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Les Ateliers du Shift 
Une journée d’échanges autour des travaux de notre think-tank 

– 12 avril 2016 – 
 
Consacrés aux thématiques énergie-climat, les Ateliers rassemblent tous les deux mois un grand nombre de professionnels qui souhaitent 
progresser vers une économie libérée de la dépendance aux énergies fossiles. Interventions d’experts, tables rondes et débats se succèdent tout 
au long de la journée dans une ambiance conviviale et propice aux échanges. Les Ateliers sont aussi l’occasion d’aborder les projets en cours au 
Shift. Notre objectif : confronter les points de vue et favoriser les échanges afin d’alimenter tant les réflexions que les actions collectives sur les 
sujets traités. 

La 16ème édition des Ateliers du Shift a mobilisé plus de 70 professionnels ! Pour les seconds Ateliers de 
l’année 2016, The Shift Project a réuni un panel d’experts aux compétences variées.  

Retour sur la COP21, Manifeste du Shift pour décarboner l’Europe, 
séminaire des Houches, Biodiversité et entreprises : des sujets 
variés étaient à l’honneur pour cette deuxième édition des 
Ateliers du Shift de 2016. Après une introduction par Pierre 
Bertrand, membre des Shifters, nos invités ont eu le plaisir 
d’assister à deux tables rondes passionantes : « Regards croisés 
sur la COP21 ». Alain Grandjean, Pierre Forestier, Jay Ralitera et 
Thomas Pellerin-Carlin, puis Andrea Bacher, Frédéric Dinguirard, 
Benoit Leguet et Yann Aguila nous ont fait part de leur expérience 
de la COP21, ainsi que de leur avis sur l’accord de Paris.  

L’après-midi fut également riche : Jacques Treiner, membre du 
conseil scientifique du Shift Project, est revenu sur le séminaire 
des Houches, avant une présentation du Manifeste du Shift pour 
décarboner l’Europe par André-Jean Guérin, chef de projet au 
Shift, suivi d’un Atelier Participatif préparé et animé par Zeynep 
Kahraman, cheffe de projet au Shift. Cette journée riche s’est 
cloturée par une présentation de Sylvain Boucherand sur le grand 
sujet de la biodiversité, un enjeu crucial pour les entreprises et le 
climat.  

Nous mettons à votre disposition la liste des participant(e)s ainsi que les supports de 

présentation et vidéos des interventions. 

 

Pour rappel, ces documents et supports sont 

destinés aux participants de nos Ateliers du 

Shift. 

Nous vous demandons donc de ne pas les 

diffuser sans un accord préalable de notre part. 

 

SUIVI des ATELIERS DU SHIFT du 12 avril  
 

https://www.dropbox.com/s/rypd41uhm7i3t87/Participants%20aux%20Ateliers%20du%20Shift%20du%2012%20avril%202016.pdf?dl=0
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I) Contribution(s) des Shifters au back-office de la COP21 du Shift  

par Pierre Bertrand, Ingénieur et secrétaire des « Shifters », l’association des bénévoles du Shift Project  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

II)  Regards Croisés sur l’accord de Paris, session 1 :  

Cédric Ringenbach, Directeur, The Shift Project – Modérateur 
Alain Grandjean, Auteur d'un rapport au Président de la république sur le verdissement de la 
finance, Co-fondateur et associé de Carbone 4 
Pierre Forestier, Responsable de la division « Changement climatique » à l’Agence française 
de développement 
Thomas Pellerin-Carlin, Chercheur, Politique Européenne de l’Energie, Institut Jacques Delors 
Jay Ralitera, Responsable mobilisation internationale et COYs locales pour la 11e Conférence 
des Jeunes sur les changements climatique (COY11), Jeune déléguée de la délégation 
Officielle de Madagascar à la COP21 

 

 

 

 

 

III)  Regards croisés sur l’accord de Paris : session 2 : 

Matthieu Auzanneau, Chargé des affaires publiques et de la prospective au Shift Project et 
auteur de « Or Noir » - Modérateur 
Yann Aguila, Conseiller d’Etat, Membre du club des juristes, Avocat chez Bredin Prat   
Frédéric Dinguirard, Chef de Projet du Shift et Expert technique auprès de la République du 
Gabon pendant la COP21 
Andrea Bacher, Directrice des politiques Environnement et Energie, Chambre Internationale 
de Commerce 
Benoit Leguet, Directeur, I4CE (Institute for Climate Economics) 

 

 
 
 
 
 
 

Vidéo 

Vidéo 

PowerPoint 

Vidéo  

PowerPoint Thomas Pellerin Carlin 

https://www.youtube.com/watch?v=YDvxujR4aYE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wfTmP3IVyUk
http://fr.slideshare.net/PaulineTSP/contributions-des-shifters-au-backoffice-cop21-du-shift
https://www.youtube.com/watch?v=vp_2BITOp54
http://fr.slideshare.net/PaulineTSP/aprs-laccord-de-paris-lunion-europenne-de-lenergie
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IV) Point sur deux projets du Shift  

Faut-il un GIEC de l'énergie ? - Retour sur le séminaire des Houches, par Jacques Treiner, Physicien, 
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, membre du conseil scientifique du Shift Project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une Europe compatible 2°C : le Manifeste du Shift pour passer à l'action 
par Zeynep Kahraman et André-Jean Guérin, chefs du Projet 

 

 

 

 

 

V)  Biodiversité : enjeu oublié pour le climat et pour les 

entreprises ? 

par Sylvain Boucherand, Directeur de B&L évolution et Vice-Président de la Plateforme nationale RSE 

pour Humanité & Biodiversité 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Merci de votre présence et rendez-vous le 14 juin ! 

M  

Vidéo  PowerPoint  

Vidéo  PowerPoint  

Vidéo  PowerPoint  

https://www.youtube.com/watch?v=RiX0rJ8gQog
http://fr.slideshare.net/PaulineTSP/fautil-un-giec-de-lnergie-retour-sur-le-sminaire-des-houches
https://www.youtube.com/watch?v=tkXUJsYNyMw
https://fr.slideshare.net/secret/F8oFPG1kQc6HLq
https://www.youtube.com/watch?v=ZDQUc1RyPug
http://fr.slideshare.net/PaulineTSP/decarbonizeurope

