie “Agenda”

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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