
Le mois de novembre a été riche d’engagement de la part des Shifters. Dix missions ont été lancées, une méga-
mensuelle a été réalisée. Remarquée par sa qualité, elle a notamment permis de faire un tour d’horizon de la question
climatique à travers les travaux des Groupes Locaux. Bravo encore ! Mais ce n’est pas tout ! Durant ce mois de
novembre, nous avons élaboré des propositions pour la consultation citoyenne Make.org, mais aussi une synthèse de
nos propositions pour les élections municipales qui se dérouleront au mois de mars (cf. mail à tous le 5/12). Les
Groupes Locaux se mettent en route. Par exemple, le groupe lyonnais a tenté de faire entendre la voix du climat
(voire celle de la raison) dans l’élaboration du PCAET du Grand Lyon !

Bravo à tous pour toutes ces actions et merci tout particulièrement à Anatole, Pascal, Julien, Karine, Benoît et
Nicolas !

Edito

Heureux habitants du Finistère et des autres départements français ! Ca n’est pas pour me
vanter mais la fin est proche. Quand je parle de la fin c’est de la fin d’un cycle ! Notez l’oxymoritude
contenue dans cette phrase (et oui, certains disent que bravitude c’était pas si mal, alors que je tente
oxymoritude). Bref c’est bientôt fini. Mais tout va reprendre ! Aussitôt, l’éternel recommencement,
la destruction créatrice et tout ça …

Je parle de quoi ? Mais des mandats du Conseil d’Administration des Shifters bien sûr ! Que ce
soit en physique, ou en électronique (et non pas virtuel, Lean ICT et tout ça ….), votre vote sera
fécond, déterminant et déterminé ! Votez ! Ayez le bulletin tranchant et le choix appuyé ! Et alors
seulement, on saura qui sera le prochain Pendragon du climat le 18 décembre à l’issue de la
prochaine AG !

Les actions majeures des Shifters depuis un mois

Les Shifters
l'association des contributeurs bénévoles au thinktank

The Shift Project.

Le wiki des Shifters : benevoles-tsp.org
L'espace slack des Shifters : lesshifters.slack.com
Le Groupe LinkedIn des Shifters : Les Shifters
Le site du Shift : www.theshiftproject.org

Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la lettre
d'information du Shift (ici).
Pour écrire à la rédaction :

theshifters-newsletter@theshiftproject.org

Décembre

2019

http://benevoles-tsp.org/
https://lesshifters.slack.com/
https://www.linkedin.com/groups/13578951
www.theshiftproject.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0XjGsUYaM4IcUMg6JBTMPROSn3leDOSn5r9xZ1N9UvjX0VQ/viewform
theshifters-newsletter@theshiftproject.org
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=M%C3%A9ga-mensuelle_du_16/11/19
http://bit.ly/GC_Environnement_The_Shifters
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https://www.linkedin.com/in/karine-samaha/?locale=fr_FR
https://www.linkedin.com/in/beno%C3%AEt-schmaltz-02220595/
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https://theshiftproject.us2.list-manage.com/track/click?u=cbe9be2fac311a9f76c543bbd&id=5819948ac0&e=e44a572abc
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=M%C3%A9ga-mensuelle_du_16/11/19
https://fr.linkedin.com/in/nicolas-hastir


Le TOP 10 des mesures prioritaires pour décarboner une commune/intercommunalité, élaboré dans le
cadre de la mission Shifters « appui à la décarbonation d’un territoire » est disponible ! Si vous souhaitez le diffuser
autour de vous (et singulièrement aux listes candidates pour les élections municipales de mars prochain…), nous
vous invitons à remplir le formulaire suivant.

L’actu en France et dans le monde
Le 07 novembre le Shift a publié une

nouvelle étude, qui vise à nourrir le
développement d’un débat
scientifiquement éclairé sur la transition
énergétique via l’approche par
scénarios, avec pour point de départ la
problématique des systèmes électriques.

Si le référentiel méthodologique est destiné aux
producteurs de scénarios, sa synthèse et son résumé
intéresseront également tous les acteurs de la société qui
sont amenés à lire des études prospectives sur la
transition énergétique, ou qui cherchent simplement à
s’informer sur ce sujet.

Le 18 novembre, le Shift a présenté
son étude sur le mode d’emploi des
scénarios énergie climat. Les enjeux
climatiques et de transition énergétique
réclament de ré-instituer une analyse
prospective stratégique de plein exercice
au sein des entreprises. Un besoin auquel

les scénarios publics de transition de type « scénarios
2°C » ne répondent pas, d’une part parce qu’ils n’ont pas
été conçus pour ça, et d’autre part parce qu’ils
comportent de sérieuses limites méthodologiques. Cette
étude, intitulée « Scénarios énergie-climat : évaluation et
mode d’emploi », a été réalisée à destination de l’Afep
(association française des entreprises privées) et de ses
113 membres, mais elle concerne plus largement toutes
les entreprises. Elle rappelle utilement les «
fondamentaux » des enjeux climat-énergie à tout citoyen
désireux de s’informer.

Cette section reprend une sélection arbitraire
d’informations importantes depuis grosso modo 1 mois.

Le 18 novembre, l’Arabie Saoudite revoie à la
baisse ses ambitions concernant l’introduction en bourse
d’Aramco, en passant la valorisation boursière attendue
de 2 000 milliards de dollars à 1 600 milliards de dollars.
Outre le contexte géopolitique et économique peu
favorable, les spécialistes notent la méfiance
grandissante vis-à-vis des activités émettant des gaz à
effet de serre et conduisant à une modération de la
capitalisation.

Le 19 novembre,
Stadia, un nouveau service
de jeu vidéo en ligne a été
livré. Il permet à tous de
jouer à des jeux à 60

images/secondes et consomme 16 Go de données par
heure… Rarement, un jeu virtuel aura eu une telle
empreinte réelle …

Le 29 novembre, le
Parlement Européen a voté
la déclaration d’urgence
climatique et
environnementale. Même si

elle n’est que symbolique, elle a trouvé une large
majorité y compris dans les rangs des partis les plus
récalcitrants jusqu’ici. C’est une démonstration de force
à la veille de la COP 25 qui se déroulera à Madrid au
mois de décembre.

Missions cherchant Shifter !

L’actu du Shift Project

Agenda du Climat
A Paris, entrée libre : le 09 décembre de 19h à

21h, aura lieu l’apéro d’accueil des nouveaux Shifters !
Tout ce que vous avez voulu savoir sur le
fonctionnement de l’association en moins de 2 heures et
dans la bonne humeur ! Le lieu : le Bistrot de la Banque,
rue Rougemont.

Près de Lyon, entrée libre : le mardi 10
décembre à 19h30 salle du 2° étage au Palais des Sports
de l’Escale (2726 route de Longsard à Arnas) l’agglo de
Villefranche-Beaujolais-Saône organise une réunion
d’échange sur le Plan Climat Air Energie Territorial.
C’est ouvert à tous les habitants des 18 communes de
l’agglomération.

A Paris, sur inscription : le 11 décembre à partir
de 19h, atelier collaboratif et créatif pour explorer et
construire un nouveau monde : la Fresque de la
Renaissance Ecologique (rien que ça …). Meetup, 4ter
passage de la Main d’Or

A Paris, sur inscription (ici) : le 18 décembre à
partir de 20h, Assemblée Générale des Shifters (bilan de
l’année 2019, perspectives pour la suite et vote pour le
renouvellement du Conseil d’Administration).

Partout dans le monde : le 24 décembre
rencontre avec un barbu jaloux de Jérémy Rifkin
(prévoir un verre de lait et des gâteaux secs) : le barbu
vend aussi du rêve, mais seuls les enfants et les poètes y
croient …

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/11/Full-Methodological-Framework.zip
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-07_Synthesis-Report_Exploring-Futures-to-Plan-Energy-Transition_The-Shift-Project.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/11/The-Shift-Project_R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_Explorer-lavenir-pour-planifier-la-transition_FR_v1.3.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/11/Etude-Sc%C3%A9narios-Afep_TSP-Rapport-final-FR.pdf
https://www.courrierinternational.com/article/le-chiffre-du-jour-saudi-aramco-realise-la-plus-grosse-introduction-en-bourse-de-lhistoire
https://www.phonandroid.com/stadia-nest-pas-ecologique-limpact-environnemental-est-catastrophique.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/28/avant-la-cop25-le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique_6020895_3210.html
https://framaforms.org/diffusion-top-10-shifters-municipales-2020-1575327981
https://www.agglo-villefranche.fr/actualite/reunion-dinformations-sur-le-pcaet.html
https://www.meetup.com/fr-FR/AgileTribu/events/266663864/
https://framaforms.org/inscription-ag-shifters-181219-1574635809



