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Edito 
Heureux habitants de la Lozère et des autres départements français, l’heure est grave … Après que l’Australie eut grillée 

à feu vif, après que des villages du sud de la France eurent reçu en une paire d’heures 3 mois de pluviométrie, le trafic 

aérien en France a augmenté de 4,2% en 2019, ramenant sous terre les rêves de Greta… Sur ce sujet comme sur d’autres, 

la myopie de nos concitoyens les autorise à réduire encore le peu de temps qu’il nous reste pour ne pas étouffer le 

climat sous un édredon de CO2.  

Mais, une marée de Shifters ont travaillé (et travaillent encore) à rappeler le bon ordre des priorités. Par un travail 
constant et méthodique, sur le terrain, ils réaffirment la primauté de la raison et bâtissent des argumentaires, 
rencontrent des candidats pour, finalement, réussir à bousculer la conviction de beaucoup à l’orée de ces municipales. 
En ce sens, ces Shifters incarnent l’ambition de notre association et ils montrent l’extraordinaire force de notre groupe. 
Certes les programmes des candidats aux municipales n’ont pas totalement « shifté » et ce n’est pas encore suffisant, 
mais un pas est fait. Le message a dépassé nos lignes et monte, mais il illustre aussi que l’implication quotidienne dans 
les différents projets de l’association peut nous emmener vers un réalignement des modes de vie avec la planète. Le 
grand nombre de projets en cours et à venir ne peut que nous encourager à encore accélérer ! Si vous voulez participer, 
guettez les mails de recherche de bénévoles (1 à 2 par mois) et cliquez bien !  

 

Quelques actions des Shifters 
Elle est belle, elle est fraîche, elle est verte, ma 

campagne électorale ! Les Shifters accompagnent 

efficacement le mouvement de verdissement avec leur 

Top 10 des propositions pour décarboner les 

municipalités. C’est un franc succès pour les Shifters 

qui ont porté le message auprès de leurs candidats 

respectifs. On attend le retour d’expérience lors des 

mensuelles à venir avec sans doute une bonne dose de 

Groupes Locaux dedans. 

On vous l’a promis, vous l’attendez : le premier épisode 

du podcast Time to Shift est en cours de bouclage. Au 

programme, une revue de la note du Shift sur 

l’aviation. On vous en dit plus dès qu’il est disponible. 

 

C’est un travail de longue haleine qui sort des ateliers 

Shifters : la carte du nucléaire est officiellement 

publiée par le Shift. Un grand bravo à la coordinatrice 

Sylvaine D. et à tous les Shifters qui l’ont assisté. La 

première partie sur l’Europe est déjà disponible, les 

autres régions suivront. A lire, absolument, à l’heure où 

l’on enterre Fessenheim. 

Le domaine Teach the Shift est en pleine effervescence 

avec des conférences à Plouguerneau, St-Maur-des-

Fossés et Sablé-sur-Sarthe. L’équipe a même trouvé le 

temps de fignoler la conférence TTS Grandes Ecoles qui 

devrait être livrée ce mois-ci. 

 

L’actu du Shift Project 

• Le Shift Project est sur tous les fronts en ce début d’année 2020. Son Guide pour une mobilité quotidienne bas 
carbone et sa version synthétique présentent, à travers 5 études de cas, les leviers les plus puissants pour décarboner 
nos transports quotidiens. Espérons que les élections municipales permettront de mettre le sujet au centre du débat. 

• Alors que Frédéric Thiriez a remis fin janvier son rapport sur la modernisation de la haute fonction publique, avec en 
ligne de mire l’ENA, le Shift a profité de l’occasion pour soumettre ses propres idées pour la future instance dans une 
note. L’objectif affiché est d’assurer que la question climatique est prise en compte avant, pendant et après la 
formation. 

• Le Shift Data Portal devrait faire peau neuve sous peu. Le site historique, qui permet de parcourir des sets de données 

énergie-climat, avait besoin d’un bon coup de peinture et la nouvelle mouture devrait être présentée lors des 

prochains Ateliers du Shift, le 3 mars. Un nouveau joujou pour nos Shifters toujours en recherche de données 

chiffrées. A suivre, donc ! 

  

https://theshiftproject.org/equipe/
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Top_10_municipales
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Groupes_locaux
https://theshiftproject.org/cartographie-politique-electricite-nucleaire-monde-dossier/
https://www.facebook.com/events/1532928476863352/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-04_Guide-pour-une-mobilit%C3%A9-quotidienne-bas-carbone-WEB.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-04_Guide-pour-une-mobilit%C3%A9-quotidienne-bas-carbone-WEB.pdf
http://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/02/Synth%C3%A8se-Guide-Mobi.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273425.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-23_Note_Climat-8-propositions-pour-la-future-ENA_The-Shift-Project.pdf
http://www.tsp-data-portal.org/
https://theshiftproject.org/article/ateliers-du-shift-3-mars-2020-paris/
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L’actu en France et dans le monde ! 

Ça commence à chauffer un peu partout et ça 

commence, à se voir. Quand même les économistes de 

JP Morgan alertent sur le risque existentiel du 

changement climatique, on se dit que les lignes 

commencent à bouger. L’Agence Internationale de 

l’Energie annonce, peut-être un peu précipitamment, 

un plateau des émissions de CO2 : Europe, US et Japon 

sont en baisse, mais le reste du monde compense. 

L’agence revient également et de manière un peu 

critique sur l’Energiewende allemand. 

 

Des robots Twitter climato-sceptiques, une anti-Greta, 

il semble que la réaction climato-sceptique est en 

cours. Heureusement, la rupture progresse avec, entre 

autres, l’Académie des Sciences qui sort enfin de sa 

léthargie courtillo-allègresque. 

 

Il semblerait qu’un petit virus soit en passe de faire plus 

pour le climat que toutes les COP depuis 20 ans : les 

émissions chinoises pourraient avoir chuté de 25% suite 

au confinement face au coronavirus. 

Sur le front de la production pétrolière, il semble que 

l’on commence à envisager un pic du shale oil 

américain : les faillites se succèdent et les investisseurs 

commencent à vouloir récupérer leurs billes. De son 

côté, BP décide de se retirer de certaines associations 

pétrolières aux Etats-Unis. Un changement est dans 

l’air ? 

 

Côté Français, quand on n’est pas occupé à enneiger 

par hélicoptère les pistes de ski, on ferme le premier 

réacteur de la plus ancienne centrale nucléaire, 

Fessenheim. La Convention Citoyenne pour le Climat 

continue ses travaux et dessine ses premières mesures, 

dont un certain nombre qui plairont aux Shifters. 

Espérons que le momentum dure jusqu'au mois d’avril.  

Agenda du climat 

Le 3 mars se tiendront les Ateliers du Shift. Au menu : 
Data Portal, opinion publique et rapport du GIEC. Un 
incontournable, inscription obligatoire ! 
 
Pour les Parisiens qui veulent prendre un verre en 
parlant de leurs dernières vacances à Cambrais, un 
apéro sur le thème Voyager sans avion se tiendra le 5 
mars. 
 
Les 6, 7 et 8 mars aura lieu la 6e session de la Convention 
Citoyenne. A suivre sur Internet, c’est normalement la 
validation des mesures. Il y aura du travail pour relayer 
et disséquer le projet. 
 
Le 9 mars à Paris : réunion d’accueil des nouveaux 

Shifters de 19h à 21h. Les détails seront donnés 

quelques jours avant sur slack. 

 

Le 18 mars, à Paris et partout par Internet, la mensuelle 

des Shifters avec un invité-surprise qui pourrait bien 

vous réveiller. Invitation à suivre ! 

 

Vous voulez participer aux travaux des Shifters ?  

Beaucoup d’entre vous souhaitent participer plus 
activement à nos travaux. Rien de plus simple, nous 
avons actuellement plusieurs dizaines de projets en 
cours qui nécessitent des compétences techniques, ou 
d’organisation ou juste de la bonne humeur de l’envie 
de donner un coup de main ! 
 
Il faut bien surveiller sa boîte mail. 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 ! 

Map Your Shifters 

Le groupe de travail Map Your Shifters propose une solution Slack pour localiser les différents groupes locaux et 

contacter des Shifters dans votre région. Il s’agit d’un outil anonyme, construit par les Shifters. Pour s’inscrire, rien de 

plus simple : il suffit d’envoyer un petit message Slack au robot @MapYourShifters 

  

https://theshiftproject.org/equipe/
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/21/jp-morgan-economists-warn-climate-crisis-threat-human-race
https://www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019
https://www.iea.org/reports/germany-2020
https://www.bbc.com/news/technology-51595285
https://www.france24.com/fr/20200226-r%C3%A9chauffement-climatique-l-allemande-naomi-seibt-l-anti-greta-thunberg
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/01/31/lacademie-des-sciences-soccupe-du-climat/
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-bankruptcy/north-american-oil-company-bankruptcies-jump-in-2019-report-idUSKBN1ZL2MY
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-14/peak-shale-how-u-s-oil-output-went-from-explosive-to-sluggish
https://www.lemondedelenergie.com/climat-britannique-bp-petrole/2020/02/26/
https://www.lemondedelenergie.com/climat-britannique-bp-petrole/2020/02/26/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/16/enneiger-des-stations-de-ski-par-helicoptere-n-est-pas-une-voie-possible-assure-elisabeth-borne_6029768_3244.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Fessenheim
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/10/les-150-citoyens-de-la-convention-climat-esquissent-leur-vision-de-la-france-en-2030_6029079_3244.html
https://theshiftproject.org/article/ateliers-du-shift-3-mars-2020-paris/
https://facebook.com/events/s/apero-2-partage-ton-experience/179409493374182/?ti=icl
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=MapYouShifters
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=MapYouShifters#Vous_.C3.AAtes_un_Shifter
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L’écho des Locaux 

Toulouse : le groupe local Shifters décolle ! 

 

 
 

Le 22 janvier a eu lieu la réunion mensuelle des Shifters toulousains, un franc succès qui a réuni une quarantaine de 

personnes autour d’un programme principalement organisé autour de la « sobriété numérique ». En première partie, 

Lionel Durand (Architect & developer - Orange) et Ange Blanchard (étudiant - Supaéro) ont livré une présentation de 

qualité sur les deux sujets suivants : 

• Quelles limites à la croissance du numérique ?  

• Quels impacts sur le secteur de l'IT et ses métiers ? 

Ensuite, pour rester dans le même thème, une « fresque du numérique » a été présentée par Antonin Berthe, sur le 

même principe que la Fresque du Climat (sans être piloté par l’association), sous la forme d’un atelier dans une salle 

attenante. 

Bien entendu, dans la grande tradition conviviale des Shifters, la soirée s’est achevée autour d’un (/plusieurs) verre(s)… 

La dynamique locale est bel et bien lancée puisqu’une prochaine mensuelle aura lieu au même endroit le mardi 25 

février, sur le thème du stress hydrique en Occitanie (approfondissement du sujet présenté par le groupe lors de la 

dernière méga-mensuelle). D’autres pistes de réflexion sont étudiées pour les prochains ordres du jour, notamment le 

pétrole, l’aviation, ou encore les municipales… Bref, à Toulouse, pas de raison de s’ennuyer en 2020 ! 

Pour retrouver les supports présentés lors de cette soirée (notamment celui sur la sobriété numérique), et/ou rentrer 

en contact avec les animateurs du groupe, veuillez consulter la page Wiki des Shifters toulousains 

https://theshiftproject.org/equipe/
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=M%C3%A9ga-mensuelle_du_16/11/19
http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Groupe_des_toulousaings,_con

