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N° 27 — Août 2020 

EDITORIAL

Summer,
nature et
climat

Bonjour à toi Shifteuse, Shifter,

Ah l’été !

Il fait chaud, le soleil brille, l’ambiance est au farniente et au
lâcher prise (voire à la glandouille totale). Et cela fait du bien, après
l’affolement général qu’a pu être le déconfinement. Ce dernier a
signifié pour beaucoup d’entre nous la reprise du travail en
présentiel et des transports bondés et pour d’autres l’arrivée en
masse des touristes et estivants. Il est donc bon de se mettre
un peu sur pause.

Cependant, nous pensons chez les Shifteurs-de-la-newsletter*,
que « pause » ne signifie pas forcément « temps mort ». Au
contraire ! Pourquoi ne pas profiter du break estival pour
prendre du recul sur ce pour quoi nous nous battons le reste de
l’année ? C’est le moment de se recentrer, de comprendre ce à
quoi nous tenons vraiment et de préparer la rentrée avec calme
et détermination. Moins d’action et plus de réflexion (voire de
méditation/ de formation/ de contemplation/ d’émotion/ de
passion… ah non, de pation ?).

Pour te donner des idées, nous t’avons concocté une
newsletter un peu spéciale, très « summer, nature et climat »
qui, nous l’espérons, t’incitera à élargir ton champ de pensées
(rien que ça !).

Et n’oublie pas que tu peux toujours nous joindre ici :
newsletter@theshifters.org. Cela nous fait très plaisir de
recevoir chaque mois tes remarques et suggestions !

*catégorie très spéciale de Shifters, nous en convenons

Mathilde Leroy <leroym75@gmail.com>
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Quelques
actions des
Shifters

- Devant le dynamisme des Shifters et votre souhait de porter
toujours plus de projets, nous nous sommes demandés
comment vous donner plus d’autonomie dans vos travaux, tout
en conservant une structure commune. Vous avez donc reçu
début juillet un magnifique et détaillé texte d’orientation, qui a
été suivi d’une mensuelle sur le sujet. Vous vous demandez où
ça en est ? Voici comment cela va se passer concrètement
dans les prochains mois !

Etape 1 : C’était le fameux texte d'orientation avec sa
mensuelle
Etape 2 : D’ici la fin des congés d’été vous allez recevoir
une charte (ça fait sérieux, mais le sujet l’est aussi, donc
c’est logique), qui cadrera la manière dont cette plus
grande autonomie sera donnée aux Shifters
Etape 3 : on passe au concret ! Lancement de Cercles
Thématiques, de modules de formation, et de tous les
événements autour de la Big Review. Le projet Top 10
municipales était déjà un précurseur de ce mode de
fonctionnement plus autonome, reste à le généraliser !

En attendant, faisons le plein d’énergie en vacances !

- On félicite chaleureusement les Shifters qui ont répondu à la
consultation lancée par le ministère de la Transition Écologique
et Solidaire, en s’appuyant notamment sur les travaux de la
mission “Pub&Voitures”. Pour lire leur contribution sur des
chapeaux de roues, c’est par ici !
https://docs.google.com/document/d/1gaSOT0F9fGPsMpNNHe
o1SjDpFY2iBrVcHh661CA5ZWo/edit?usp=sharing

- Même si l’on préfère se voir en vrai, la visioconférence peut
parfois être utile (surtout ces derniers temps, non ?) Les

https://theshifters.statslive.info/c/2158691122/eyJpdiI6ImlcL3J4aFBJWXJYTGw3UGdKSnRTVUJtS1Rzc2xjaENqNWNoQThSVXU3OVVFPSIsInZhbHVlIjoiR1JDM0MxQVBhV3BRc2tkdU1wUHhWMHJSUXEzNmltU1lLdHA4RnZPUUloST0iLCJtYWMiOiJhNDVmZmZkNGE0YzVlMjZkMjk5ZGM4MjE1NTY0ZTk5MDdkY2Q4ZWVkYjI1ZjljMzBjODY1NWU1NmY0MjMzNDBmIn0=
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Shifters souhaitent donc se doter d'un outil visio ; nous vous
proposons donc de répodre à ce questionnaire pour mieux
cerner vos attentes et calibrer la solution : 
https://framaforms.org/les-shifters-questionnaire-outil-de-
visioconference-1594043827

- Et voici le dernier podcast “Time to shift” sur les impacts d’un
réchauffement à +1,5°C (à lire avec un cocktail rafraichissant et
un chapeau, pour éviter les coups de chaud !) 
https://soundcloud.com/user-641105405/5-les-impacts-dun-
rechauffement-a-15

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’actu du
Shift Project

- Comme vous avez vu, le crowdfunding lancé par le Shift
Project pour soutenir son Plan de Transformation de l’Energie
Française (PTEF) a été un grand succès : près de 500 000 €
récoltés en 2 mois et demi auprès de 3800 particuliers et
entreprises ! Le Shift va désormais arrêter de communiquer sur
le sujet, mais vous pouvez encore y participer si vous le
souhaitez !

- Le Shift Project a d’ailleurs publié mi-juillet un Point
d'avancement du PTEF, avec des fiches synthétiques que vous
retrouverez ici

- Si vous avez des remarques ou suggestions à faire sur le
PTEF, vous pouvez utiliser ce lien

- Et si vous voulez contribuer au PTEF, voici le questionnaire à
remplir !

- Saluons l'arrivée au Shift Project de :

Christophe comme Responsable bénévolat pour épauler
l’équipe du Shift, et faire le lien avec les Shifters
Dominique Castan pour épauler le Bureau des Shifters

Bienvenue à eux !

GRAIN DE SEL
Rien de plus simple, nous avons actuellement plusieurs
dizaines de projets en cours qui nécessitent des compétences

https://theshifters.statslive.info/c/2158691126/eyJpdiI6InpjNks1THFaYVE1c29xVTQ1MURJc0wyOFl0YkFCWXo0UzFlVnFUZTNcL1RnPSIsInZhbHVlIjoiOGoreFF6cE1Id1VDV1NFYTNpQ2JJUStYYXNreHUyb2dwNGdwUmtiejRcL1U9IiwibWFjIjoiOTA0MTk4ZTJiM2NhMDBlN2IzZDZmNjUwMTQyODY4YzlkMzYwN2NjZGY3YTNhOWIwNjcxNDQ1YzZlYTc2YzJmMCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2158691128/eyJpdiI6IndRSVVNMmlJcUFtUXBob1RybVFiYXUxcmpLNDVUUG5HOTV5Q2ZSWGRiejA9IiwidmFsdWUiOiI0MWUwbWJzYWZLd1wvQmJmYnBcL2hsVlZ0d2tnRit1QXNlY2h3UHkwUzNuRmc9IiwibWFjIjoiNDRkMzFlY2NiMDg1ODMzOGRiZTg0NjE1NzJhZGM1MmI4ODIyNWM4YTYxZTRjMGZmMWNlZjUzYjIzYzcwNjVmZCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2158691139/eyJpdiI6IlBIK05vXC9pQTI2VVBiY2UzNnkrRDNldDNDUVZENFcxa3FsbkcxaW1XanE0PSIsInZhbHVlIjoic2ZTVEhZS3BtSnBGRmNEdmlKVUlTeklcL0hQTHhzTzZ3V3FxVktBV0lDTUE9IiwibWFjIjoiMWQwMWFjODA1NTBiNmQ3MmFkYjA0ODFhNmNmMGRmZDg5YWY0NjI0YmE0NDZmZmYyNGFiNTVmYjU3YTg2OTBlNyJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2158691147/eyJpdiI6IlFKNmptdGhvdWxoaUI1TVo0NFNqYXMyRWp3eCt0blk1MmQxVW9lOERYM1U9IiwidmFsdWUiOiJYbVc0ZVhad2tXOTI2TFk4blIzdGFXUzR5R1NWdXZFaHZ4bGZFekxNZ3lrPSIsIm1hYyI6ImVlMTY2NmI2NDBmYTNlZjM0YTQ5NmYwMzUxMDY1ZWYyNTE4MDBiNmRmYTE3MWRlNzExZTMzNTYxZjU5MzBlMzIifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2158691152/eyJpdiI6IjB0UFVQVFwvdGRpcFVFbzRPTU91V2VsMUFOQ3NtZktPZFppUjJXV2t3S1FRPSIsInZhbHVlIjoiV3d5Y0dEeGJcL0t1aTVSVXJCY0VwbGU1Z2hheURHa0YwQjB5WjFVQXgyM2M9IiwibWFjIjoiYjdhZWY4M2YzZjE3NDc1Yjg3NjlmZjBiZjM1MTUyZWU4ZjZlN2M2ZDYxNWE3MTE1ZDA3MGUxZjg5Yzg5YzRiZiJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2158691160/eyJpdiI6Ild4RFlFSWdoUWVFUWVNblhZZGZuU0V4N1pQdzArWFhcL1FKVkhKbTVoWHp3PSIsInZhbHVlIjoiUGp4cHROSWpsV0hURUFvaGhVV2F3RWM2dmVZNjRySkZVckJvaFhHRDh3Zz0iLCJtYWMiOiIzNWY5NTk0YjBlZTc3Nzc2NTVjZTczNmU2OGIxZDY5NTAzNmNhZDM2ODBlZDA4ZGVkMDA2MzY2ZDU3MDFjNmVmIn0=


14/09/2020 Gmail - [The Shifters] Newsletter n°27 - Août 2020 - Summer, nature et climat

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=e37125fb2a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1674290001857177584&simpl=msg-f%3A1674290… 4/5

Vous
souhaitez
participer aux
missions /
projets des
Shifters ?

techniques, d’organisation, ou juste de la bonne humeur et
l’envie de donner un coup de main !

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 !

ENERGIE-CLIMAT

L’actu en
France et
dans le
monde !

Ice, Ice, Baby...
L’été est l’occasion pour le touriste en puissance que constitue
l’animal urbain (très largement majoritaire au sein de l’aimable
association pour laquelle nous œuvrons) de « renouer » avec
une nature le plus souvent rangée au rayon des souvenirs des
vacances précédentes. Certains paysages, qui lors de ces
retrouvailles peuvent nous sembler on ne peut plus naturels,
sont pourtant parfois des signaux « grandeur nature » des
conséquences climatiques de l’activité humaine, pour qui sait
les lire.

Ainsi, dans un livre paru fin Juillet, le naturaliste Jean-Pierre
Martinot et le glaciologue Hugo Mansoux mettent en lumière un
aspect méconnu du réchauffement climatique : des dizaines de
lacs sont apparus ces quarante dernières années en Savoie.
Ces lacs, qui mettaient auparavant des siècles à se former,
apparaissent désormais en quelques dizaines d’années. Ce
phénomène, qui ne se limite pas aux Alpes, est
particulièrement dangereux dans les régions sismiques comme
le Népal, où les milliers de mètres cubes d’eau des nouveaux
lacs glaciaires himalayens représentent un risque considérable
pour les villages situés en contrebas en cas de rupture de
berges lors de séismes.

ENERGIE-CLIMAT

Le chiffre du
mois

0,9 %

Les émissions de gaz à effet de serre ont reculé en France de
0,9 % entre 2018 et 2019. C’est certes une première, mais il n’y
a pas de quoi crier victoire. Les membres du Haut Conseil pour
le Climat (HCC), résument dans leur second rapport annuel
publié en juillet 2020 qu’il faudrait atteindre -3 % à partir de
2025 pour respecter la neutralité carbone en 2050. Ils
soulignent que les actions climatiques du pays ne sont pas à la
hauteur des enjeux ni des objectifs fixés. Le HCC condamne
notamment le pilotage de la stratégie nationale bas-carbone,
qui, dans sa dernière version « revoit à la hausse ses
émissions de CO2 admises jusqu'en 2023 », accentuant l’effort
à fournir après cette date. Quatre secteurs sont
particulièrement concernés : les transports (30 %), l’agriculture,
le bâtiment et l’industrie (entre 18 et 20 % chacun). «Il faut
insérer le plan de reprise dans les limites du climat et non
l'inverse » résume Corinne Le Quéré, climatologue à
l’université britannique d’East Anglia, et présidente du HCC.
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https://theshifters.statslive.info/c/2158691165/eyJpdiI6Ikk3Z0R6UGFDUjV5TGJGUEpTbWhKVVFUY1RYb0ZrMmtsbnZ3WDJyYWZVNkE9IiwidmFsdWUiOiI5dHZKWHNwZVlEY0tkKzFUZVZpNmRKMjNMZ1dLOThLbUljMWdLXC9Jb01CND0iLCJtYWMiOiIyNjU3YWIwYTU3NjQ5ZTE4ZjdhNDk3NzFlZDM0NDI3NTRlNTBlOTU5YzI1MWFkNzJjYmFkNjY0NjNhMGIzYmYyIn0=
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Ce rapport contient de nombreuses propositions salutaires,
émettrices de bouffées d’oxygène, dénuées de CO2...

ENERGIE-CLIMAT

L’actu décalée
du mois

C’est les vacances, et la plupart d’entre nous n’ont qu’une
aspiration : contempler la nature, se « reconnecter » avec elle,
comme on dit désormais. Voici donc une info vraiment décalée
à méditer en pleine contemplation : la nature n’existe pas ! « La
nature est un concept, une abstraction. C’est une façon
d’établir une distance entre les humains et les non- humains »,
« un dispositif métaphysique inventé par l’Occident », selon
l’anthropologue Philippe Descola. Pourquoi cette séparation
homme-nature ? Elle a permis de transformer la nature en «
ressources » et de la soumettre au contrôle des hommes,
poursuit Philippe Descola. Conséquence positive : « le monde
devient un champ de phénomènes qu'on peut étudier, la
science émerge ». Mais la nature ainsi transformée devient
muette, inanimée : on peut alors « l'utiliser comme bon nous
semble, au détriment des autres espèces et, à terme, des
humains » (https://lnkd.in/gVk5u3v). Bonne méditation !

ENERGIE-CLIMAT

Agenda du
climat

7 et 8 septembre 2020

Conférence « Sobriété numérique : un enjeu énergétique et
sanitaire ? » par The Shift Project au Salon Produrable

Inscription en ligne en indiquant le code INV20_TQNZWM
(gratuit pour les 100 premiers inscrits). Pour encore plus d’infos
sur la conférence, cliquez ici !

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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