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Dix candidat.e.s impliqué.e.s dans l'association et l'associatif

Un plan des 100 premiers jours pour insuffler un changement rapide

Un collectif large ET riche de diversité pour porter le changement

Concrétiser cette vision, c’est possible ! 
C’est possible en donnant
une place à chacun.e.

Une place à chaque shifter.euse au sein 
d’une association simplifiée, plus 
démocratique, facilitant l’engagement.

Une place à chaque citoyen.ne par une 
communication et des actions 
accessibles, impactantes et qui parlent 
au cœur.

 Les FORCES VIVES de l’association !

Coordinateurs et coordinatrices de pôles 

Référent.e.s et membres de Groupes locaux

Pilotes d’initiatives nationales 

UNE VISION POUR DEMAIN
UNE PLACE POUR CHACUN.E
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Notre vision pour demain :
une association qui forme, informe et 
donne envie !

Envie de porter des valeurs, une éthique, 
de nouvelles priorités, pour une France et 
un monde sobres, décarbonés, résilients.

Envie de rejoindre les Shifters et de s’y 
épanouir, pour insuffler ce changement 
dans toute la société, pour être le ferment 
de cette (r)évolution.

Soyons à la hauteur de l’urgence : 
libérons toutes les forces et amplifions le pouvoir d’agir 

de notre formidable association !

à  E U X  d i X ,  P L U S  d e  6 0  a n n é e s  d ’ e n g a g e m e n t  A S S O C I A T I F

QUELQUES MEMBRES 
De NOTRE COLLECTIF

https://unevisionpourdemain.softr.app/


SUPPORT
COMMUNICATION

EXTERNE
ET ÉVÉNEMENTS

INFLUENCE ET
PLAIDOYER

unevisionpourdemain.softr.appUNE VISION 
POUR DEMAIN

VIE 
ASSOCIATIVE

FORMATION
SENSIBILISATION

Déclencher la transformation de nos sociétés ? C'est possible ! 

À condition de nous structurer solidement.

 

C’est à notre portée, avec votre soutien : le 18 janvier, 

votez pour notre collectif ! 

&Cercles
Thématiques

Groupes
Locaux

Communication externe structurée et à grande
échelle

Proposer à chaque shifter.euse un parcours
guidé pour bien s'intégrer et gagner en
connaissances, en compétences et en
confiance

Comment on y va ? NOS 4 AXES

Diversifier les publics ET mieux inclure

Faire des Groupes Locaux et des Cercles
Thématiques les portes d'entrée et la structure
de l'association

Fluidifier les échanges entre shifter.euse.s,
connecter les Groupes Locaux entre eux et
rendre le Conseil d'Administration accessible

Décloisonner NOTRE FONCTIONNEMENT

DÉMULTIPLIER notre pouvoir d'aGIR
Construire un budget adapté à notre ambition

Favoriser les initiatives à fort impact

Permettre à 50 shifter.euse.s de soumettre un
sujet à l’ordre du jour du Conseil d'Administration

Organiser des "Conventions Shifteuses" pour
traiter des sujets clés de l'association, comme une
réforme des statuts de l'association

DÉMOCRATISER noS DÉCISIONS 

Informatique
 

Plateformes Initiatives et Agir
 

Comptabilité

Teach The Shift
Formations internes
Fresque de la mobilité

Réseaux sociaux
Univershifté
Projection Transition
Time To Shift

Lobbying
Gazette du Carbone

UNE organisation lisible et transparente

"C'est le moment d'accélérer et
d'amplifier : débloquer des moyens

humains et financiers, simplifier notre
organisation pour la rendre lisible et

efficace, nous adresser à toutes et tous
par nos communications et nos

événements, accueillir et réunir nos
forces au sein des Groupes Locaux et des
Cercles Thématiques, et inclure tous les

Shifters dans la vie démocratique de
l'association."

"Chez qui frappe à notre porte, 
nous voulons susciter l'envie de s'investir

en facilitant l'orientation, 
les liens humains, le choix de modes

d’action sur mesure ; 
en donnant l’assurance qu'il/elle 

concourt à un projet 
clair, impactant, collectif."

Accueil
Mensuelles

Cafés Shifters
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