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N° 25 — Juin 2020

EDITORIAL

Mobilisation
des troupes,
faites briller
les sabres !

Bonjour à toi Shifteuse, Shifter, pour cette 2ème édition de la
new-newsletter. Remarque ce design soigné, ces rubriques
additionnelles, ces couleurs chatoyantes !

Peut-être fais-tu partie des nouveaux arrivants qui nous
rejoignent en masse jour après jour. Si c’est le cas :
BIENVENUE !

Beaucoup de choses ont été accomplies par le Shift et les
Shifters ces dernières semaines et nous nous en réjouissons.
Mais tiens-toi prête ou prêt ! Car nous avons encore du pain sur
la planche et aurons besoin de ta précieuse aide. Oui, nous
savons que tu trépignes d’impatience à l’idée de participer aux
projets et aux missions. Oui, nous savons que tu meurs d’envie
de mettre la main à la pâte (beaucoup de références à la
boulange dans cet édito…). Oui, nous savons que si tu as
rejoint le Shift, c’est pour apprendre mais aussi être dans
l’action. Enfin ! Ce moment est venu : dans le courant du mois
de juin, sera lancé un grand projet qui permettra à chaque
Shifters d’apporter son soutien, concret et indispensable, au
plan de transformation du Shift Project. Rendez-vous à la
Sainte-Germaine pour le plan de bataille !

Enfin, sache que si tu souhaites réagir à la newsletter, nous
proposer des sujets ou simplement interagir avec ses auteurs,
tu peux désormais le faire via cette adresse mail :
“newsletter@theshifters.org”. Quelle belle idée n’est-ce pas ?

Bonne lecture

https://theshifters.statslive.info/external/show-email/eyJpdiI6InppSHArWitab0QrQTEwSXV0Q3lSMktUMDY5TDYxdDFydkR3OU1Yc0w1RE09IiwidmFsdWUiOiJzdjRcL3Fsdm1kUjBBSkx2Y0FhUjhpMmVucmh6UHJLZFBxMjFWNXAyYkdrMD0iLCJtYWMiOiJlMTA3N2I1OTJlOWJlZWQ2ZjE1ZWYxNjZiZDdkMjc0MDllNDExYTVhMGUyMmFmZjFiMmM1OGI3MzU2M2Y2NzM1In0=?t=574493632
mailto:newsletter@theshifters.org


09/06/2020 Newsletter des Shifters - Juin 2020

https://newsletter.infomaniak.com/external/show-email/eyJpdiI6InppSHArWitab0QrQTEwSXV0Q3lSMktUMDY5TDYxdDFydkR3OU1Yc0w1RE09I… 2/6

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Quelques
actions des
Shifters

- Vous avez raté la mensuelle du 20/05 ? Vous êtes tellement
fan que vous voulez la revoir ? Tous les supports sont
disponibles sur le wiki : ici ! On y parle carte mondiale du
nucléaire, ainsi qu’analyse du risque Climat et sa prise en
compte par les acteurs économiques, avant de finir sur
quelques questions sur l’association.

- Vous pouvez également revoir la session de formation interne
du 09/05 « Teach The Shifters » sur les fondamentaux de
l’énergie-climat. Mot de passe : 4L+f5B4+

- Vous rêvez d'un système alternatif à la voiture dans les
prochaines années ? Vous avez une mémoire plus auditive que
visuelle ? Ecoutez le nouveau podcast "Time To Shift" sur les
Mobilités bas carbone !

- Les Shifters ont participé à la consultation Le Jour d'Après.
L’ensemble des 11 propositions des Shifters (correspondant
aux 11 thématiques de la plateforme) font partie du Top 30 des
propositions les plus soutenues. 10 propositions sont classées
dans le top 5 par thème (sous forme originale ou modifiée), et
10 enfin sont retenues pour la phase parlementaire. Un grand
BRAVO pour ce beau succès !

- Du nouveau sur Slack / Discourse ! D'ici un mois, toute la
partie échanges sur Slack (hors groupes de travail) sera migré
vers Discourse, qui ressemble plus à un forum classique. C'est
le résultat de 6 mois de travail acharné de l'équipe SI! La
migration sera expliquée en détail le moment venue. Le lien du
forum : https://forum.theshifters.org/

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’actu du
Shift Project

La campagne de crowd-funding du Shift Project, en prévision
de son Plan de Transformation de l'Économie, est un beau
succès, les fonds récoltés dépassent les 300 k€ ! Un grand
MERCI pour votre contribution décisive à ce succès ! La
campagne reste ouverte, voici le lien vers la plateforme :
https://lumo-france.com/philanthropie/the-shift-project#projet !

Et voici une infographie de Valery Pernot synthétisant les
propositions du Shift Project sur l’avenir de l’aviation ! (cf.
webinar du 27/05)

https://theshifters.statslive.info/c/2071685706/eyJpdiI6InpEUUhPeDNhZFVpVTZUS1dGT0FZcFg4c2NwYTNMSVVwUTJJenRZS3JYclk9IiwidmFsdWUiOiJHY1RqWFRmNWdqYVpBNEZqWU1yXC9TbWsxbVc3OGpSbndWUlA1Umt3djd0Yz0iLCJtYWMiOiI2YTZlNzBiNzFkZDc5OTliMmFhNDZjYzIwOGEzN2MxNDFiNDBmYWZmNzljYzE3MWJlZDhkNTNmOTllM2U2NzU2In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2071685707/eyJpdiI6ImpTbWtmXC9IY2hLU1Jjb1d4RzgzdWRoeGhQeGFMZkFGZE5XRnF1WEVidjlvPSIsInZhbHVlIjoiYlNBaWZhWkNzUUR6YXZRNnJuUWZ2RkJTTEhwU1VVWmZFeXorR09FZGxqWT0iLCJtYWMiOiI3M2RjMTRmZTNmODg3OTYwZmViOGIzZWEyNWM4MzkzNDVhZjYxZjJiYjg4MWQ2ZDNjYWQyYWM3MTgwNmU3MGM4In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2071685708/eyJpdiI6IktzU2VEQnExQXh6eHI0QWpLeVhLb2x5dFNaaXYrMVZJK1wvemJ2MVhRZnpjPSIsInZhbHVlIjoiSFZIdjB6eWRxZG1FZng1TmVicEtlSWdBbnRrTHlvakpGdHVNRjJ0dU85dz0iLCJtYWMiOiJjNTc5MGQwMDRlYTAyYzZhMTFjMDg4MzdjMmUyZjFlNzc1ZThlMWRkM2JmYWU4NDFiZjdjYTMwYWQ5OWU0Y2QwIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2071685710/eyJpdiI6Ijg2NUYwcW9YSEZSRmdyRmdzbG5lRjVPcENaVm9Cd0VmTUFYXC95UkVkUGFvPSIsInZhbHVlIjoiVE9qUXp4bzdcL0M2a0hOQVBYUHRKQVFlcFZDRHBscnArd2lrc0V2azZmb009IiwibWFjIjoiNzI3NDc3OTE0OTQ0MjQ5N2FlMWUzNjRmNDIxYTQwZmI1NGE2YjMwMGQ5NTliZWMzNzRjNWM3NzJiNTNlODJkYSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2071685712/eyJpdiI6IndBQUxKUEY3MUkwNlh6NFpDblJrZEF0YSs4R3pGS1wvK3F3OE4wOXdqejBNPSIsInZhbHVlIjoiY0tSS2pYSmR0cTB2N09SRXBJT2FybjNQckMyVDBiN3dtZDREeHlMbTV0ST0iLCJtYWMiOiI0NzE3N2ZkZDg1NTg3YWVmNWZiYjNmMWVmMGVmODIzMjUyMzdiZDgxODgzMGE5OTNlMGE0OGUwOTMxNTg0MTcxIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2071685714/eyJpdiI6InlZdFhSSitjVzAyYkU1NUh2b1hNaGZkU1FHTEI4VHozWFRzUWl5YXMrXC9JPSIsInZhbHVlIjoiU216TDRJbWlZcUdMV1wvbFZoeEVFME12VWRKd0FvQmxPcVc1blJKTXhoRmM9IiwibWFjIjoiMjA0MjZjODU1MTViOWJhNzYwZGVmYWZiODk0YWM5Mjc1NWZjZDg5MTA5MTg4ZjA4ZGJmYjRlMmNhMWQ3OTE5MiJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2071685717/eyJpdiI6IkltVmNsYjM1WWVHTDZuYW9IU3ErQzRGUnhWTGRnRVlzcG1Lc25rR0JPWDg9IiwidmFsdWUiOiJVVGxIYXkzWVYwZG5DQk9XSGViUG0rZVV0REtQRnpTTGErYUtZVG5QbkhNPSIsIm1hYyI6IjJiNTFkM2U0ZGNlZDI1OTI2OTg0ZWM2Y2UxOTI0OWM0MWI1MTdlNGUzNTQ1MzZjYTVkYjc0NDhhYTczNTQ4MjQifQ==
https://theshiftproject.org/article/climat-preparer-avenir-aviation-propositions-shift-contreparties/
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’écho des
Locaux

Les Shifters belges à la télévision (ou presque)
Le mois dernier on vous parlait d'une grande première, à savoir
un article de presse mentionnant un groupe local Shifters (en
l’occurrence Nancy). En la matière, on ne s’arrête plus : cette
fois-ci, c’est Maxence Cordiez, Shifter du groupe de Bruxelles,
qui est intervenu lors d’un débat confiné organisé par « Il fera
beau demain », une plateforme visant à faire émerger un
nouveau mouvement politique basé sur un processus
participatif et des dialogues citoyens sur les grands sujets
d’avenir. Prochaine étape : les Shifters au cinéma ?

Le groupe des Shifters de Toulouse invite
l'association Avenir Climatique
Le 26 mai dernier, le groupe toulousain a fait intervenir
l’association Avenir Climatique lors de sa réunion mensuelle.
Ses ambassadeurs sont venus présenter leur outil de
présentation des problématiques énergie-climat, à savoir la
fameuse « Big Conf ». L’occasion de partager les
connaissances, d’échanger sur les manières de vulgariser ces
sujets, et de montrer une fois de plus que ça bouge chez les
groupes locaux !

Cliquez ici pour découvrir le groupe des Shifters de Toulouse
ou revisionner la Big Conf

A noter dans vos agendas : la méga-mensuelle
aura lieu le samedi 27 juin !
Grand rendez-vous dédié aux groupes locaux, la méga-
mensuelle se tiendra en téléconférence l’après-midi du samedi
27 juin, de 14h à 17h. Au programme :

- 1ère partie (par l’équipe « REX TOP10 ») : présentation du
bilan quantitatif / qualitatif de l’action menée par les Shifters
pendant la campagne des municipales.

- 2ème partie (par les groupes locaux) : partage des retours
d’expérience, échange sur les bonnes pratiques, discussion
autour des prochaines actions similaires à mener.

Une séance de questions / réponses aura lieu au terme de
chaque partie. Les informations de connexion vous seront
envoyées quelques jours avant l’échéance.

ENERGIE-CLIMAT

L’actu en
France et
dans le
monde !

Réformer le tourisme de masse
Face aux conséquences néfastes générées par le tourisme de
masse, la crise liée à la pandémie pourrait entraîner un
changement de paradigme. Thierry Breton, le Commissaire
européen en charge du marché intérieur, estime que nous
avons besoin d’un «plan Marshall du tourisme européen». Et
au-delà des mesures d’urgence, il appelle à «réfléchir
ensemble à l’après et [à] construire une feuille de route vers un
tourisme européen durable, innovant et résilient». Sur Linkedin,
il complète : «Il s’agira de trouver un équilibre entre la

https://theshifters.statslive.info/c/2071685721/eyJpdiI6Ino0TEFmRnNTNzFDdGZHcCtxVWhjbElrZ0lnZ1VjU2x0RmJpV3RNTUlhS0E9IiwidmFsdWUiOiJ4YktnRkxuemFqWjBUVkNzc1BRcTRZdnBmSFlST0lubkZkTzI0bVRvRG00PSIsIm1hYyI6Ijc5YmU1MjAyMDkyY2QxNjcyMzcyMTA2ZGEwMzJjN2VhNWFhYmQ4YzY2ZDg5Nzc5Yjc5YTFkYmFkODRjOTY1MTAifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2071685724/eyJpdiI6IlJDZWsxU3ZwUGphMVN2MFhWbjNWNzdyWE1URjg5MXZReHJRUm9wSjFvTWc9IiwidmFsdWUiOiJKK0hRRmFrUXFYRW5FaWNDaTBTeGxoUHh0VWx5bkZNOEFRMkFWWWNmcWJnPSIsIm1hYyI6IjRjZDI4MmNjNDUwYzBkY2YyNjkyOTY2MDQ4MDE3YjBkNTI0OTc3ZjE4N2Q5ZWY5NWJmYWFjNDM2YmU3NTZiODMifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2071685727/eyJpdiI6ImlNNjJDdXUzNXlKd1JxcEZBMlRmQ1FnZHdBcTNyYlFWUGhvRmZ5WlhYdjA9IiwidmFsdWUiOiJOKzdlVzFJb3Z3TWVmSURIaTRRck5kTm91N0NmMWhBTEJuWm9SVDBxbWM0PSIsIm1hYyI6IjhlMzk4MTE2YmVmMWM3M2U2ODIzMTMwN2QwMWY4Yjk1NjhhNWM4NjNjZjAxNzYxNGNlZGU3MDIyNTBjMWIxYjUifQ==
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préservation des écosystèmes et les réalités économiques».
Espérons que la plasticité de ce plan Marshall ne vire pas au
Marshamallow !

ENERGIE-CLIMAT

Le chiffre du
mois

32°C

Si on vous dit “arbres” et “forêts”, on se dit a priori qu’il s’agit de
fiers soldats de la décarbonation. Et en effet, les forêts
tropicales jouent un rôle de puits de carbone important : elles
stockent actuellement l'équivalent d'un quart de siècle
d'émissions de CO2. Mais dans l'éventualité d'un dépassement
des 2°C de réchauffement, la température diurne d'un grand
nombre de forêts tropicales dépasserait les 32°C.

Les forêts pourraient alors passer du côté obscur de la force…
En effet, passé ce seuil des 32°C (identifié dans une étude de
l'université de Leeds réalisée sur 813 forêt tropicales du monde
entier), l'augmentation de la mortalité des arbres et la
diminution de leur capacité d'absorption de CO2 est telle que
certaines forêts deviendront émettrices de CO2. Certaines,
comme la forêt amazonienne, pourraient le devenir dès 2035.

Mais “tu sais, moi et les probabilités”...!

ENERGIE-CLIMAT

L’actu décalée
du mois

Le vélo a-t-il un sexe ?
Les deux sexes sont-ils égaux devant la pratique du vélo ?
Selon une enquête réalisée dans Bordeaux Métropole en 2018,
la réponse est… non. Les femmes ne représentent que 38 %
des cyclistes et même que 22 % la nuit. Alors pourquoi cette
différence ? Selon l’enquête, les femmes sont plus chargées
que les hommes (porte-enfant, sacoches, remorques…). Ces
derniers sont en effet deux fois plus nombreux à ne rien
transporter (à part leur sac-à-dos) et trois fois moins à avoir des
sacoches ou un porte-bébé.

Par ailleurs, comme ce sont les femmes qui accompagnent les
enfants à l’école et aux activités, elles ont donc davantage peur
de la chute. Autre obstacle mentionné de façon récurrente : la
question de la présentation de soi au travail. Comment arriver
transpirante et échevelée si jupes, talons, et maquillage font
implicitement partie d’une « tenue professionnelle » ? Enfin, les
comportements sexistes ou misogynes des automobilistes,
piétons ou cyclistes sont aussi un frein.

En bref, le ratio H/F parmi les cyclistes atteint un plateau, il est
temps de changer de vitesse !

ENERGIE-CLIMAT

Agenda du
climat

8 juin à 20h30
Réunion d’accueil des nouveaux arrivants
100% confinée, infos à venir sur Slack pour se connecter

https://theshifters.statslive.info/c/2071685730/eyJpdiI6IndjNWJaekpxQmlCM2VublY0ZnlJelpESWVmZkF0MCtjQ095ZnlhTzhCODQ9IiwidmFsdWUiOiJLbmVta0ZmTWVjZ2dySFRJV2N2RXRwK2NPbGNlVWhEeTJtWUJaVkhJc1c4PSIsIm1hYyI6ImE2MzRiNDk1MTFhMWY2NThlNGRiZWFkOTRlOGYwMWU1ZjZmYjg0MzBlY2VjODM2MzNkZTQyOWVmZGIxZGJhNGMifQ==
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9 juin de 9h à 13h
Atelier du Shift
Edition spéciale « Préparer l'avenir », sur Zoom et sur
Facebook

10 juin à 20h30
Mensuelle, avec la participation d'un certain Jean-Marc J
100% confinée, infos à venir par mail et sur Slack pour se
connecter

10 juin à 18h
Conférence Les Canaux
Comment l'économie sociale et solidaire façonne les territoires

10 juin (journée chargée !) de 18h30 à 20h
Conférence Centrale-Energies
Changement climatique : comment prendre conscience de son
impact et passer à l'action ?

11 juin de 9h30 à 16h30
Colloque AMORCE
Eau et changement climatique : quelles stratégies territoriales
face aux épisodes de sécheresse et aux tensions quantitatives
sur la ressource en eau ?

17 juin de 20h30 à 22h00 (un peu plus s'il y a beaucoup de
questions!)
Teach The Shift (TTS) Grandes Ecoles : “Climat et
entreprises : Il va bien falloir s'y mettre un jour !”
Cette conférence est plutôt orientée pour les étudiants de
l'enseignement supérieur et les jeunes diplômés (ou moins
jeunes d'ailleurs...) - mais elle est bien sûr ouverte à tous les
Shifters. Elle traite du changement climatique et de ses
conséquences bien entendu, et de l'entreprise face à ces
bouleversements : quels risques et quelle réponse elle peut y
apporter. Finalement, la conférence s'intéresse au rôle que peut
jouer le (futur) diplômé dans l'entreprise par rapport à la
question du climat.

Le lien Zoom sera diffusé sur Slack dans la chaine
#_infos_formation la veille de la conférence. Pas de limite sur le
nombre de participants (enfin si : 3000, mais ça devrait laisser
de la marge !)

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
souhaitez

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 !

https://theshifters.statslive.info/c/2071685738/eyJpdiI6IkhKS0lGanhNR0p6Um53UmtOa3lkVENWK3BJS1JDbHFBSExyeE8rSHU3V1U9IiwidmFsdWUiOiJWSWVjWlN4NnVNS0lHQURpZjZkRUNFMDhmSkgyUnFXQmkwUlFKZ2t4VnFRPSIsIm1hYyI6ImQ3N2ZhZGFlYWE3NjAwMWJmZTc4MWM0OGRmM2M2NTQyNDJlZmE1Yzc5NGE5YjViZWIzNTEwZWM2YjIwYWI0NDkifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2071685755/eyJpdiI6IlJtUGVHb1ZtT0VvamVnNzFsSlFvZmxZTFNxcitxY2hNN0JLS09uUnVUd3c9IiwidmFsdWUiOiJySlUxa3JWSFVWdmFnQVJGajhSUlFLdGpKREx1am9qZjhJZXZSTVwvRjNqOD0iLCJtYWMiOiJlYTA5N2ViMDg4MzMxOGM2OGMwZGU1YjZlMWExNDA4ZTgyMjIzZTA2ODRkNmU1MmQ4YTViOTg2MWZlOWY2NDE5In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2071685761/eyJpdiI6InBKSytCK3YxMHlrWm1tV0Jjdkp6TGs4SWpyYktIZW9GVXVPekdSUFErZkE9IiwidmFsdWUiOiJSZVJnZ1NuRndIR1wvdjFqMGY2ZkVPM05JOGhcL3l2ckFaeWxjdlZhTHlyTnM9IiwibWFjIjoiYTMwNzU1NmYxNGY1ZDk3MzE1NTNkNjcwOTAyNWEzMDI1ODYyM2M5NmU3ZmE2YjVmMGI3NDgxODQzZjcwYmY2MyJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2071685765/eyJpdiI6IlwvNFVJTytqTnJMaFNVOGVwSmhEaTFBUFk5eXd0aUJ2Snd3Z2c2TExIdnZzPSIsInZhbHVlIjoiRUluNVwvSzh4V2E2OUlLd3F1dzJQTkh3ck00dzdnU2k4ZDlUcldoeGd1QTQ9IiwibWFjIjoiM2M1MTkyOGM0YTFkYTAwZGJkNmYzOGFjMzhjMWZjM2IzNTQ4Y2U4MTc4N2JjMzg1ZTNjNzhmMzgwMmUyNjk4MSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2071685786/eyJpdiI6InhlTTFZQUJZRDdOQ1ZSUmpVeThDbUNlSGZEZDM3MFhnWVVCcEpvZVNlRGc9IiwidmFsdWUiOiJ1ZDF5OFwvdU5yQjFXcEhOUXZiMFZEUlJjOFFVMk11SWRYWnZSMnFNQzFKOD0iLCJtYWMiOiJmMDU3ZTcxZDZhYTdkMTliNzA5ZTIyZjIxNGU3ZGM5MzA4MWVhMjJkNWEzN2E2ZDZmYmRjMjRhOTcwNjY5OGUzIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2071685791/eyJpdiI6IlFHZ2VcL1BSSW5maVJ0TGpBR25oOHg4U1ErVlwvYitXSitwRWZZQmMweWttZz0iLCJ2YWx1ZSI6Im5cL3R5U0hreXpGYlBvOHlONHFmZ2x2QmQ3czVlQlZ5ZzkzK3BPZXVVTGpBPSIsIm1hYyI6IjUzM2I1YWE4Mzc3ZmQzMTBmMmE5YWIwOGQ5OTc0NDA4MWIwNDhjMjAxNGYzMzQ2MjE5YjkwMWY0ZTNmMGE0YzUifQ==
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participer aux
missions /
projets des
Shifters ?

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