
Bienvenue chez 
les Shifters !

Livret d’accueil 2021



Articulation
Shift & Shifters
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VISION

Les Shifters partagent la 
vision du Shift Project….

VALEURS

Exigence Scientifique et 
Technique Professionnalisme
Ouverture, Impartialité
Convivialité

MISSIONS
    Historiquement : Appuyer le Shift Project dans ses travaux.

    Actuellement :

● Diffuser les idées et travaux du Shift Project.

● Se former et débattre sur la décarbonation de l’
économie.

● Développer la méthode de travail du Shift dans nos 
propres projets.

Projet associatif 
des Shifters



4The Shifters – Livret d'accueil

 

Les Shifters en 
chiffres

- 3000 cotisants (25€ en moyenne), de 15 à 89 ans

- Une quarantaine de groupes locaux

- Une centaine de missions achevées en 2020

- Plusieurs conférences de sensibilisation par mois, 

auprès de grandes écoles ou entreprises.

https://forum.theshifters.org/
https://initiatives.theshifters.org/
https://wiki.theshifters.org/index.php?title=Teach_The_Shift


Les Shifters, 
citoyens du 
monde...
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Proportion de sympathisants par pays/région/ville, 2019



... et travailleurs 
de tous les
pays ;)
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Nombre de sympathisants par métier/études, 2020



Titre ou commentaire
Grand texte
Texte courant

Augmente le niveau de liste pour passer d’un niveau hiérarchique à l’autre.

Utilise cette slide pour les textes simples.
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Comment cela 
s’organise-t-il ?

Projets & 
initiatives

Cercles 
thématiques

Appels 
à mission

Groupes 
locaux

Réunions 
mensuelles

Formation 
interne
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Les outils Les sites des Shifters

- le Forum pour échanger,
- le Wiki pour les informations complémentaires,
- le site Initiatives pour connaître les projets en cours. 

Les agendas Shifters (complémentaires)

- sur le Forum
- sur le Wiki

Les mails principaux

- la cellule Accueil : accueil@theshifters.org
- les groupes locaux : groupeslocaux@theshifters.org

https://forum.theshifters.org
https://wiki.theshifters.org
https://initiatives.theshifters.org
https://forum.theshifters.org/c/agenda/6
https://wiki.theshifters.org/index.php?title=Agenda
mailto:accueil@theshifters.org
mailto:groupeslocaux@theshifters.org
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Quelques projets 
passés et en 
cours

- Shift1Team (la psychologie du changement)

- ShiftYourJob (répertoire d’entreprises engagées)

- Time to Shift (Podcast)

- Univershifté (université d’été pour Shifters & moldus)

- La Fresque de la mobilité, la Fresque du Fret

- Sous-titrage vidéos JMJ

- Amélioration des outils informatiques des Shifters

Toutes les initiatives sur le site Initiatives !

https://drive.google.com/file/d/1vxE9ByIfLfPsn99tV5hwmEqT4r7jcXGM/view
https://shiftyourjob.org/
https://soundcloud.com/user-641105405
https://univershifte.fr/
https://fresquedelamobilite.org/
https://initiatives.theshifters.org/initiative/323
https://initiatives.theshifters.org/initiative/308
https://initiatives.theshifters.org/initiative/75
http://initiatives.theshifters.org
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Moult 
opportunités de 
formation interne 
(FOIN)

- Questions pour une transition
- Teach The Shifters
- Fresque de la mobilité
- Formation aux rapports du Shift
- Initiation à la rédaction d'amendements
- Formations sur l’asso (charte, référentiel, Shift & Shifters)

A venir :
- Alimentation décarbonée
- 6ème rapport du GIEC
- Opération "fact-check"

Toutes les formations sur le Wiki.

https://wiki.theshifters.org/index.php?title=Formation_Interne
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Que puis-je dire 
en tant que 
Shifter ?

Notre nom est étroitement associé au Shift Project, dont 
nous devons protéger l’image.

 
Vous êtes encouragés à vous exprimer en tant que 
citoyen. Vous pouvez éventuellement préciser que vous 
êtes Shifter, ou bénévole pour l’association. Mais votre 
expression n’engage pas l’association elle-même.

Les seules communications au nom de l’association 
sont préalablement autorisées par le CA, et restent 
rares.

Consultez la CHARTE et la FAQ :) 

https://wiki.theshifters.org/index.php?title=Charte_des_Shifters
https://wiki.theshifters.org/index.php?title=Foire_aux_Questions_sur_les_positions_et_m%C3%A9thodes_du_Shift_et_des_Shifters


12The Shifters – Livret d'accueil

 

Comment 
m’impliquer dans 
les Shifters ?

- Je prends mon adhésion !

- Je m’inscris sur le forum et :

○ je me présente,

○ je parcours la TODO list du nouveau Shifter,

○ je contacte mon groupe local.

- Je participe à une fresque du climat,

- Je calcule mon empreinte carbone (MyCO2…),

- Je m’investis dans un projet ou un cercle thématique.

https://www.helloasso.com/associations/the-shifters/adhesions/cotisation-annuelle-a-l-association-the-shifters
https://forum.theshifters.org/
https://forum.theshifters.org/c/les-shifters/bienvenue/8
https://forum.theshifters.org/t/la-to-do-list-du-nouveau-shifter-que-faire-quand-on-arrive/11696
https://forum.theshifters.org/c/groupes-locaux/18
https://fresqueduclimat.org/
https://www.myco2.fr/
https://initiatives.theshifters.org/?utm_source=Shifters&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_lancement
https://forum.theshifters.org/t/liste-des-cercles-thematiques/15609
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Les prochains 
rendez-vous

Mensuelle nationale
Le 3e mercredi du mois à 20h30.

Mensuelles des groupes locaux (GL)
- Lyon : Le 1er mercredi du mois à 20h30
- Grand Paris : Le 2e mercredi du mois à 18h30
- Bordeaux : Le 2e mardi du mois à 19h

Toutes les dates sur le Wiki (à confirmer sur le Forum).

Réunion d'accueil
Le 8 et le 25 du mois à 19h.

Toutes les dates sur l’agenda du Forum et l’agenda du Wiki.

https://wiki.theshifters.org/index.php?title=Groupes_locaux
https://forum.theshifters.org/c/groupes-locaux/18
https://forum.theshifters.org/c/agenda/6
https://wiki.theshifters.org/index.php?title=Agenda


Contact : accueil@theshifters.org

Martin (@Martin_L)
Fanny (@Fanny35)
François (@Francois_Picard)
Camille (@Camille6789)
Eleu (@Eleu)
Raphaël (@Raphael)

Merci de votre 
engagement !


