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o Aider l'association Follow This à faire adopter une

résolution climat (respect de l'Accord de Paris) à l'AG des

actionnaires de Total

 besoin : Juriste(s), financier(s) + developpeur(s) web,

marketeur(s)

1) Bâtir un site internet, catchy et rassurant, permettant d’acheter

simplement et sereinement des actions Total (et d’autres?), afin de

réunir le nombre d'actions nécessaires pour pouvoir présenter une

résolution à l'AG

2) Produire un contenu structuré (narratif, matriciel, graphique…)

emmenant les actionnaires vers la conclusion qu’il est raisonnable

d’attendre que Total aligne ses objectifs sur les accords de Paris

3) Rencontrer des agences de conseil en vote en France

o Pub et voitures

 besoin : un(e) expert(e) du secteur automobile, pour étudier la

possibilité d'interdire la pub pour les voitures en fonction de leur

tonnage ou de leur consommation, notamment déterminer les

critères et niveaux pertinentes.

Shifters WANTED ! 

contact : 

@Tarek

sur slack

contact : 

@Antoine Trouche

sur slack



Et BaM, le réflexe !

Pour connaître toutes les opportunités de 

contributions proposées par l'association 

et « postuler » à une mission : 

aller sur la 

Bourse aux Missions
du wiki

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Bourse_aux_Missions


o Vote électronique/par correspondance AG

décembre

 besoin : définir puis mettre en place les modalités de vote

électronique/par correspondance pour l’AG annuelle du 18/12

o Socialize your Shifters !

 besoin : réfléchir à comment les Shifters pourrait se proposer des

activités « extra-scolaires » à faire ensemble (film, expo, visite,

ou tout simplement verre, etc.) : canal le plus approprié, type

d’activités les plus pertinentes, comment cela pourrait

s’(auto)organiser

o Consultation citoyenne make.org

 besoin : identifier les 5 à 10 propositions clés emblématiques des

Shifters à porter lors de la consultation citoyenne « Agir

Ensemble pour l’Environnement » organisée par make.org

Shifters WANTED ! 

contact : 

@Pierre B.

sur slack

contact : 

@ Karine Samaha

sur slack



o Définir les besoins SI puis piloter la mise en place

de l'architecture SI

 besoin :

1) Recenser tous les besoins SI existants au sein des Shifters et

proposer une architecture SI et des solutions logicielles permettant d'y

répondre

2) Piloter le GT qui mettra en place l'architecture choisie

3) Pour tout nouveau besoin ultérieur exprimé vérifier que l'orientation

choisie est cohérente avec l'architecture SI en place ou proposer une

alternative

o Instruire le remplacement de slack par une autre

plateforme

 besoin : recenser tous les besoins de ce que serait l'outil de

communication interne des Shifters, notamment en écart par rapport à

Slack

o Support,conseil informatique & web pour le Shift

 besoin : constituer une équipe de Shifters qui puissent aider le Shift à

améliorer le fonctionnement de ses outils informatiques et de sa

communication web, ainsi qu'aider en cas d'urgence

Shifters WANTED ! 

contact : 

@Malcolm Stewart 

sur slack



o Pilotage du cursus de formation des Shifters

 besoin : un pilote pour identifier et organiser les cursus de

formation de nos valeureux Shifters

 Échéance : le travail doit être bouclé pour début décembre 2019

o Déclinaison de la réglementation ETS dans le droit

français

 besoin : un connaisseur de ces domaines pour analyser

l’ordonnance et les textes réglementaires qui viennent de sortir.

Produit de sortie une note de moins de 10 pages qui fait le point

sur les évolutions, indiquent ce qui est de la transposition

automatique de textes européens, quels choix ont été faits quand

un choix était possible, et comment le dispositif pourrait être

amélioré en respectant le cadre européen.

 Échéance : rendu de la note fin d’année 2019 !

Shifters WANTED ! 

contact : 

@Vice Mamamouchi 

délégué - j'y tiens

sur slack

https://app.slack.com/team/U9QPPGPSB


o Budget « contraint » des ménages : focus sur

l'énergie et le numérique

 besoin : rédiger une note sur le "budget contraint des ménages"

depuis au moins le 1er choc pétrolier, voire avant, faisant le point

sur : place de l'énergie (pétrole vs électricité vs all) et ce à quoi

on renonce lorsque son coût augmente et la montée de la place

des équipements et abonnements électroniques et numériques

et ce à quoi on renonce lorsque le coût augmente

 Échéance : fin novembre 2019 (négociable)

o Identifier les secteurs économiques générant de

l'emploi mais peu de CO2

 besoin : identifier les secteurs économiques générant de l'activité (ie de

l'emploi, des salaires) et peu de CO2, afin d'esquisser une France sobre

en carbone est une France qui peut vivre correctement, sobrement du

point de vue énergétique, et les activités économiques à développer sont

... (par exemple les enseignements, les représentations de théâtre etc etc )

 Échéance : fin janvier 2020

Shifters WANTED ! 

contact : 

@Vice Mamamouchi 

délégué - j'y tiens

sur slack

https://app.slack.com/team/U9QPPGPSB

