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Suivi des Ateliers du Shift 
Une journée d’échange autour des travaux de notre think-tank  

– 21 février 2017 – 

 

Consacrés aux thématiques énergie-climat, les Ateliers rassemblent plusieurs fois par an un grand nombre de 
professionnels qui souhaitent progresser vers une économie libérée de la dépendance aux énergies fossiles. 
Interventions d’experts, tables rondes et débats se succèdent tout au long de la journée dans une ambiance 
conviviale et propice aux échanges. Les Ateliers sont aussi l’occasion d’aborder les projets en cours au Shift. Notre 
objectif : confronter les points de vue et favoriser les échanges afin d’alimenter tant les réflexions que les actions 
collectives sur les sujets traités. 

 

La 18ème édition des Ateliers du Shift a rassemblé près de 90 professionnels ! Pour cette première session de 

l’année 2017, The Shift Project a réuni un panel d’experts aux compétences variées et souhaité la bienvenue à ses 
trois nouveaux administrateurs : Sylvain de Forges, André-Jean Guérin et Laurent Morel. 

La matinée a également été marquée par une table ronde sur l’impact environnemental des technologies de 
l’information et de la communication commentée par quatre spécialistes du sujet et animée par Jean-Marc Jancovici, 

Président du Shift. 

L’après-midi a mis à l’honneur les projets du 
Shift à travers notamment une présentation 

de l’Observatoire 173 Climat & Assurance Vie ; 
une présentation de la conférence du 30 mars 

sur la mobilité décarbonée dans les zones de 

moyenne densité et un point qui a rappelé 
l’urgence d’entamer dès aujourd’hui la 

réduction de nos émissions de CO2.  

Nous mettons à votre disposition les supports 

de présentation et certaines vidéos des 

interventions. 

Vous pouvez nous aider à améliorer ce 

rendez-vous en nous faisant part de votre 
expérience via ce sondage. 

 

 

 

 

 

http://www.theshiftproject.org/fr/cet-article/observatoire-173-climat-%E2%80%93-assurance-vie
http://www.theshiftproject.org/fr/content/mobilite-dans-les-zones-de-moyenne-densite-%C2%ABmoins-de-carbone-plus-de-lien%C2%BB
http://www.theshiftproject.org/fr/cet-article/cop22-emissions-mondiales-5-par-an-maintenant-ou%E2%80%A6-impossible-plus-tard
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-NlaceQ0ZeajbxLGC_W0f8_qPBwKYaMI9_XXj2n5_Gc8nvQ/viewform
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Mot d’introduction 
par Jean-Marc Jancovici, Président, The Shift Project 

 

 

Présidentielles, risque climat :  

l’engagement du Shift au cœur de l’actualité  
 

Le business et le carbone, l'importance d'une prise de conscience accrue 

par Laurent Morel, Administrateur, The Shift Project 

Pourquoi le Manifeste proposé par le Shift arrive à point nommé 

par Sylvain de Forges, Administrateur, The Shift Project 

The Shift Project et le monde associatif : similitudes et différences 

par André-Jean Guérin, Administrateur, The Shift Project 

La finance carbone peut-elle réussir là où l’ISR a échoué ?  

par Geneviève Férone-Creuzet, Vice-Présidente, The Shift Project 

 

Transition numérique : comment éviter l’obésité ? 
 

Françoise Berthoud, Directrice du Groupement de services Ecoinfo, ingénieure de 
recherche au CNRS 
Thierry Caminel, Consultant en technologie numérique, Institut Momentum 
Daniel Kaplan, Cofondateur et conseiller scientifique de la FING, membre du Conseil 
national du numérique 
Hugues Ferreboeuf, Chef de projet, The Shift Project 
Jean-Marc Jancovici, Président, The Shift Project (modérateur) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Vidéo PowerPoint 

https://www.youtube.com/watch?v=-mj63ZXcrhs
https://fr.slideshare.net/PaulineTSP/transition-numrique-comment-viter-lobsit-72863593
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Stratégies de neutralité carbone à l’échelle des villles 
par Julien Dossier, Fondateur de Quattrolibri 

 

 

Le point sur les projets du Shift 
 

L’Observatoire 173 Climat & Assurance Vie 

par Sylvain de Forges, Administrateur, et Michel Lepetit, Vice-Président,  
The Shift Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité bas-carbone dans les zones de moyenne densité  

par Francisco Luciano, Coordinateur du groupe de travail, The Shift Project  
et Nicolas Raillard, Chargé de mission, The Shift Project 
 

 

 

 

 

 

Collection of Historical Data on the Uses of Petroleum : programme de 
recherche sur le lien PIB/énergie 

par Michel Lepetit, Vice-Président, The Shift Project 

 

 

Vidéo PowerPoint 

PowerPoint 

PowerPoint 

https://www.youtube.com/watch?v=NukfXg7RDUs
https://fr.slideshare.net/PaulineTSP/lobservatoire-173-climat-assurance-vie-72863715
https://fr.slideshare.net/PaulineTSP/mobilit-bascarbone-dans-les-zones-de-moyenne-densit
https://fr.slideshare.net/PaulineTSP/collection-of-historical-data-on-the-uses-of-petroleum-programme-de-recherche-sur-le-lien-pibnergie-72863541
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Réduire de 5% maintenant ou de 10% à partir de 2025 ?  
Ou pourquoi il faut accélérer… et vite ! 

par Pierre Lachaize, Chef de Projet, The Shift Project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Agences de notation financière et le climat : balbutiements et 
perspectives  

par Laurent Morel, Administrateur, The Shift Project 

 
 

 

 

 

 

Merci pour votre participation ! 

 

Vidéo  PowerPoint 

https://www.youtube.com/watch?v=l1MAX8NYRSI
https://fr.slideshare.net/PaulineTSP/rduire-de-5-maintenant-ou-de-10-partir-de-2025-ou-pourquoi-il-faut-acclrer-et-vite-72863531

