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N° 31 — Décembre 2020

EDITORIAL

Une année qui
finit en beauté
(en tout cas
pour les
Shifters)

Bonjour à toi Shifteuse, Shifter,

Nous te présentons aujourd’hui la toute dernière newsletter de
l’année ! (et oui déjà …) Alors que les jours raccourcissent et
que le froid devient de plus en plus vigoureux, nous sommes
malgré tout heureux de ce que nous avons accompli tous
ensemble durant cette année 2020. A cause du corona (mais
aussi un peu grâce à lui), les Shifters n’ont jamais été aussi
nombreux –près de 9 000 inscrits !!- et de nombreux projets ont
pu être lancés. Quelques exemples avec le festival de cinéma
Projection Transition, le système de formation Questions pour
une transition, la signature d’un partenariat avec la Fresque du
climat, le podcast Time to Shift, la Gazette du Carbone. Il y en
a tant qu’il est impossible de tous les citer. Tout cela a été
possible grâce à votre participation et votre implication
communes : un grand MERCI donc.

https://theshifters.statslive.info/external/show-email/eyJpdiI6ImFBNVYxUzVvUVhqZmNWMUpETnVtOEQ0MGZLcm4xdE41bkVHWUNuUVVNcTA9IiwidmFsdWUiOiI3MHpFd2lwek1YQVpqK0hNM25FQStUdnY0cnowSHZYYnh5S01idnU3b2Y4PSIsIm1hYyI6Ijk0M2Y0Y2FjYTNjMTViNWRiNjJiMzlmMGNlMjFhZmZhMGYyODg3Njk5NmY2ZTRlM2YwMWUyZDQ5NzVkN2JkYWMifQ==?t=670696753
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L’année 2021 s’annonce toute aussi riche et passionnante avec
la poursuite du PTEF et de son pendant Shifter, la BigReview,
avec le renforcement de nos chers groupes locaux, le
renforcement de nos outils, la poursuite de nos activités de
lobbying … et tant d’autres choses qui nous attendent !

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année et (surtout) une agréable lecture de cette newsletter.

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Quelques
actions des
Shifters

- Si tu as envie de revoir la mensuelle qui s’est tenue le 18
novembre dernier, tu peux aller faire un tour sur le wiki des
Shifters. Cette mensuelle avait pour thème les Groupes Locaux
: une bonne occasion d’en savoir plus sur les autres Shifters du
monde !

- Comme tu le sais (car tu lis très attentivement tous les mails des Shifters),
le Projet Perceval a été lancé et, accessoirement, renommé. Tu
pourras ainsi tester tes connaissances sur quatre thématiques
(et bien d’autres à venir) à travers une série de questions
flashcards et améliorer tes connaissances sur l’histoire du
climat, les COP, les conséquences du dérèglement climatique
ou le Bilan Carbone. C’est parti pour « Questions pour une
transition » !

- Réconcilier Emploi et Climat c'est possible ? Oui ! Et c'est la
mission que s'est donnée le projet Shift Your Job, une initiative
des Shifters. Le 8 décembre sera le RDV de toutes les
personnes qui cherchent à savoir : "Où travailler pour
contribuer à la transition carbone et avoir un impact sur le
climat ?" Vous souhaitez être alerté de la sortie du site Shift
Your Job ? Inscrivez-vous ici.

- Le groupe de travail « Domaine Public », qui vise à
promouvoir les idées du Shift Project, a identifié et cartographié
les interlocuteurs pertinents pour diffuser largement le « Guide
pour une mobilité quotidienne bas carbone ». Cette
cartographie permettra de les sensibiliser aux idées
développées par le guide. Malgré le confinement, le groupe de
travail commence les prises de contact, pour présenter ce «
Guide pour une mobilité quotidienne bas carbone » et proposer
un accompagnement sur le sujet. Affaire à suivre !

- Les Shifters vont être mobilisés prochainement lors de la
campagne de cotisation ! Ce sera l’occasion de (mieux) nous
compter et de participer à la vie de l’association en votant lors
de l’Assemblée Générale. Tiens-toi prêt(e) ! 😉

- Petite modification à prévoir pour l’Assemblée Générale,
justement : elle est reportée en février et aura lieu à l’occasion
de la mensuelle globale de ce mois.

- Pour son 8ème podcast "Faire sa part - l'impact de nos
comportements individuels" Time to Shift cherche à comprendre
en quoi nos contributions individuelles ont un impact, dans
quelle proportion et (surtout) quelles sont les actions qui ont le
plus d'effet dans la réduction de notre empreinte carbone. A
écouter sur Apple podcast, Soundcloud ou Deezer.

https://theshifters.statslive.info/c/2375387823/eyJpdiI6IlhhRGdyUURcLzVodEEzMkNDbDRcLzR5NG5JUFVkc2tRQVgwaUdXYmQ0N3Rvbz0iLCJ2YWx1ZSI6InFHaFdQYXVOZDExZlFIcHZIMVNnT3NRek9STVwvRXdCQUI3VUVyRmd1akFnPSIsIm1hYyI6IjQ2OGM2NjE5MjMwYjExOWRjZGM5ZWI2NTFjZTJmY2NhY2RlM2Q4NDRkNjhmMmFlYWZhZTg3ZDQ5ZTFlNjhjZDYifQ==
https://https//theshifters.statslive.info/external/show-email/eyJpdiI6ImN2MnZzMXFDNnF4RDh3dmZKd1BsVFh3dE1ialllVW5BOVdkbG9IcnpDYzQ9IiwidmFsdWUiOiJkOXR4eWdwUUhaZERxUjhCZGE4TWt6Q0NvcUFodFA3ZDhHTmp0Q1Z0bmhJPSIsIm1hYyI6IjgyNWE2NDA1YmIxMmUxOGYwYTBkOGVjYjExZTUxYzMyMjBlNjQ2YWE5YjI1MjhkMDM2OTE1NjM1YzMxOGRmMWUifQ==?t=663042870
https://theshifters.statslive.info/c/2375387826/eyJpdiI6IjRzSWtiSTNzdkorbTQ5UTlBdlVFYnh6OUxldnRnV0Q5aE5PakxXOUVTXC9BPSIsInZhbHVlIjoiVUR3ZkJcL0FwQjUrNk1IUXR1alwvWmxRcTZjMGlkdVIzZE45MllaanR4aHdNPSIsIm1hYyI6ImE0YWE5MDVmNDk2M2ZhMWZmOTFmN2Y3NTljODhiOWNlM2QxNjQzNTAyZTllYmFjY2I1NTJjMjUzYzM4OTg2MTkifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387829/eyJpdiI6IjhSM3Z3RHFhelFYNlNUN3o3blwvZ09POGlmRnJlbXM4ODFpbDBVK1dabzYwPSIsInZhbHVlIjoiWHU5WkJzZWt3d2FqZlUxVUdwalBFMHcxeGQyc0ZyVU5BaWUrM1lxOHpYZz0iLCJtYWMiOiJmODRkYzRmZDUzMjM5MzY0NjdhZjQwNDcxOTU1N2Y3ZmEwZjkwNjEzMDQ0ZWU2OWIwNDdjNDA4ODUzZTQ2OGU5In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387832/eyJpdiI6InZTXC8xSlRUUTQxZnYyUzRKUVwvWmo0VDhWTWhSQXB1VWw4eDIzSHJxUmxaUT0iLCJ2YWx1ZSI6IkZLRTdGajUxWURDcFRvQW1QZjU3Z0dUT3dYb1VxTnA5b2xcL3ZFSDFUMzVNPSIsIm1hYyI6ImUwODhkZDJhNTVjNmNlZWFhMDQyNzI2OTE0Y2QxZmNjNmEwNWM2M2NjN2Q2YmY2OTQyZDI2MzkxMGRhYzY2OTgifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387835/eyJpdiI6IjBwa2lmQXJCVGpFa2grTXNNMnR6MTNLVGs3UWp2VWU5WGJ2cEdRdHVoV0U9IiwidmFsdWUiOiIyTFhTUUJRcmUzQWFMNTArdDNVS2ZVdVJPMlZvK1dPY1ZXZG50RkFcL2RGMD0iLCJtYWMiOiI2YjFmMmM2MDUwZDVkMmRiYTM2NmNjYWU0ZTRlY2NhYWQ5OGYwMTgwNGVhNTEyZjFhMzIyOWU1NTE2ZjQyMjJkIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387838/eyJpdiI6ImJSUFo0N1wveEdpdVwvYWNWemhZekZRYVltRXdDdVwvY0ZFbktwcTdUbGVTNUU9IiwidmFsdWUiOiJcL1BGQUlWYndndytJbzlFOWJybGFNTXZCUXUzcFZGcWlsbkxJeGp0MXltZz0iLCJtYWMiOiI0M2U1NTkyN2E1NDU1MGUyNjk2MTM3NjZkZmU0OTVkMGQwY2I4NDQ1YjdhMmFhOTM1Y2VjOWVjOTkwMTgxZTllIn0=
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L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’actu du
Shift Project

- Les Shifters sont invités à la présentation en vidéoconférence
des résultats de l’étude « Décarboner la mobilité en Vallée de la
Seine ». Cette présentation s’organisera en deux temps, un
focus Ile-de-France qui aura lieu le 10/12 et un focus
Normandie le 15/12. L’inscription est nécessaire en remplissant
un petit formulaire.

- Tu n’as pas pu assister en direct à la vidéo « Quel.le
ingénieur.e pour un monde résilient ? » qui s’est tenue le 9/11
dernier ? Pas de panique, tu trouveras son replay ici. N’hésite
pas à aller voir les autres vidéos du projet « Former les
ingénieurs.res aux enjeux énergie climat » que le Shift Project a
lancé en partenariat avec le groupe INSA (plus grand ensemble
de formation d’ingénieurs de France).

- Toujours sur la thématique de l’enseignement supérieur, la
webconférence « Quelle stratégie d’établissement pour former
à la transition écologique ? Partage de bonnes pratiques entre
écoles d’ingénieurs » se tiendra le 12 janvier prochain (oui tu as
encore le temps, mais les Shifters aiment être prévoyants)

- Et pour finir, le replay de l’intervention du Shift Project au
Salon des maires sur la mobilité quotidienne bas carbone : ici

- Quelques offres d’emploi intéressantes pour ce mois-ci :

Stage en communication pour septembre 2021 au Shift
Project !
CDD/Mission Responsable communication du PTEF
toujours au Shift Project
Deux offres d’emploi pour rejoindre la Fresque du Climat :
un poste de responsable informatique et d’assistant de
direction
Trois offres d’emploi à Carbone 4 : un poste de
développeur full stack et un stage de 6 mois à partir de

https://theshifters.statslive.info/c/2375387841/eyJpdiI6InRJbUtIZ0E3WjBabWY0c2Q5bktabEF4MzNNUjdhc216QVU0Q1FCQmQwRGs9IiwidmFsdWUiOiJndHFEdDZwYlBmZ3BLRHV6K0R0M0E3eWRlUmdEXC9MaFRXTVREd1VkdzJ2TT0iLCJtYWMiOiJkZjM0OWU5OWI2MTliMDI0NmEyYzdhN2I5NWExMDNlNjM1ODZhZDk1OGZjNWY3MzU5MmU4MDBiOGY1NGZjMTI4In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387844/eyJpdiI6IkdYZk5cL2o2dDlHSnk4Q3hvNXpuSVlsRXpcLzlMcG9FTlYyM29Hb1ZWZ2N3QT0iLCJ2YWx1ZSI6IjlrVjh1M0o1MnhsVDROaUZ5OHY1VEkxZTdOWXNUZlFqYXdQVG0rN1VlZ289IiwibWFjIjoiOTJiNmNhYzdjZjhmMjZmNjUxY2EwYjY5NjEwYjBiNTMwYzczMmFhMDdlYmJlYzdmMGE4Mjc1ZGUyZDIyZThjNyJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2375387846/eyJpdiI6IkdyanB5ZWMxc2dEdU1KVm1DNmx4OURWNlVrcU5PZ2l5UDNRWUY4c1ZhZFU9IiwidmFsdWUiOiJcL2FZUnhTeFZiVVoyaE4zend1SEpESCtwZXIrSE1YMTN3aTNxNmpoK3haST0iLCJtYWMiOiJiYjQwNzlkMzlmN2I5ZmM3NzRmOGNiMzI1ZDM4ZDdiOGJiYTk0ZWUzMWU3OGM5MWFlYzM1YzUxNTE0MThiZTVkIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387849/eyJpdiI6Ilwvd2JOdTRhdm5WYjdsM0Y2czV0WUJhT1doZlFDNEdzSWFVU0JoY2JSOXJzPSIsInZhbHVlIjoiQjNmdkl0VWd1ZFo0bHVOYlJ4NTlLKzBDVEEyZE1oaHNGdkRlVGlkTFBSZz0iLCJtYWMiOiJiOGJiMGE2YTMzYmMwNDIwMTkwODk4MDU4YmFmNjg2Yzc1OTQyOWQ0NTNiNmYxOWI0ODUyOGQ2NTUwMDE1NTRiIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387852/eyJpdiI6IlNubFBYVVBQeDc2XC9EK2p2cVJ6XC8yZWtZQkJtQzlMTmNidUtXTFliQk5Taz0iLCJ2YWx1ZSI6IlR5ZGdEZVVuUTR1a0pBbFZGZ3ZiVlF0WU1qalZTeW9FUUtnN0JFZ1oyQW89IiwibWFjIjoiMGUxZjNhMDBkMzFlMGM3NDliZDA0ZTAzMWY0MmUxMzhlMmRjOGZjNjBlMTM3MzFjZmYxMWE3NDU4MTJiY2Q3MCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2375387855/eyJpdiI6InlzYjJtYU5vam1oQVdSdkx4MGdSYVF2aUphdUFWbG9oSVo5RGNURlZDemc9IiwidmFsdWUiOiJSR0oxVHFWZlQwQ0J1YkpoV1BEREw4MytlY3ppTW5hcHlIOVNUUEs3aVhjPSIsIm1hYyI6IjA4ZGNkZmYyNjBlNmQ1MDJlZTY2YzcyZGEwOTYzYjAxOWU3YjhiOWU0ZjI5MDRhZmQ5ZDRjZWVmYzI1ZGNmYzcifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387858/eyJpdiI6ImNFcUpGTTBWNU1wcGIwSmthYkpXaVo0bmJseVFqM0x1dDYxYTlVMXIxZTQ9IiwidmFsdWUiOiJLRmE5M3NjSFpQKzhmdlZjbU92b1FMeVJTRjBsVFpUdG83S3JBWTZWZ1RrPSIsIm1hYyI6ImU3MWNlMjE3MWQyNGJhNzNmN2U5ODlkM2EwMTMwZWI4ZjIwNmExNDc4MGQ3Y2MyYzQ4MWRmYTQzYjQ2ZTYyZjMifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387861/eyJpdiI6IjBUTjdnak43V1NDV04zdFlLYllGUm1zbDE0QWhCNDI1SWRnT1NWTkN3Wkk9IiwidmFsdWUiOiJiWlwvV2I3QmJkV0tSQUJibFdzOTFSVTdlS2k1VlNQaGRnMjNRRUJ3MTNXST0iLCJtYWMiOiJkMzk5YmI5OTllNGUxOTExZjA0NWI1NzA2YzY1YzdlNDE2N2FmMWE1NjU2NmY4NGU3YTI0MjAyMjE2ODk5Y2JkIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387863/eyJpdiI6ImVpcTUyZ1FOWnQ2anphYmNoajZ4VlorRUZnYnYzbHBpS3BYOFwvb1JrMGtzPSIsInZhbHVlIjoiRjA2VVJncXdSXC9ldWhnUDRncFY5MGdYUFN2YzdWRlhrSXp2XC9XN2pQU2c0PSIsIm1hYyI6IjYxY2QxMTVhMjUxNzhhYjk2MWNkZjViZWI0MTczMzEwY2RhODJjNTYxMjk0NmVjNWQ4NmY5MjYzNjJlNzA3NTMifQ==
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janvier 2021 afin de travailler sur le projet MyCO2 ainsi
qu’un poste de consultant senior « Carbone vivant »
(identifier et quantifier les absorptions de carbone et
identifier comment augmenter ces absorptions)
Directeur/Directrice des opérations pour le Réseau Eco
Habitat
Un poste chez France stratégie en tant que chef.fe de
projet "Transition écologique et territoires"
Plusieurs offres chez Doremi, start up spécialisée dans la
rénovation complète et performante des maisons.
Des offres chez Transport & Environment également !

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

Big review

La BigReview c’est LE projet des Shifters pour 2020-2021 : il
vise à tester l’acceptabilité des propositions du Plan de
Transformation de l’Economie Française du Shift Project en
organisant des discussions/débats avec son entourage et en
répondant à un formulaire sur les mesures proposées par le
Shift. Depuis le lancement d'octobre nous avons déjà :

- 1 735 réponses au questionnaire (objectif de 10.000 à fin
juillet 2021)

- 160 Shifters en route pour animer leur discussion Big Review
(objectif de 1000 discussions à fin juillet)

Les premières discussions BR ont révélé qu'en échangeant
dans son salon ou via visio conférence, à Paris ou à Aix les
Bains, l'échange autour des questions Big Review apporte
autant aux participants, qu'aux Shifters, qu'au Shift.

Vous l'aurez donc compris la Big Review, et notamment la
dimension "discussion", est plus que jamais enthousiasmante !
La Big Review n'est pas une mission comme les autres, c'est
imprégner les réflexions du Shift aux aspirations de nos
compatriotes. Alors on compte sur vous !

Pour organiser des discussions : c’est ici

Pour répondre au questionnaire et le partager autour de vous :

- Version digitale : ici

- Version papier : là

L’ACTU DES
SHIFT(ERS)

L’écho des
Locaux

- Comme nous le disions dans l’Actu des Shifters, lors de la
dernière mensuelle du 18 novembre, les groupes locaux (GL)
étaient à l'honneur ! Quentin Lancrenon (GL Belgique) et
Corentin Leroux (GL Montpellier-Nimes) se sont présentés suite
à la reprise de la coordination des GLs. Ont suivi 3
présentations de projets en cours dans les GLs. Nos amis
Belges nous ont présenté l'empreinte carbone envisagée et
celle d'une alternative bas carbone de l’un des 10 Plans
d’Aménagement Directeur (PAD) de la Région de Bruxelles-
Capitale : le PAD Mediapark. Outre-Atlantique, les Shifters de
Montréal nous ont ravi avec la déclinaison du rapport du Shift
Project sur la sobriété numérique dans leur pays. Nous
sommes ensuite rentrés en France avec le GL de Lyon qui

https://theshifters.statslive.info/c/2375387867/eyJpdiI6IndIQmdjZ1JsTWlPT3VPK2RiTkZKbDQ4YlwvWStjeGYwRUlJeG5lNmUyaVdjPSIsInZhbHVlIjoieEs4Y3Nobmt5NVJHMlNrU2ZnWU13bzlLZHlPWmFFXC9Bd0NmcGJFeEhPUEk9IiwibWFjIjoiNzZlNzcyMGU2YTQ5ZmFiYzIxMmY0OTZlYTQ5ZjU0OTAzZTdhYWVjYjM0Nzc3M2FkNjlhNTlmZjUxMzdmYWU0NiJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2375387870/eyJpdiI6IkxkSEhHUG9MVDFBcHVTZHNTamNTUzRhMjhPendUVGFpT240V1gzUmtJRDg9IiwidmFsdWUiOiI2N2tzVjB3Yzl2TVBJZkpKWkdBc0diWGxWbFhWM3R6MzJFZHFEbG9yTkRzPSIsIm1hYyI6ImRiODBmZmRiNTc5ZWYwMzZjMGM1MWIwOWRkY2JhZDhlMjliNTM2NGM5MDIzMTdlYTFjYWMwZTQ5ZDNiZDVmMjUifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387873/eyJpdiI6IlB3RWZoY0ViXC9CSVFNKzNrdkFMeXVLbTVsOVhwQUVYcUtUVUFzSFVnd0pJPSIsInZhbHVlIjoiSWhwR1wvdTdOWldncHEydDQ0ZVY1QTFcLzc1MU9cL1JMVWZTXC9sWlViblwvMitrPSIsIm1hYyI6IjlhYmI0MWY2YTY5Y2ZhMzMxYWQwZmE3N2E0NTZjY2Q5NDA0ZWUyNWVjYWVlZDA3ZjljODIxNDJjYjMzY2E1NjQifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387877/eyJpdiI6IldMODk5dlpIYzNqT3hycTM2Z0twcVQ4YlRjQmdibWRiYzA0Qm1WWlZXM3c9IiwidmFsdWUiOiJ0M2xITTFDc2d6S25nOFhGQjVyUEZWdVNuQkt0SlRVYWF0cmJtSVdXaTI4PSIsIm1hYyI6IjM4NDFjYzJhNDIxY2M2Yzk2MzJiYWE1OTI1NGE4YWM2MWIyN2M3MDMxYmY4ZTc0MGM1OTJjMzgyYjJhZDFlNzcifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387881/eyJpdiI6ImlsTmFTSzQzQ3VDdFwvQUI0TTN4eTFDcWZZNElCVjl5VDJJcTFsaUlkVnNNPSIsInZhbHVlIjoiZkREZDhOcDdHQzV0RUwxczlQanNDVk15bU5ibDRRYWxoMitGc1lPeTBOYz0iLCJtYWMiOiJiODUzMzI4ZTM3ZTIwMTc5MzY5YzZjMDk2M2U1NzJmMDM2NjhjYmRlZjc1MDlkM2FmZmM1Y2U4MDk4YTgwMGEyIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387883/eyJpdiI6IlRJWXRcL0JlZ3hqbGtMNFhwYjJTXC9hd2FnNzhrTFhqb210ckZSRmlEUlF2dz0iLCJ2YWx1ZSI6IlNUbm1wanZIRE1MNUFDSlhvR2I2aVpsRWFISHRBNnFLb1wvMGU0eW54aDNvPSIsIm1hYyI6IjZjMGY1YWI3ZGI5MjYzOWRmYTYwZTZiYTU1YjY4MDRkOWIyNWVhYzM1NGI2NmIzOGM5ZWJiNWQ5NDMyZGNhMzUifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387887/eyJpdiI6IlwvcUhLQ0xaTnFtTDFsenNsTXgrWmJ2M1k5RVRSSDZlY3dDTlk5Mnd4eXdJPSIsInZhbHVlIjoiZnVpZTZ5ck40cWxNS045MXQzV1ZOd0ZBanNGRW5xK0c4NklZa01jUVk4WT0iLCJtYWMiOiJhMWRmMWNjNjEwYWUyZWRkY2Q1NmRmMmUyMjJiODc2OTc5MzAzMmQxZjUwOWRhNjQ4ZjI2YjU1ODc4NDY4MzFkIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387890/eyJpdiI6ImxZQ3lEVFFQdEZXUGFLU0c5NHNrN0ZWQVFEd0JGWlE3WDJEYlpxWE03ZEE9IiwidmFsdWUiOiJQdE54SXVZQU9nZklPb3RiN3BMeVhOeno4eGdOSzY4dTdsQjFwOXgyU2w4PSIsIm1hYyI6Ijk3NTUxMTRiMzg3OWVhYzA1NGEzMWI5ZDFkYmFiMDNmMzYyNDMzMDdmYTcwZGFlOTE4N2NiZGQxZDFlMzAyZGUifQ==
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nous a fait un update du projet Décarbolyon dont l'objectif est
de décliner le PTEF sur l'aire métropolitaine de…. Lyon bien
évidemment ! Nous vous invitons chaudement à aller revoir ces
présentations sur l'enregistrement disponible sur le wiki.

- Il y a quelques jours, quelques membres des Shifters Suisses
se sont rassemblés lors d'une assemblée constitutive et ont
officiellement créé l'association The Shifters Switzerland pour le
mouvement des Shifters en Suisse. Un grand Bravo à eux, pour
cette force montante au pays des trains !

- A l’occasion d’une consultation publique lancée par le
département de Loire-Atlantique, une escouade de Shifters
Nantais s’est lancée dans la bataille ! Lors de la concertation
concernant l’extension vers une 4 voies de la route Nantes-
Pornic (RD751 pour les intimes), vos héros ont fait un produit
en croix et, d’une position neutre, se sont retrouvés opposés au
projet. Ils ont alors rédigé une lettre au président du
département. Cette lettre est aujourd'hui soutenue par cinq
collectifs et associations : Bretagne-Vivante, GreenPeace-
Nantes, Association-Hirondelle, Le Temps des Cerises, AMAP-
Pornic. Ces vaillants Shifters ont également constitué un
dossier adressé au département qui quantifie les impacts de
construction et d’usage de l’infrastructure. N’hésitez pas à
consulter ces documents et à vous en inspirer sur vos
territoires en les adaptant aux situations locales, bien entendu.

ENERGIE-CLIMAT

L’actu en
France et
dans le
monde !

La COVID-19 n’a pas permis une diminution
nette de la concentration en CO2 dans
l’atmosphère
Le 23 novembre dernier, l’ONU a indiqué que la crise du
coronavirus n’avait pas entraîné de réduction massive du CO2
dans l’atmosphère, malgré l’arrêt forcé de l’économie de
nombreux pays à travers le monde. La concentration de CO2
dans l’atmosphère a atteint des niveaux records en 2020 :
+45% en 30 ans ! Pourtant, au plus fort de la crise de la
COVID-19, les émissions quotidiennes globales de dioxyde de
carbone avaient diminué fortement (principalement en raison du
confinement), jusqu’à - 17%. Sur l’ensemble de l’année 2020,
cette diminution ponctuelle ne représenterait cependant « que »
4,2% à 7,5% de baisse, en première estimation.

Et la réduction des émissions durant la crise sanitaire
n’entraînera pas la diminution de la concentration de CO2 dans
l’atmosphère, cette dernière étant le résultat de la pollution des
années précédentes et du « stockage » du gaz dans
l’atmosphère.

Les concentrations en C02 avaient subitement augmenté en
2019 et n’ont cessé de croître depuis.

ENERGIE-CLIMAT 435 allers-retours Londres-New York
C’est l’équivalent en émissions carbone des livraisons du Black
Friday au Royaume-Uni cette année d’après une étude du site

https://theshifters.statslive.info/c/2375387894/eyJpdiI6ImVhdHFcL1lXR2VNTEVhRUg0cFBjV2poNDNvRGExcUxqdmFQNzc1MHU2UWRFPSIsInZhbHVlIjoicm9MaEhFdTZialNENkhkb0lFakpqU2gxTStLMEZBRUgyUGxPd1dubGcwZz0iLCJtYWMiOiIwNDE2NzNiN2Y2Njc1OWU2MjU5MWJlNGQzOTNiOTk3OTFiZjcwMTZiZTlmZmY4ZWI4YjEyY2VjOTAyZGI2NGI1In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387898/eyJpdiI6Ikl3MlRCT1lWSGpYK1RwejFqY2EzN0hWb0JNNTdmdnVrMXJCa0VMenpRVGs9IiwidmFsdWUiOiJTbmJEK2R5KzlmSEhcL0djdGNKamQ4dGpvejZyZEVzaUpyQkg2WWRTam5XZz0iLCJtYWMiOiI1ZWU3MjRiN2VmODQ2MzMyMmY3NTYwMzk1NTM3YWQzZDJjNjIyNWY1YjM5NDczNDVjYmQ4MThmNjI1ZmJmYWRmIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387900/eyJpdiI6IllCa1Y1emh3VFlOVzVDNUpmcFZ1dTVXcHhWaGUzSDFERG9jblpHeXBxRDQ9IiwidmFsdWUiOiJtZHdSNld0emxyQXZTYTBjZXZSYmZaQ2ZjSjZvakUrNTRreG9kUDVTVlRZPSIsIm1hYyI6IjI2ZjgxMWU0ZjZkNGI1MTcxMzc4MmRhNjdkYWQ2MTJlNTBhZTZiMzVkZTQ4ODE1MTJiNjQ1YTQxMGU1OTU4ZTIifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387905/eyJpdiI6IldSNkpzb3dMWHZ4VG5CWkUxaFFWS1BhYmt4VlE2cW9RZGJrQXQ1UGhFMWM9IiwidmFsdWUiOiJjUjFkSXozbFM4SUVlQllHclpaSWROMk9qQlY5eUxMQlB6UU5cL0dNUWdVVT0iLCJtYWMiOiIyODU1YmE0MjlhYzYzNjlmMmEzMDRkNmI1YjY5Yjk2ZGI2Njg5MjI2NTYzNzI4Mjg4NTIyNGUxY2EzOWNlNWNhIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387909/eyJpdiI6IitxZlhSZ3dpNGtnNWc0MHowMEJyVUprUE5qdG1YZG9Zc016QVpmSlpQMEU9IiwidmFsdWUiOiI4ODAyQkhmVWpld1gxWnNcL1lPazhDeERFWjE4bXpleUo5WkhrNEtYSEVzMD0iLCJtYWMiOiI5MmE0Yzg2ODQ0Y2YwYzM1MTc4OGI4YTE4ZWE3ZTU4ZDdkN2JjY2QyYzYxM2I4OGE3M2JhYTZiOTBkOWY3MzgwIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387911/eyJpdiI6IlhJNFd1Zk52OVRkVEdaSmN4V2NSQUFQVUtBcmZnNGJwREZIdFNcL1Z6RklrPSIsInZhbHVlIjoiNE1OQ0l1V2hTV1dzdGV0eGxWVlg2QXRicFp2N3R0WHRpQWdMWHNcL2NVVUU9IiwibWFjIjoiMDMyNzlhNDhiMTFiNTRhNGVhYmRlNDZkODYzYjgwNmQ4NzhjNTQxZWI2NjNlOWM2MjcwZmEwZTliY2ViNDE0ZCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2375387916/eyJpdiI6IjBzMFZDNGlJK2lrXC9qb0Q5Qk9NZnltUmlXK2Y5QmdrNmtwZmxjV2VFWDJnPSIsInZhbHVlIjoiWVYxb2hTdmpvM2N1MzR5d2J5dGJXbmIwYXdkUlJnZXkwMkVNRk9JRHl6ST0iLCJtYWMiOiIwNGI1M2JkZDM0ODhiYTNhMjUyNGEzZjc0ZWQ5YWE1YTE3NmVkYjg2MGQxZWMzYjM0Y2UwYWVkZTM5YmY5MmE0In0=
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Le chiffre du
mois

Money.co.uk – ce en comptant uniquement les émissions liées
au transport des marchandises, auxquelles il faudrait donc
ajouter celles issues de la production et la fin de vie des biens
achetés, bien souvent dans une logique de surconsommation.

Vous vous en doutiez, le Black Friday est une opération
absolument désastreuse pour le climat.

Importée en 2013 des USA, cette opération de vente à prix
cassé est suivie par deux français sur trois, qui dépensent un
panier moyen de 245€.

Les actions se sont multipliées ces dernières années en
France, avec les appels au boycott de Make Friday Green
Again (collectif lancé par les vêtements Faguo, rassemblant
1100 marques) ou Green Friday (association rassemblant 500
marques).

D’après une étude PWC / Strategy&, les Français sont moins
nombreux à prévoir des achats qu’en 2019 (68% contre 75%)
mais prévoient de dépenser 10€ de plus – il n’a pas encore eu
lieu en France, repoussé au 4 décembre. Au Royaume-Uni, où
il bat son plein, les achats en ligne devraient augmenter de
14% par rapport à l’année dernière.

ENERGIE-CLIMAT

L’actu décalée
du mois

Pour Noël, offrez des liens !
Exceptionnellement, à l’approche de Noël, l’info décalée vous
propose des « Idées Cadeaux ». En cette période où nous
manquons tous un peu (beaucoup) de liens, voici quelques
suggestions de « liens » à offrir :

1er lien : un site qui vous donne itinéraires et temps de
parcours pour sillonner la France à vélo

2ème lien : un site pour vous faire un bon pote qui ne vous
parle (presque) que de climat

3ème lien : le compte Twitter du mouvement « Pour un réveil
écologique », spécialiste en débunkage du greenwashing des
entreprises.

4ème lien : des questions et des réponses pour mieux
appréhender les limites de notre planète via 17 quizz dans tous
les domaines (énergie, biodiversité, pollutions...)

5ème lien : des recettes vegan toutes plus gourmandes les
unes que les autres

6ème lien : un site (en anglais) pour parler sciences avec un
langage accessible

7ème lien : un « scanneur » de composition pour les produits
cosmétiques

8ème lien : le site pour télécharger la fameuse application anti-
gaspillage alimentaire (et faire ses courses à petit prix !)

https://theshifters.statslive.info/c/2375387923/eyJpdiI6IlJMbFRLdVRBc0taSElLRkM0bjRiVDBkakJ6cnBnTDVKbmFoMnJ4bU5FTjQ9IiwidmFsdWUiOiJSMWVlRkhTOTBqdkpkeStXa1NQMTlzSjg5XC9OWEt6MEQ4WVZBazl0aGtcLzA9IiwibWFjIjoiZjM4M2ZiMjRlMjI0YWUxMjM4OTZkYWRkMDg0ZTUwYTA2NDg1ODY4Yzc1NzNiYmNjZjEzNDk3MDU3MTY4OGY4NCJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2375387928/eyJpdiI6IktkNThHcnRnZ2E3SitTM0JVaUpuMlhPcmJnaW9LMlA5NThnVFpMNkdGN2M9IiwidmFsdWUiOiJNeDhaZE9PM2NhazhWV2tBVkNqK29VRkUyY3REWU5WaHoxWDJoV2hnUXhNPSIsIm1hYyI6IjFlMDQ1ZmZhNTcxMGI1NDY4Y2UwNGYzYmYxMGFhODIxYjdkODkxOTBiNjJhOWNkZjRjOTQyNDRhNjkwNzMyZDkifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387932/eyJpdiI6ImxoY1U5dFFwenhyOXpZSHVGOE03U1NkeHZveVNSQ1pkem9rMHlkclJmbVU9IiwidmFsdWUiOiJrVkZjTmFsNlFDdzdSZHRlYmRwUEhDdk9tOEpoTmg3YjZadDUxVjFXZjF3PSIsIm1hYyI6IjU1MTQ2NWVhMWM0MDhkOTEwZGU1MGNhZjM3MzFjZmJlNTY1MTI1MjQ0NTdiYzFlZDdmNTEwZTk2NzdiNWQwZTAifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387937/eyJpdiI6IlFSZGJ4WWJvSlh6TFBwUWVCMGpwV01hMkVNbmNsTG9CVjdtR3hPWnNiNUU9IiwidmFsdWUiOiJna2p6R201OFFFbFFOOTVCcDdJYStNZU5qbzIxa3d1OEVXcWxsVlpkdlZRPSIsIm1hYyI6IjkzNmQwZTY0ZDA3MjcyZjgwMGUzNzc0ODRiYzI0ODYwZWUwYjBmYTIyYmIyZjk4MzQwMmQyNDMwZWM4M2ZkNDMifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387942/eyJpdiI6InlOZkNnN1BYWDV0NVNlaXpJbmxtQ082ek5NcWg2Z0REQ3dvbkRubmpnbXc9IiwidmFsdWUiOiJmNDlsMXhmcVZraEUrMkJmUmkrN0hhUTlPVExWeWo1M2JUZ20yMGZJUDZnPSIsIm1hYyI6IjgzYzg1MDZiODZmN2Q3ODc2N2E1M2Q4NTQ3NGExOWQ2ZDc2NGNiNDQ5ZDBiOWNhYWZjOWE3YjdhZDQ5ZGMyZDYifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387947/eyJpdiI6IjJyZUp2elpjdk1GYW0xSHNMQ1BmZ2hsMWtsZVdnY2dsWFdQTURUZTZWZTA9IiwidmFsdWUiOiJhcmZPU0N1aXlwT3RvdlQwdzZMNloyM3ZtSkFzRGl6YTR5RlZBSU53aGxZPSIsIm1hYyI6ImM0OWY5NjIxMTY5NzNlZDgyYTI1ZDA2YTYyOTYxZjViMzNmOTY3ZWI4Y2JiODRhNTZjYjFhMGEzZjNjN2E0ZDEifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387954/eyJpdiI6IjhiMDltdEhcL1wvQ2djMVl6TytMdlZXYWpRWjNYSHFNcTk4ZFdPREZmVFJVOD0iLCJ2YWx1ZSI6IlBaMFg4Wno1bnZtV09rSlFCYkk4VHl4bGg4RkUxQ1pZYVZ2bURaKzBSZUE9IiwibWFjIjoiNzNjNDllMzYyNmUxMWEyMGQ3ZTRhMDRjZGQ2YmNjOGJkYWVhZDlkZDEyNjZiNmNjM2NiYTkyMWNiY2Q2YzBkNiJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2375387961/eyJpdiI6IlN2MitZeEtVV1wvWU1uZTJwc3RwNVR3M21HQ2dEejdhdEI4QUhHNWRqMEhRPSIsInZhbHVlIjoiNnExVGtCNW9hcnBnd0VsNm11OXN6bm8zSjdJZnlncHkwT1loVUV3N0Rsaz0iLCJtYWMiOiJjMWQzZDYyZjQ4ZTBjZWY0ZGZiM2VhY2VkMTJmMjBkMWQ2ZTViNGE0ZTRmNDYyYmU3ODE0YzkwMGE0ZTVkY2RkIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387967/eyJpdiI6IjV1UUU4aU1aWmdBWmNoVDBXcG5pMzRFcGVHMjBVZWQybWVkZXpmTGNQd3c9IiwidmFsdWUiOiIyM3ArVFVrcmlMd0ZRTEczZ2VLek1pbklMbmJNdTFGK3V4N0syOUM2c0xVPSIsIm1hYyI6IjcyYmNjZmRhM2JmYzg2ZjljOTQzZmNkN2I1NjRjOTBkOGIyMWJhMzMyMjQ0YTMwMjAyYjFkNGI4NWEwNzRmMzUifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375387974/eyJpdiI6IklhN0l1bHhEYm8zekhiSFhxcXBcL2FtaVRvTUVwRmtybmgyUlVYNXB3MTVnPSIsInZhbHVlIjoiRkNaT2h5NGo4d0hzMHZDOVNLdnJsdjZnZzRsampVaklyTk1wUFBJZGJlcz0iLCJtYWMiOiI2MzAwMTU0ZjU3ZTY2MjU1MWU3MzNlYmI1OTBlMGQ2NDNlMTk1MTIzMTI4MDFkYjY1NGQ4ZTFiNTczOTY2MTAzIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387980/eyJpdiI6ImNRbXI2YUdEVUtNSUJCdU1mVlVRRVlWVGJINXlScDFrS1JUR3A4MkJnczQ9IiwidmFsdWUiOiJQOExSazlvQlFYVVRWUTBwdkJsTGxaSjZTMldhWkh6cUFkc2NZWWxscXcwPSIsIm1hYyI6IjdjNmRiYTViN2Q2MjY3ZWUxYWE3Mjg2MTU0NGVlNGMwN2M4M2RhYjA1MTM1MjEwMDUxNjczOGUxMzRiZDYwZTUifQ==
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9ème lien : le dernier polar d’Olivier Norek sur fond de
réchauffement climatique, de responsabilité des pétroliers
(enlèvement du patron de Total), du financement du charbon
par les banques (enlèvement d'une dirigeante de la Société
Générale), on parle de la limite d'une croissance infinie, des
générations futures...

ENERGIE-CLIMAT

Agenda du
climat

10 et 15 décembre à 17h30 
Présentation des résultats de l'étude « Décarboner la
mobilité en Vallée de Seine » du Shift Project
Inscription à l’avance sur cette page. La conférence aura lieu
en Facebook live sur la page du Shift Project

10 décembre de 9h à 10h30 
Petit déjeuner thématique sous forme de webinar sur
"Comment construire la stratégie bas carbone de son
territoire ? " par l'Association Bilan Carbone
Inscription en remplissant le formulaire sous ce lien

8 décembre à 8h 
Lancement du site Shift Your Job : Réconcilier Emploi et
climat
Inscrivez-vous ici

12 janvier de 16h à 18h30 
Webconférence du Shift Project « Quelle stratégie
d’établissement pour former à la transition écologique ?
Partage de bonnes pratiques entre écoles d’ingénieurs »

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

https://theshifters.statslive.info/c/2375387987/eyJpdiI6IiswdDZscTV1ajh5dlwvcUxuRWJORGVnOUxLSmYzZ2ZrTWJsMk5jdHpHbU5JPSIsInZhbHVlIjoiYk1VN0RaRnFLTHBJbWVpaU9GNmM2ZTluSGpkdFg5aFBMSXpjRnRGSUZ2cz0iLCJtYWMiOiJkYTZlMDY1ZTI2NWU5Y2M2MWEyZTg1YmEwMTZhMWQxMWQ2M2NkYzViZTMzNWE5ZWE3NDA5OTM1YzcyNTJiNDg0In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375387993/eyJpdiI6InhcL1lWaVFCR3V1aVh2VU1jcnRiUEFNSDF3TnRUQ0VYSkpcL0twMlQxU0pJYz0iLCJ2YWx1ZSI6IjcyZjZlSHQ2Uk9XOUdRcWRyUG42a2tiSVFlSVdIOHF3SU5xcm9xRmtSdnM9IiwibWFjIjoiNzYyMTEwNDA4MzIxNWI3MjA4ZGYzMzlkYmQ4MjAyOWU1MzFmMTdiODRhYzliNDdhNzVhY2Y4ODljOGY5MzkwOSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2375387999/eyJpdiI6Ik5jZmJKWFZVK1ZzVEs1NnFGc0F3K09rMTlNNXdBYVJBeVNIcFhmSVZ2cFk9IiwidmFsdWUiOiJteU9sMDhVSlg5UzNlRGNjZyszKzRuTTdhVU16NVpkN1wvTzVLMFJHQ2lQaz0iLCJtYWMiOiI1NmI2MWVlMWZkYzMxNWU4ZWJiZTM0YWNjMGIxZjM5ODIyNDI1NDQyYjIxZDg3YjExNWExYWRiYWM3YmNlOWM0In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375388005/eyJpdiI6Ilk2RlpLM00xQW90XC92bEMzc0lsODN2ZjhXTVdWNUFzc29CZXRESWlFUXJVPSIsInZhbHVlIjoiYWdkNHc5amdTODVHZ1p5S2dOelppOTBEM0NZMnlVMXl3MmcyT0h2bEJvbz0iLCJtYWMiOiIzYjVkYzYzZGYwNDliYTVlMDVmYzg3OTY5ZDk0MDVlY2ZlNTNmNGZjMTMyYWQzMTM2ZmI5Y2YzMzlkMzIxZWY2In0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375388011/eyJpdiI6ImJaN2pIZWRZbGZWS200bDE4YzcxUUtZN2xZNGU4OENINkhpcjBNcDFubFU9IiwidmFsdWUiOiJsVnJwNUJtclE4RHVUSmJNdHU2RlwvcysrM09iQU0zeERjNnA4bjBqVkl2Zz0iLCJtYWMiOiIzMWU1NmM0M2ZmN2UxNjcyNDFmNzVhMGE5OWZkZDNhM2ZlNGQ3OGEyY2ViMGM3OGJhOGNhM2ZlNmIxNjAxMWRjIn0=
https://theshifters.statslive.info/c/2375388017/eyJpdiI6Ikxib3E3dWlHRVZHWGhKT1d0ZVU5VEd3SUxlUTNmNXZmRTBVclBPcGdGMDg9IiwidmFsdWUiOiJzaFpFc0hCY1lEMlVrREM1YTRScDVoeDBleVhkeGc3dDFmRkxuM2V6TGE4PSIsIm1hYyI6IjI3MDlmMmYxZjEzN2ExMTM1MTlmZjI4MWI5NDhjODkzOTZiMTBjZWQ2NTlkZDhhZDc2MDliN2Q2YWQ5Nzg0NGYifQ==
https://theshifters.statslive.info/c/2375388022/eyJpdiI6IjV6OWphaVlLdXFXa3Q2WHRTZ0pSUTZvem9VTEJGcVFGdUMzUlNNdUtmTGs9IiwidmFsdWUiOiI0VU4ySnloeGtyWklZWkc5ZXVvQ3I4cHVDMlRBalwvQzA4NHA1XC82enQ0WEE9IiwibWFjIjoiYTk4MGRmYTk1ODNlZjgwZmQzYTk0NDczZTBkZTc1NjY2NjkwNmI0ZTc3NDNhYzY5ODJiZGQ3YjUwNmQwMGVkNSJ9
https://theshifters.statslive.info/c/2375388027/eyJpdiI6IkJiamNOWGN3M3BkWVBLVXUrUTVLOFZub0g1SkhpK2tGb0p1YndhZGJTeEk9IiwidmFsdWUiOiJCU2lrT3A2SUhBS280ZlwvOXl4WGlMc3BtRFFQRHd1TXpNU25nWitPQUowVT0iLCJtYWMiOiIxYjY2MjMyZjI3ZGQwMTc5ZDFmZTU3YzFiYjQ1NzU4YjRkNDNhZjc5N2VhNWE5NzUzODZlOWJkMWU0MDA5YTA4In0=
mailto:newsletter@theshifters.org
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