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N° 32 — Janvier 2021

EDITORIAL

2021, année
de la
créativité
pour les
Shifters

Shifteuse, Shifter,

Nous sommes heureuses et heureux de vous retrouver pour
vous souhaiter une merveilleuse année 2021, pleine de
bonheur et de réussite, et vous présenter la première
newsletter de l’année ! Vous y trouverez tout le nécessaire pour
assouvir votre soif de bonnes résolutions climatiques (i.e., 240p
maximum pour les vidéos 😉), et peut-être même de quoi
soigner la légère déprime qui suit parfois les (non)-réveillons un
peu trop dignement fêtés.

Espérons que cette année 2021 soit marquée par des
événements positifs, avec en guest-star la fin de la pandémie,
et peut-être même - soyons fous - des actions concrètes et
d’ampleur en faveur d’une société plus sobre en émissions de
GES. N’oublions pas que 2020 est une année record en
matière de températures, au moins parmi les 3 années les plus
chaudes jamais enregistrées et ce malgré la pandémie et ses

https://theshifters.statslive.info/external/show-email/eyJpdiI6IkM2cWZaK3RwZUlFTnpPeFdcL3pveHZCbVhxNmJ2VDlkb2JUNmZMVXYyRFlNPSIsInZhbHVlIjoiSUlUdWo3SG41a2I3QTZHcldxVU1mWUNBUm45QnRYVllKYlRqRlwvZHZMQ0U9IiwibWFjIjoiYjBlMzUzYzI2ZWVkOWIzZWY0Y2YwMmFmZTNhMmU3NTM2MzcyNTljYzYyYzUzMTAzNmI5MTRlNTg1YTFkM2JjZCJ9?t=689730053


15/01/2021 Newsletter des Shifters - Décembre 2020

https://newsletter.infomaniak.com/external/show-email/eyJpdiI6IkM2cWZaK3RwZUlFTnpPeFdcL3pveHZCbVhxNmJ2VDlkb2JUNmZMVXYyRFlN… 2/8

7% de baisse d’émissions de CO2 – il faudrait répéter cette
belle performance tous les ans jusqu’en 2030 pour espérer
rester sous les 1,5°C.

Rassurez-vous, les Shifters sont sur le pont, prêts à agir, avec
pour objectif la multiplication et le renforcement des projets
autonomes, qui permettront à un maximum de Shifters (plus de
9000 fin 2020!) de s'impliquer : Big Review, Cercles
Thématiques, Groupes Locaux avec bien sûr le suivi des
élections Régionales 2021.

Meilleurs vœux, et à bientôt !

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Shift Your Job

Stop au greenwashing dans l'emploi !
La pandémie, et le regain vers une économie plus verte et plus
locale, a apporté son lot de Greenwashing. Il suffit d'allumer la
télé pour s'en rendre compte...

L'emploi ne fait pas figure d'exception.

Mais comment faire le tri entre les entreprises qui s'engagent
dans la transition carbone et celles qui cherchent juste à verdir
leur marque-employeur pour mieux attirer ces potentiels ?

C'est là où ShiftYourJob entre en jeu.

Shiftyourjob.org a pour objectif de vous aider à sélectionner les
entreprises et organisations qui ont une activité compatible
avec une trajectoire crédible de transition limitant le
réchauffement en deçà de 2°C.

Vous souhaitez découvrir les organisations à impact ? 
Découvrez notre site

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Quelques
actions des
Shifters

- Pour voir et revoir la mensuelle qui a eu lieu le 16 décembre
dernier, tu peux aller faire un tour sur le wiki des Shifters. Nous
y parlions notamment de Questions pour une transition et de
la Big Review, deux projets clés des Shifters pour 2020-2021.

- En parlant de cela, tu peux toujours tester tes connaissances
sur la transition énergétique avec le formidable projet «
Questions pour une transition ». N’hésite pas à te créer un
compte et à t’entraîner grâce aux séries de questions sur
l’histoire du climat, des COP, des conséquences du
dérèglement climatique… Durant le mois de décembre, trois

https://theshifters.statslive.info/c/2426161419/eyJpdiI6IkszUnNOcDBwQTgreGRWXC9QUmd6TXVIV0RHTXNGQ25PYTZXSFFZWERHVVowPSIsInZhbHVlIjoiNUR3VmFUcFpQUFdcLzU3SlRqR254YVRramVjMHpBY0dFajJ5RFRSaGZzOEE9IiwibWFjIjoiOWZkZDEwOTE4YzA5ZWJlNTkyMTJlOGY5MGZkMjMzOGYwMjE1OWQ4ZGZhM2Q5MzRiZmQzYTI4MmM3MDlmNmY1NSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2426161420/eyJpdiI6IjZtZTdoUWJEYW5cL0hmMzRkVGZVSEhyMGdkaDBrRWZYMGdHT0tHVnZtVFQ0PSIsInZhbHVlIjoiclZRNVViQ3A2WU1qTVwveE5YYnJrNUZ4UTdQR0ZcL3dnZVllMFFcL09od2diYz0iLCJtYWMiOiI4ZjRlNjRjMjM1ZmIyYmMzZjk3NGM3NzU5OTFmNDBiZDVlYmEyOTE2MzliODBhNTk4NThjNzJjNjFlMDg3MDYxIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2426161421/eyJpdiI6ImVpNk5ydUhEbmZsWXdPU09KMGRQWXBmVWZUeFlLTThuNnorXC9xWlNBeU9FPSIsInZhbHVlIjoiRlhNWnB2NUFtTEgxak8rYUZMMm5HMlN0S2p0WUJuRmNPSmthSzFSUit1MD0iLCJtYWMiOiIyMWVjMTFjYWViNzhiMWVhZGQwNWYyYTA5OTM0ODY2MzM4MjAwMWQ0NjM0OWRhYzkwYmY2MDdmM2E4ZWM0YWMzIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2426161422/eyJpdiI6Ijk3QmRzcG0yNUw3aVFjQ1JRaThQMDA3c2pKdFNKanMyYm5kdHA3OUVkTkk9IiwidmFsdWUiOiJpRW1Va0ZtYWpOcTR1dm1RSVo0ZW1NcTBUcjVsVGMrTlB6ZFE3RUN6RDIwPSIsIm1hYyI6ImY3ZmM3NDlhMjNiNGY3YTFmYjMwYWRlNmQ4MjYzMjYwMGEwNzkzODdhMDhjMjY3ZmZkNjIxOWY1ZTM0YTY5ZDYifQ==
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nouvelles thématiques ont été ajoutées, consacrées aux
sources d’énergie primaire (nucléaire, éolienne et le charbon).

- Comme tu le sais si tu as prêté attention à ta boîte mail
pendant les fêtes, le 17 février prochain se tiendra
l’Assemblée Générale de l’association. Ce sera le moment de
faire le bilan ensemble de cette année 2020 (quelle année !) et
de tracer les grandes orientations de notre collectif. Chacun
d'entre nous recevra à cette occasion un compte-rendu des
activités sur l'année 2020 ainsi que les états financiers de
l'association. De plus, cette AG donnera lieu à plusieurs votes
dont le détail sera communiqué d’ici là. Ce sera, surtout, le
moment de nous compter : nous lançons, à l'occasion de cette
AG, la cotisation par Internet.

Comme nous te l’expliquions dans le mail envoyé à cet effet,
les cotisations récoltées permettront à l’association de :

Connaître, de façon plus précise (et officielle
administrativement parlant), le nombre de Shifters actifs
Renforcer son poids dans la lutte pour la décarbonation
Financer les projets des Shifters : par exemple, les
actions des groupes locaux, l’université d'été ou d’autres
événements, les outils informatiques, la communication,
l’administration de l’association

En officialisant son appartenance à l’association, chaque
Shifter bénéficie de plusieurs prérogatives :

Il peut voter lors de l'Assemblée Générale : en effet, seuls
les membres cotisants ont droit au vote en AG.
Il peut utiliser les outils des Shifters et participer à leurs
projets, qu'ils soient locaux ou nationaux, encadrés ou
autonomes : en effet, la participation aux activités des
Shifters, l’utilisation des outils des Shifters sera bientôt
conditionnée à une cotisation à jour.

Cette cotisation est à renouveler tous les ans. Si tu n’as jamais
versé de cotisation, ou si la dernière date de 12 mois ou plus,
c'est le moment de cotiser ! Via la page des Shifters du site
HelloAsso, par le lien suivant : cotiser. Ou encore sur la page
wiki des Shifters : ici 
On compte sur toi 😉

- Le 9ème podcast du Time to Shift consacré au greenwashing
(à écouter en parallèle du site ShiftYourJob donc 😉 ) est
disponible sur Apple podcast, Soundcloud et Spotify. Le
greenwashing, grand mal de la lutte contre le réchauffement
climatique ? Surtout quand il est subtil, voire sincère. Pas facile
de respecter ces Accords quand on est une entreprise qui vise
la croissance... Découvrez pourquoi le Greenwashing est
partout autour de nous et comment le repérer assez
simplement.

Cet épisode s'appuie sur le travail de Shifters. Merci à Clément
Boyer pour son soutien et accompagnement.

https://theshifters.statslive.info/c/2426161423/eyJpdiI6ImhiZjRWV294a3R0ZTJjaXpRa04wRzBLRE91NWwyV0ZoSDdQNjZcLzdZbGYwPSIsInZhbHVlIjoiZEVCR2djaEZZbnZkYlR2RmlrYVBYZFVJXC9EWXJZNFg5cURJWmJwSUd3T3M9IiwibWFjIjoiMmVlYzI3N2MwMTRlNWY0NGZiNmVmNjg0MDdjNTQ1OGYwZmYyMjFkYTNhZTE5MTEyYzAwODk0ODc4NTc4ZjljMyJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2426161424/eyJpdiI6InVtMWlyRHk0Ylo2WVk4N3JKa0ZDWGF0S3oxYjEzdXc2U2R3S2EwVzlMVEk9IiwidmFsdWUiOiJFSUVWaE9cL0dwVStBNTJHUEw4VVdFYnBpQW5aZTdDcm9UQnlFZitKWXEwUT0iLCJtYWMiOiJiMjk2ZjBjODdjMzZjNTE5MWNhMGU1YTI1NDU0MjMzYjM1YTA4Mjg0ZTM3YmNmODZjMTZiNWY2OWI0NjJmMmIzIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2426161425/eyJpdiI6IjJ3NWVTMnZKWDBZdnhLc3hUMm51Y1plOHpSaGJ3YjJKV3NEbkZJUkdvTFU9IiwidmFsdWUiOiJjQU9NWjRVcnNneU9pOWpFbFwvdmJ2blB0Z0VDVnVcL2pDMjd5TCszeHU2aE09IiwibWFjIjoiZTkxN2FhMjIwNDUxODE4ZWRjMmQ5YWZlZWEyNjViZjY1ZjEyZmUxMjExNGY3MWRiNzFkYjM0ZmJjYmJmNjJjYyJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2426161426/eyJpdiI6InlIbFNIaVU1RUJRZHBTb21wTkE0WUp0bjNpTlBoRE9XRmlWU1dsYmxkbDQ9IiwidmFsdWUiOiJcL3FiM2ZvNjlkbTdBN095Q0M2OXJTS0RyTFRUd1pCZ0V5dlNBTUVnblRmUT0iLCJtYWMiOiJmOWRmNDU0NWVjNTU3YWMzNjVkNTAwMWNkZmE5ZDdhZjQ0OTJlNjgxOTZjYWJlM2QzNTVjZTIyNGI4MTdlMjI1In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2426161427/eyJpdiI6Ik5Laml0cUlUaEhwVGw5eFdSckc4dEFWMzhSWWZEWDl5eGV5ZXM0MWc2V0E9IiwidmFsdWUiOiJrY08wV3AwTmRZWXBlWGwxTE9NdXJ4Ujk0TVlIMWgzNTV6MEJRVURGcHNRPSIsIm1hYyI6IjU0NjIzNjQwOTAwODc3N2QyNDA0NDY3YTcyNDg0MTlkODUxM2UzNDYzNzIwMjRjN2QzYjFiZjE0OTMwYWE1YWMifQ==


15/01/2021 Newsletter des Shifters - Décembre 2020

https://newsletter.infomaniak.com/external/show-email/eyJpdiI6IkM2cWZaK3RwZUlFTnpPeFdcL3pveHZCbVhxNmJ2VDlkb2JUNmZMVXYyRFlN… 4/8

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’actu du
Shift Project

- Le rapport du Shift Project présentant les résultats de l’étude
« Décarboner la mobilité en Vallée de la Seine » est
disponible ! Il est possible de télécharger le rapport complet ou
une synthèse par zone géographique. Pratique ! 😉

- Après 4 années de développement et d’expérimentation pour
stimuler la rénovation énergétique des maisons individuelles, il
est temps pour le projet Passeport Efficacité Energétique de
rendre ses conclusions. Rendez-vous le 10 février à 17h30
pour webinar qui traitera de l’outil mis en place, de ses effets et
des éventuels blocages rencontrés. Save the date !

- Si tu t’intéresses à la transition écologique et à
l’enseignement supérieur, la webconférence « Quelle stratégie
d’établissement pour former à la transition écologique ?
Partage de bonnes pratiques entre écoles d’ingénieurs » se
tiendra le 12 janvier prochain et devrait t’éclairer sur la question
!

- Pour visionner les vidéos passionnantes du Shift Project :
c’est ici

- Comme d’habitude, voici les offres d’emploi de ce mois-ci :

Un poste de gestionnaire administratif à Carbone 4 afin
d’administrer de A à Z la Carbone4Academie, nouvelle
activité de formation des entreprises aux enjeux de la
transition énergétique. Une formidable opportunité de
rejoindre Carbone4 donc !
Un poste de responsable d’industrie chez Réseau Action
Climat
Deux offres d’emploi chez les Amis de la Terre

https://theshifters.statslive.info/c/2426161428/eyJpdiI6IjJ2cmt5bVFqT3ZrelVpRFhhblk0RWhcL2FHOElSZE9mMFEza0s0ZWQwSmE0PSIsInZhbHVlIjoiRXRBTUNzaENVbkNMSTZnQ3BtTFcxdHdmR281ek9ZT1NlSFFDcmtTZ3pmOD0iLCJtYWMiOiJkN2IxYTgxMDZlNTk1ZWRkYTY5NWI1YzhjN2ZmNzU4OGU1N2RiYjgxYmU0YjBlNGEzZTQ3NTFjMzNjNzk3Mzg0In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2426161429/eyJpdiI6InNLWExxY2ZpNWkxSGRlSEN2Z1F2WXZrUHp2VkNZU0N2U0ZkeTlFRHJCN3M9IiwidmFsdWUiOiJNYjZiRmxUeDh6cmFwR3NNWDBZN3dLeWhUQUVGWU9pMURDeFZYaGRrK2RzPSIsIm1hYyI6ImNjZGE5ZjEyMmM4OGJiNTg1M2M1Njg1MmQwYjYwYjc3MTk3MjcxMWQ5OWIyMDliMWNkZDI1YzU3MmU0NjAyYmEifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2426161431/eyJpdiI6IjR0OExzVkhNRmNJSnczeFZhQ0daRDVHTkswVFBQbGROYWdjbmxNWXBnXC9ZPSIsInZhbHVlIjoiUlhKb21HSW9hQWt6aERIZTVhMGRab3hjQ1VEWm85UU9hem1SUlM5VnVqdz0iLCJtYWMiOiIzY2Y5NTYxMWM1YWIxZDcyYjQxMDk5M2Y3MWQ3ZTFmN2JlMjkwMDk4ZTFhY2JiOTI0NmQ1YzAwY2NkZjM1YzdiIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2426161433/eyJpdiI6InN4NXFGZE5xWUlIbGFGdTBPbmp4RjFRT1BzVVwvUXIxZVlhclVZSEhwbEIwPSIsInZhbHVlIjoiMU1rNlp0YzBlRnExM1N4OUt5YXpVUFZrYlZTZDBEK3czajZnak1TUk94TT0iLCJtYWMiOiIxMDQ5NGFmZDM3ZDE3Njc4MDczMjU0ODY3Y2QxYjIwN2U0ZTQ5YzRjM2UzNWM0M2VlMGE0ZjYxMjYxZDgxNWNkIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2426161435/eyJpdiI6Inp4MWxsdjlXbGtNcFQ3NFkrb3lEWk5NS2hLS09yRWRmdUlrZ0ZOS25NVEU9IiwidmFsdWUiOiJPUUNvR1BHVTA0NlhnTVY2SXFMcE1nZGpNVThzVHQ5YW1LeTFSd1ErWHhnPSIsIm1hYyI6IjMwMzBmYzAyMWMwMDJmZjc1ZWQ5MTJmNDhlMjc0MDhlMjhhZjlhNGRhZmJmODdiOWZiMjcwYjI0NTY4NmY0NDYifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2426161437/eyJpdiI6InEzMzVRbmxMaXMrV0RcL1Jqemh0ZDREc1dwVGJmaWZ1UE1LOHduTEs5cnNnPSIsInZhbHVlIjoiYTNjN1o1U1VnZTR2SG5OMmtDUTFVQ3J3XC9Vc0NlWDRVVVwvTitVK2tiSEo4PSIsIm1hYyI6ImIxYWU5N2MzZjg2YTk3M2YxNWE5N2E5NGU0N2NhYjVkMTQ4MGQzZGIwZGY5MzEwMjU1NmJjMGY5NWNjNjBjNWYifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2426161440/eyJpdiI6InNwSXNnRFpPQU9mS1lPcVJzZkc3TFEremRuTE1iRjgxeWhhaVpidjlQQkk9IiwidmFsdWUiOiJHWjZqdlZNcXZtMXl1RUNPUXJvWW5MTVdEVzBpVUhCbW5XOEQwM2hcLzk1OD0iLCJtYWMiOiJlYjNhOTUxYjE3MjFkZGJkOGJkMzY4YzBlMmNiODgxZTk1YjI3MzFmZjE4MmJjZmUwYzNhN2ZlZDc4NzQ4YTcyIn0=
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Big review

Pendant ce temps, la Big Review continue. Depuis le
lancement d'octobre nous avons déjà récolté :

- 2318 réponses au questionnaire (objectif de 10.000 à fin juillet
2021)

- 257 Shifters sont déjà en route pour animer leur discussion
Big Review mais seulement 11 comptes-rendus ont été reçus
(objectif de 1000 à fin juillet). Nous avons absolument besoin
de vos comptes-rendus pour pouvoir prendre en compte et
analyser vos discussions. Cela va beaucoup plus vite de le
faire juste après votre discussion ! Pour rappel, voici le
formulaire en ligne dans lequel les saisir.

Les premières discussions ont révélé qu'en échangeant dans
son salon ou via visio conférence, à Paris ou à Aix les Bains,
l'échange autour des questions Big Review apporte autant aux
participants, qu'aux Shifters, qu'au Shift. Vous l'aurez donc
compris la Big Review et notamment la dimension "discussion"
est plus que jamais enthousiasmante ! La Big Review n'est pas
une mission comme les autres, c'est imprégner les réflexions
du shift des aspirations de nos compatriotes. Alors on compte
sur vous !

Pour organiser des discussions inscrivez-vous en quelques
secondes au lien suivant :formulaire d’inscription.

Toutes les ressources dont vous avez besoin sont ici

La première étape en 1h maximum, c'est de vous former avec
le replay de la dernière formation.

Pour répondre au questionnaire et le partager autour de vous :

Version digitale : ici
Version papier : là

De plus, les Shifters ont désormais leurs réseaux sociaux !
N’hésitez pas à nous suivre et à repartager nos publications

Linkedin
Twitter
Facebook
Instagram

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’écho des
Locaux

Les animateurs des différents groupes locaux (GL) de France
et de Navarre se sont retrouvés pour un petit séminaire 16/12
en visio ! Pic à 25 personnes ! Après quelques annonces
générales sur les projets transverses au sein des GL, le
séminaire a été l'occasion de discuter des sujets d'intérêt pour
les GL au sein de plusieurs tables rondes dont notamment
autour de la structuration des petits groupes, de la rencontre
des élus, des GL étrangers et des retours d'expérience sur la
façon de se déclarer en associations nationales (dans un autre
pays que la France, comme nos amis suisses l'ont fait !), ou
encore de l'articulation entre local et national. Des canaux de
discussion vont être créés entre les animateurs de GL pour
faciliter les échanges et mutualiser les actions et projets.

https://theshifters.statslive.info/c/2426161442/eyJpdiI6ImhxXC9nVFJQNHhcL255cUhGcnA4YlhPd0EwVXoyWFRRZ2JzeW4rK3hwK2hkND0iLCJ2YWx1ZSI6IkVSSU5hbFowOXFuZ2hLbHg1QVZzM0R3dnRDSFRNQ1VkYzFZb2ZzeTV2bVU9IiwibWFjIjoiM2RjYjU5ZjE2MzRmMTE0NzhkNmRjYTAzMjcwNGM4ODljYWZhYmQxMjM2MDM4ZjQzMDY5ZjVkYzIyNzU3Y2M2ZCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2426161444/eyJpdiI6IldQTnRVSG1UOEV4N3FQbkpLWlNHQ3VKVWo0Z2w3d2s2bHU0V0FVMkRXcHc9IiwidmFsdWUiOiIwaHhZUGRndkQ3bTRDdDFSSzZ6eHZmcG5WWlwvMVpCSEI0MHZmbEMxT2dGOD0iLCJtYWMiOiJkMTc0Y2M3ZWFmNWFlMTFkYjY3Y2Q0ZGY4MTVlNjIxM2FmZDdjNDFlM2QxNTQwNDJlMzQ3ZTNjNGYzMmMzYmQ0In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2426161447/eyJpdiI6IkJ2cThkbGtXNk1ZMXVuSlFEc0FCMCtCRnQ0ZU5JcURVMWJtV3ZiNDhcL3ZjPSIsInZhbHVlIjoiNFk1NUV2Q3FHc2NxN3l3Rm5mbmVDdnNadFBsQkxKM1wvRkxpakFJakNhc0k9IiwibWFjIjoiN2M3YWUyYzQ1MmEwMTdkYTdlY2NhNTQ4NzQ5OGU0Y2NhNTkxNTlhYjJhMTRhNDBhZjNlOTk2NWZiZGFhNTEzMCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2426161449/eyJpdiI6IjhsU1lpNmN0eFY3NEdDNUllZXU5cTdqaHlhWGZPQTNnZU1cL1lVWWNjb1hFPSIsInZhbHVlIjoiWkI1RDFra0pZMXphM29meWtDR2Jxemdhc05xOUkyVG04elROdTRnWGd5WT0iLCJtYWMiOiI1NzUzMmJjMWNmZDllMzk1NWQ1ZTE3YmZlN2ZiYTc1MDMyYWQ0ZjE3ZjIxNGM2ZTY2MzQ2MjBmZDExNGNjZWQ4In0=
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ENERGIE-CLIMAT

L’actu en
France et
dans le
monde !

Changements de repères ?
- Repère Météo : Pour Météo France, 2020 devrait être
l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 120 ans,
avec une moyenne à 14°C. L'agence va ainsi devoir redéfinir
ses "normales" saisonnières en 2021 avec les relevés de
1991/2020 (au lieu de 1981/2010) !

- Repère du Progrès Humain : Le PNUD (Programme des
Nations Unies pour le Développement) propose un nouvel
indice expérimental du progrès humain (IDH ajusté aux
pressions planétaires — ou IDHP) tenant compte des
émissions de CO2 et de l'empreinte matérielle des pays. «
Un très haut niveau de développement humain [...] exerce une
pression énorme sur la planète. [...] Nous pourrions être 1ère
génération à corriger cette situation. C'est la prochaine étape
critique du développement humain ».

- Repère d'Opinion : Depuis 2000, l’ADEME réalise chaque
année une série d’enquêtes sur la perception du
changement climatique par les français, et cette année
auprès de 201 Parlementaires (Assemblée Nationale et Sénat).
« Les convictions des Parlementaires quant à la réalité du
changement climatique et à ses causes ont considérablement
évoluées et se sont, dans l'ensemble, rapprochées de celles du
public ». À méditer ?

- Repère 5G : Le déploiement en France de la 5G pourraient
augmenter les émissions de GES de 2,7 à 6,7 Mt éqCO2
d'ici 2030, du fait principalement des émissions importées,
estime le Haut conseil pour le climat (or l'empreinte carbone du
numérique est d'environ 15,1 Mt éqCO2 en 2020). La prochaine
feuille de route du HCC intégrera une stratégie de réduction de
ces émissions. La suite en 2021…

ENERGIE-CLIMAT

Le chiffre du
mois

1,8
tonnes

1,8 tonnes
C’est la limite retenue par l’exécutif pour l’établissement d’un
malus au poids pour les véhicules polluants, contre 1,4 tonnes
initialement proposées par la Convention citoyenne pour le
climat.

Cette proposition consistait en une taxe à l’achat des véhicules,
(10€ / kg, ce qui donnerait par exemple un malus de 3000€
pour une voiture de 1,7 tonnes), et constituait un exemple de
contrainte réglementaire concrète pouvant aboutir à une
réduction effective des émissions de gaz à effet de serre : en
effet plus le véhicule est lourd, plus il pollue.

Plus fort encore, en taxant les véhicules lourds, elle venait
s’opposer à la logique de fond des constructeurs automobiles
qui ont tendance, depuis un siècle, à construire des modèles de
plus en plus lourds dans une logique commerciale, notamment
dans les segments de voitures les plus premium où la
recherche du confort et de la performance est la plus
déterminante – au détriment des émissions.

https://theshifters.statslive.info/c/2426161463/eyJpdiI6IjhLUEYwWVZ1cjlySzVWMVVWQkNCTk55eksyTm9ySnRFODhVallLXC9ybGJNPSIsInZhbHVlIjoiZGlkZUJCbHFXcW5XVmpSaDBJbTlkTDNUVGF0a2RaMFhoc2xOUUhuVXdNbz0iLCJtYWMiOiIyMmUzZWI1MGI1YzZjOGNkOTI0YzY0NjY0YWQyYzY0ZWIwMjFjZGEyMzAzMTAyYmUzZDMwYWIwOTdmZWJhZjc1In0=
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On retrouve dans cette mesure, comme dans une large majorité
de celles proposées par la Convention, un cas d’école des
difficultés auxquelles fait face la mise en place d’une société
sobre : levée de boucliers des industriels, réticence d’une partie
des consommateurs (comme dans ce court reportage
journalistique), finalement un adoucissement de la mesure par
l’exécutif, qui lui fait ainsi perdre une grande partie de son
efficacité et de son sens.

ENERGIE-CLIMAT

L’actu décalée
du mois

A la vôtre !
Après les excès de fin d’année, la pratique du « dry January »
devient fréquente : il s’agit de ne pas boire d’alcool en janvier,
et surtout du vin… la France en étant le 2ème pays
consommateur au monde après les Etats-Unis. Pour les
adeptes de ce « janvier sec », voilà peut-être une occasion de
méditer les idées bien au clair sur les impacts du changement
climatique sur la filière vitivinicole : vendanges avancées d’au
moins quinze jours, teneurs en sucre et en alcool qui grimpent
et bien sûr dégâts dus aux sécheresses, inondations ou
simplement à une forte pluviométrie qui favorise le mildiou.

Que faire ? Acidifier, désalcooliser… sans que l’on sache
combien de temps cette coûteuse technologisation de la
production suffira. Parmi les autres options : relocaliser les
vignes vers le nord. Mais cultiver du Château Margaux ou du
Château Yquem en Scandinavie, est-ce possible ? Des
questions d’adaptation à anticiper d’urgence : la France est le
2ème producteur mondial de vin derrière l’Italie en volume,
avec 500 000 emplois directs et indirects à la clef. Allez,
finalement, à la vôtre !

ENERGIE-CLIMAT

Agenda du
climat

8 janvier 
Shift Your Job !

8 janvier à 19h 
Réunion d’accueil des nouveaux Shifters : ici

12 au 14 janvier 
Vous pouvez suivre les Assises de la transition énergétique
organisées par l’ADEME

12 janvier de 16h à 18h30 
Webconférence du Shift Project « Quelle stratégie
d’établissement pour former à la transition écologique ?
Partage de bonnes pratiques entre écoles d’ingénieurs »

13 janvier de 18h30 à 20h 
Un webinar sur l’éolien offshore est proposé par Centrale
Energies 
Inscription nécessaire sous ce lien.

20 janvier à partir de 20h30 
Mensuelle incontournable puisque nous aurons Matthieu
Auzanneau en guest-star et que nous parlerons du lancement
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des Cercles Thématiques ! Nous vous attendons (très)
nombreux en ligne. Le lien Zoom.

10 février de 17h30 à 19h 
Présentation des conclusions de l’expérimentation « Passeport
Efficacité Energétique ».

17 février 
Se tiendra l’Assemblée Générale des Shifters !

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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