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N° 24 — Mai 2020

EDITORIAL

Bolt ou
Kipchoge ?

Alors que le déconfinement est sur toutes
les lèvres, le Shift prépare l'après grâce à
son Super Projet de Plan de Relance. Tout y
passe : le transport, le logement,
l'alimentation et la santé, bien sûr. Ça
phosphore sévère chez notre think tank
préféré et les Shifters ont répondu présents
à son appel à relayer le message et la
demande de financement.

Les Shifters ont aussi été particulièrement
actifs ces deux derniers mois : podcast,
newsletter, mensuelles et présentations
confinées, soutien au Shift et nombre de
projets livrés dont vous entendrez parler
dans les semaines à venir. Nous sommes
tous en ordre de bataille, mais attention !

Ce qui nous attend dans les mois et années
à venir tient plus du marathon que du 100m.
Une fois la France libérée des attestations
de déplacement, restera à la délivrer de sa
dépendance aux énergies fossiles. Et là, il
ne s'agira pas d'une affaire réglée en 2 mois
passés dans son canapé. Nous entendons
déjà certains parler d'un retour à la normale
alors que la décarbonation de l'économie
signifie justement un changement radical de
cap.

Alors soyons plutôt Eliud Kipchoge qu'Usain
Bolt, ménageons nos forces, travaillons
avec en ligne de mire plutôt 2050 que 2022
et portons ensemble, plus loin et plus haut
notre message : Decarbonize !

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Le 15/04 a eu lieu la 2ème mensuelle Paris
100% confinée. Voici le lien vers les

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Mensuelle_du_15/04/20
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Quelques
actions des
Shifters

supports de présentation et la vidéo de
l’intervention de JM Jancovici.

Le 28/04 c’était le Facebook live « Les
méthodes d’élimination du CO2
anthropique » animé par Ludovic Bourdin,
auteur d’un travail de vulgarisation sur ce
sujet et membre des Shifters Grenoble. Par
ici pour retrouver un résumé de son travail !

Le 29/05, Total soumettra au vote de son
AG une résolution portant sur des objectifs
climatiques. Cette résolution n’a pas été
portée par des ONG mais par certains de
ses investisseurs. A noter que des Shifters
se sont vaillamment impliqués dans le projet
!

Les Shifters Bruxelles ont aidé le Shift
Project à répondre à plusieurs consultations
publiques de la Commission Européenne, à
savoir « Public Climate Law », « 2030
Climate Target » et « Revision of Industrial
emissions ». D’autres réponses à
consultations sont prévues. Parallèlement,
l’équipe bruxelloise a commencé à
approcher des employés de la Commission
et élabore une feuille de route de lobbying
auprès des institutions de l’UE. Bref, une
activité Shifters incroyable à Bruxelles !

La mission-flash pour renforcer la force de
frappe du Shift sur les réseaux sociaux a
réussi : la page Facebook du Shift Project a
enregistré 4487 nouveaux abonnés entre le
17 et le 23/04, pour atteindre 17211
abonnés. Pour les amateurs de graphiques,
voici le pic !

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’actu du
Shift Project

Le Shift prépare un « Plan de
transformation de l’économie en faveur du
climat et de la résilience ». Vous avez reçu
par mail le 02/05 (en avant-première !) : les
grandes orientations, le calendrier et les
différents moyens pour les Shifters de
soutenir l’élaboration de ce plan. La
première étape est de relayer la pré-
campagne de financement participatif
lancée pour financer l’élaboration de ce

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Rendez-vous_du_28/04/20
https://www.lesechos.fr/amp/1195033
https://lesshifters.slack.com/archives/C9QDDU23W/p1586959197251400
https://lesshifters.slack.com/archives/C9464TCSZ/p1587734651096900
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plan, en utilisant le kit de communication
mis à disposition !

Concernant l’après COVID, vous pouvez
lire l’article du Shift “Construire une société
résiliente et décarbonée : l’impossible retour
à la normale”

Le Shift Project a répondu à la
consultation sur le projet de décret
définissant la « Stratégie nationale bas-
carbone et aux budgets carbone » (SNBC)

JM Jancovici a tenu plusieurs Facebook
lives sur la crise du COVID-19 (vidéos ici et
là). Vous pouvez également revoir son
intervention sur France 2 sur le sujet.

Et pour tout savoir sur l’or noir, il vous
suffit de regarder la vidéo de M Auzanneau
« la grande histoire du pétrole ».

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’écho des
Locaux

Projet Top 10 municipales
Le projet « Top 10 municipales » a été un
franc succès grâce aux 400 bénévoles qui
ont porté le message partout en France
auprès des listes candidates. Il a consisté à
diffuser un ensemble de mesures
sélectionnées par les Shifters, pour
lesquelles une commune / intercommunalité
disposait de leviers directs pour agir.

Vous avez participé à cette aventure ? Pour
que les prochaines missions d’influence
auprès de nos élus aillent plus vite, plus
haut, plus fort, la mission « REX Top 10 » a
besoin de vous ! Pour cela, rien de plus
simple : munissez-vous de vos dix doigts,
de votre clavier, et renseignez le formulaire
en ligne d’ici le 14 mai. Ce retour
d’expérience sera clé pour l’association, et
ses enseignements seront très bientôt
présentés à tous les Shifters !

L’Est Républicain parle des
Shifters !
Le groupe de Nancy peut se vanter d’une
grande première : l’annonce par un

https://docs.google.com/document/d/1v58O-N1McGISGys3VZe7b6ENjO-TR_FgbtwWIjLrJRc/edit
https://theshiftproject.org/article/construire-societe-resiliente-decarbonee-impossible-retour/
https://theshiftproject.org/article/snbc-reponse-shift-consultation/
https://www.youtube.com/watch?v=CXA2BA9in30
https://www.youtube.com/watch?v=QGEai5owA4w
https://www.youtube.com/watch?v=GH6SGJjV8qM
https://www.youtube.com/watch?v=Qn7mV15Vgv4
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Top_10_municipales
https://framaforms.org/rex-top10-1586522921
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Groupe_Shifters_Nancy
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quotidien régional de la création d’une
antenne locale Shifters !

Le 19 avril dernier, l’Est Républicain a
braqué les projecteurs sur ce groupe animé
activement par Dominique Lefort et Paul
Mougel depuis décembre 2019. L’occasion
de présenter une belle dynamique lancée à
Nancy : des réunions régulières, une
vingtaine de membres, et déjà plusieurs
ateliers-débats à leur actif (ex : rénovation
thermique, système électrique). L’article a
permis plus largement de promouvoir les
valeurs de l’association : ouverture, rigueur
scientifique, appui au Shift Project, et
sensibilisation. Bravo à eux !

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

La com’ chez
les Shifters

Que puis-je dire en public en tant
que Shifter ?
Dans quelles circonstances puis-je
m’adresser aux médias, parler de
l’association, de ses activités, du Shift
Project et de ses travaux ? Vous êtes
nombreux à souhaiter intervenir dans le
débat public et à faire entendre votre voix.

Nous avons pour but de peser dans le débat
public. Cependant, notre nom est
étroitement associé au Shift Project, dont
nous devons protéger l’image. Aussi, notre
association a défini des principes de
communication, destinés à répondre à cette
double exigence :

• Vous êtes encouragés à vous exprimer en
tant que citoyen, vous pouvez
éventuellement préciser que vous êtes
Shifter, ou bénévole pour l’association, en
vous assurant que vos interlocuteurs

https://drive.google.com/file/d/11PbnAmQUAWYwh3uz0EBKwaFS_XsY4Bck/view
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retiennent que votre expression n’engage
pas l’association elle-même.

• Les seules communications au nom de
l’association sont préalablement autorisées
par le CA, et restent rares, notre voix
publique privilégiée étant le Shift.

Les administrateurs des Shifters sont à
votre disposition pour toute question
concernant ces principes et leur application.
N’hésitez pas !

Contact : theshifters-ca@theshiftproject.org

ENERGIE-CLIMAT

L’actu en
France et
dans le
monde !

Des questions pour la relance
Le 11 mai débutera le déconfinement. Les
idées affluent déjà pour repenser nos
modes de vie. Vélo généralisé pour limiter le
virus ? Télétravail pour tous (ou presque) ?
Mais avant d’organiser concrètement l’après
COVID, il conviendrait de savoir vers quoi
nous voulons aller.

C’est ce que propose le philosophe B.
Latour en nous soumettant à un petit
questionnaire. Un exemple de question
posée : « Quelles sont les activités
maintenant suspendues dont vous
souhaiteriez qu’elles ne reprennent pas ? ».
Plus qu’une simple introspection, l’enjeu est
surtout de profiter de ce temps pour sortir
d’un système dont la « production [est le]
principe unique de rapport au monde ». Car
le danger est bien le retour à la normale…
mais en pire.

Le Haut conseil pour le climat nous met en
garde: un regain des émissions de CO2 est
fort probable. Toute stratégie de relance doit
donc s’inscrire dans la trajectoire bas
carbone : une relance verte, pas grise.
Alors, à nous de nous mobiliser
massivement, comme nous avons su le faire
durant cette pandémie !

ENERGIE-CLIMAT Le 20 avril, le cours du baril de 159 litres de

mailto:theshifters-ca@theshiftproject.org
https://www.villamedici.it/fr/news-fr/bruno-latour-imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/
https://drive.google.com/file/d/1WqNl2C8W29vZ7iDfI2iWaqUJuiN3kMBA/view
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Le chiffre du
mois
-38$
C’est le cours du baril de 159
litres de pétrole brut coté à
New York le 20 avril 2020

pétrole brut coté à New York est tombé à
brutalement -37,63 dollars, entraîné par une
demande quasi-nulle sur le marché de gros.

Ce prix négatif est une des manifestations
de la crise de la demande mondiale liée au
Covid-19 (baisse de la consommation en
avril de 30 million de barils/jour, sur 100 au
total habituellement). En effet, alors que la
tentative d’entente entre pays producteurs a
tourné à la guerre des prix, le marché s’est
retrouvé inondé de pétrole à bas coût,
entraînant une saturation des capacités de
stockage de la plupart des raffineurs, des
grossistes et des Etats. In fine, certains
vendeurs ont donc été contraints de payer
pour le peu de capacité encore disponible.

Une forte volatilité des prix du baril dans les
prochains mois est à craindre, avec
notamment une reprise à la hausse avec la
fin du confinement.

ENERGIE-CLIMAT

L’actu décalée
du mois

BlackRock plutôt renard ou
plutôt Al Capone ?
C’est le gestionnaire d’actifs américain
BlackRock qui a été choisi début avril par la
Commission européenne pour aider les
banques à intégrer des critères
environnementaux, sociaux et de
gouvernance dans leur stratégie.

Autrement dit, l’un des premiers financeurs
mondiaux des énergies fossiles (87 Mds de
$ de parts dans des entreprises d’énergies
fossiles) va s’occuper de finance durable (et
donc de climat) en Europe. Suite à cette
annonce, plus de 80 députés européens ont
adressé une question écrite à la
Commission européenne. Ils y dénoncent
une décision qui « compromet la mise en
œuvre équitable du Pacte vert dans le
secteur financier. »

Ce massif conflit d’intérêts a donné lieu à de
nombreuses analogies. Pour l’ONG
allemande Urgewald, c’est comme « confier
au renard la garde du poulailler. » Pour
l’eurodéputée EELV Marie Toussaint, cela

http://www.leparisien.fr/economie/le-baril-de-petrole-a-un-prix-negatif-la-situation-est-inedite-inouie-20-04-2020-8302977.php
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/21/oil-prices-fall-below-zero-coronavirus-barrels-crude?CMP=share_btn_tw
https://www.franceinter.fr/emissions/histoires-economiques/histoires-economiques-21-avril-2020
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revient à « confier à Al Capone la lutte
contre le grand banditisme. »

ENERGIE-CLIMAT

Agenda du
climat

8 mai 2020
Réunion d’accueil 100% confinée
Infos à venir sur Slack

9 mai 2020, de 14h à 17h30
Session de formation interne Teach The
Shifters sur les fondamentaux énergie-
climat, en mode 100% confiné également.
Le lien d’accès au webinaire Zoom sera
publié sur Slack sur la chaine
#_infos_formation deux jours avant

20 mai 2020
Mensuelle à Paris, en mode 100% confiné
Infos à venir par mail

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.

GRAIN DE SEL

Vous voulez
participer aux
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 !

The Shifters est l’association des contributeurs bénévoles au Shift

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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Project. 
Tout savoir sur notre page wiki via ce lien 
S’inscrire sur Slack via ce lien 
Contactez-nous : theshifters-newsletter@theshiftproject.org

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Accueil
https://join.slack.com/t/lesshifters/shared_invite/zt-e3ucy90x-IU_s_dzhgn3HXdgF19vlqQ
mailto:theshifters-newsletter@theshiftproject.org

