
#1 Réunion Mensuelle !
Les shifters Bruxelles

Bruxelles – 13 déc. 2017



1. Le lien fait la force !
Les shifters Bruxelles

2. Les shifters du Shift
3. « Le changement, 

c’est tous les mois »4. « La stoemp (ou 

soupe) aux idées »5. Surprise !



1. Le lien fait la force !



1. Le lien fait la force ! 
Qui sommes nous ? 



1. Le lien fait la force ! 
Qui sommes nous ? 



1. Le lien fait la force ! 
Qui sommes nous ? 



1. Le lien fait la force ! 
Qui êtes vous ? 



1. Le lien fait la force ! 
Qui êtes vous ? 

Nos professions 

Chargé de relations institutionnelles Europe - Caisse des 

Dépôts

Chargée en affaires européennes

Ingénieur (x2)

Ingénieur en informatique

Commercial/ Business manager

Consultante / Consultant développement durable

Étudiante doctorante

Analyste financier en Project Finance chez BNP Paribas

Chef de projet

Product manager

En recherche d'emploi !



2. Les shifters du Shift



Le PROJET ASSOCIATIF des Shifters

VISION

Les Shifters partagent sans réserve la vision du Shift Project….

MISSIONS

o Appuyer le Shift Project dans ces travaux, en mettant ponctuellement à disposition de l’équipe du

Shift leur force de travail et/ou leurs compétences.

o S’informer, débattre et se former sur la décarbonation de l’économie (sous ses aspects aussi

bien scientifiques que techniques et politiques, au sens large, et en termes d’enjeux, d’acteurs, de

solutions et d’actualité).

o Diffuser les idées et travaux du Shift Project dans leurs propres réseaux et développer de

nouveaux réseaux dans la décarbonation de l’économie.

VALEURS

EXIGENCE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE, PROFESSIONALISME

OUVERTURE, IMPARTIALITÉ

CONVIVIALITE

Plus de détail sur la page dédiée 

du wiki…

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Projet_Associatif_des_Shifters


The Shift Project

Jean-Marc Jancovici, Président

Un mot du Président du Shift



The Shift Project

Comment les Shifters nous aident

Assistance aux projets du Shift – Les missions des Shifters

→ Le Manifeste pour décarboner l’Europe

→ Analyse des Scénarios AIE

→ Lean ICT

→ Mobilité dans les zones de moyenne densité

→ Réseautage et Contacts

Sensibilisation

→ Via le réseau de bénévoles

→ Via des projets spécifiques (Teach The Shift)

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Accueil#MISSIONS_POUR_LE_SHIFT


The Shift Project

Comment vous pouvez nous aider

Soutien aux projets du Shift
→ Au même titre que les Shifters-Paris

Lien avec les débats européens
→ Veille et participation à des conférences, événements…

→ Identification de contacts/interlocuteurs pertinents

Lien avec les débats belges
→ Suivi de la politique belge, veille

→ Identification des interlocuteurs

Diffusion des idées du Shift/des Shifters
→ Recrutement de Shifters/amis des Shifters

→ Via des projets spécifiques : Teach The Shift…



The Shift Project

Premières étapes possibles

Analyse de la politique énergie/climat belge
→ Ecosystème, contexte, personnes-clés

Synthèse sur les enjeux européens du moment
→ Dans le domaine énergie-climat en général

→ En lien avec votre secteur professionnel/d’intérêt

Teach The Shift
→ Vous former à Teach The Shift

→ Organiser des interventions

Diffusion des idées du Shift/des Shifters
→ Recrutement de Shifters/sympathisants

→ Via des projets spécifiques : Teach The Shift…

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Teach_The_Shift


The Shift Project

Comment le Shift peut vous aider
Un.e référent.e au Shift
→ Pour vous tenir informés

→ Pour répondre à vos questions/remarques

→ Organiser des rencontres avec vous dès que possible

Un contact et des informations régulières
→ Sur les enjeux du Shift, en particulier liés à Bruxelles

→ Partage des invitations à des événements/conférences à Bruxelles 
(WORLDEFFICIENCY)

→ Mise en relation avec des contacts potentiels à Bruxelles (FEDARENE, 
INNOENERGY, FINANCE WATCH, 

Des avantages pratiques
→ Une adresse email?

→ Publication d’information sur notre site internet?



benevoles-tsp.org www.theshiftproject.org

Le Bulletin
captation video

Nos OUTILS

theshifters-bxl@theshiftproject.org

http://benevoles-tsp.org/
http://www.theshiftproject.org/fr/cette-page/les-benevoles-du-shift


Nos OUTILS

L’afterwork bibliothèque des Shifters BxL
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4. « La stoemp (ou 

soupe) aux idées »





Questions spécifiques



Le PROJET ASSOCIATIF des Shifters

VISION

Les Shifters partagent sans réserve la vision du Shift Project….

MISSIONS

o Appuyer le Shift Project dans ces travaux, en mettant ponctuellement à

disposition de l’équipe du Shift leur force de travail et/ou leurs compétences.

o S’informer, débattre et se former sur la décarbonation de l’économie
(sous ses aspects aussi bien scientifiques que techniques et politiques, au sens large, et en

termes d’enjeux, d’acteurs, de solutions et d’actualité).

o Diffuser les idées et travaux du Shift Project dans leurs propres réseaux

et développer de nouveaux réseaux dans la décarbonation de l’économie.

VALEURS

EXIGENCE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE, PROFESSIONALISME

OUVERTURE, IMPARTIALITÉ

CONVIVIALITE
Plus de détail sur la page dédiée du wiki…
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http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Projet_Associatif_des_Shifters


QUI sont les Shifters ?
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Qu’ont fait les Shifters ? – Les MISSIONS
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INDC

Mobilité péri-urbaine



Présentations
Montée des eaux en Hollande Rencontre JMJ Fret à voile

acidification océanscommission Stiglitz – Stern 

prix mondial du carbone

Convivialité et networkingPoint sur les missions

Les RÉUNIONS MENSUELLES
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fiscalité énergie/climat alimentation et bioeconomie



EVÈNEMENTS Shifters

Premier Apéro Shifters

avec V. Masson-Delmotte

partenariat avec la Maison des Ensembles

3 ans des Shifters !
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Simulation vague chaleur– juil. 16



Teach The Shift !

Maison des Ensembles

19/05/17
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What’s next ?

MISSIONS Shifters

o Projections éco/énergétiques très long terme

o Séries longues PIB/pétrole

o Climat et critères d’intéressement des salariés

o Contributions Lean ICT

o Analyse scénario negaW

o GT scénarisation et intermittence électrique

o GT fiscalité climat

o Travaux de traduction pour le Shift

EVENEMENTS Shifters

o Matthieu A. chez les Shifters 22 nov.

o Apero Shifters #2 – Sylvestre HUET

29 nov.

o Conférences Teach The Shift

o Evènement(s) en partenariat avec la

Maison des Ensembles
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