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Les missions en cours

MISSION RESPONSABLES OBJECTIFS Planning, ressources

Climat et 

Enseignement 

supérieur

Clémence V. 

Marion B.

Dresser un état des lieux de la 

formation aux enjeux liés aux 

changements climatiques

Un grand merci de  la part du Shift !

Renfort bienvenus pour recensement :

Univ Aix Marseille, Paris Sud, Grenoble, EDHEC, 

ESPCI, Centrale Nantes, Saint-Cyr, College of 

Europe, X (Mspé et Msc), Sciences Po Paris, 

Strasbourg

+ Relecture rapport intermédiaire

session de travail  Shifters : 24 ou 30/10

Trajectoires 

d’émissions 

compatibles 

avec 2°

Pierre L.

Publication du Shift sur les 

trajectoires d’émissions 

compatibles avec un budget 

carbone de 2°C, en amont de 

la COP 24

Renforts bienvenus pour :

- mettre à jour les données du travail

- mieux illustrer les différentes trajectoires

Fiscalité et 

climat
Valentin B.

Etat des lieux critique de la 

fiscalité climat 

Note de synthèse en cours de rédaction.

Renforts bienvenus pour rencontrer collectivités 

et/ou prendre le relais des contributeurs actuels.



Nouvelles missions !

MISSION RESPONSABLES OBJECTIFS Planning, ressources

Mission 

« Accueil des 

nouveaux 

Shifters »

Matthieu P.

Malcolm S.

Proposition Je Party Shift : 

améliorer l’accueil des 

nouveaux arrivants

1 ou 2 développeurs web ou assimilés

+ 3-4 participants autres

8 pers max

Mission 

ponctuelle 

Teach The 

Shift

« Forcément 

en avion ? »

Alicia B.

Raphaël P.

Réaliser un document à 

distribuer à la fin des 

conférences Teach The Shift 

pour promouvoir la 

préconisation « Privilégiez le 

train à l’avion »

1 graphiste, dessinateur, infographiste, calligraphe

2 personnes pour l’aider à concevoir l’ensemble, 

répertorier les destinations, collecter les 

informations complémentaires à faire apparaître 

sur le support, etc.

W. Nordhaus

« Nobel » 

d’économie

2018

Raphaël P.

Résumer les travaux et 

modèles de Nordhaus sur le 

changement climatique, leurs 

conclusions, en quoi ils ont été 

pionniers (ou pas), ce qu’ils ont 

apporté, comment ils sont 

utilisés, les débats qu’ils ont 

permis ou suscités, etc.

1 personne suffit, mais à 2 c’est toujours mieux



MERCI !
et … au travail ;-)


