The Shift Project, think-tank de la transition carbone

Les Ateliers du Shift
Une journée d’échanges autour des travaux de notre think-tank

– 18 février 2016 –
Consacrés aux thématiques énergie-climat, les Ateliers rassemblent tous les deux mois un grand nombre de professionnels qui souhaitent
progresser vers une économie libérée de la dépendance aux énergies fossiles. Interventions d’experts, tables rondes et débats se succèdent tout
au long de la journée dans une ambiance conviviale et propice aux échanges. Les Ateliers sont aussi l’occasion d’aborder les projets en cours au
Shift. Notre objectif : confronter les points de vue et favoriser les échanges afin d’alimenter tant les réflexions que les actions collectives sur les
sujets traités.

SUIVI des ATELIERS DU SHIFT du 18 février
La 15ème édition des Ateliers du Shift a mobilisé plus de 90 professionnels ! Pour les premiers Ateliers de
l’année 2016, notre think-tank a réuni des experts de haut niveau aux compétences variées.
Démarchandisation, réfugiés et migrations climatiques, EU ETS,
Commande publique et innovation… Pour commencer la journée,
Bernard Perret, ingénieur et socio-économiste, membre du Conseil
Général de l'Environnement et du Développement Durable, nous a fait
une présentation édifiante intitulée « Les nouvelles voies de la
démarchandisation ». Par la suite, le spécialiste des migrations
environnementales et Directeur exécutif, Politics of the Earth à
Sciences Po, François Gemenne a abordé la question des réfugiés
environnementaux. Une présentation passionnante, suivie d’un point
d’avancement sur deux de nos projets. Le public a ainsi eu la chance de
bénéficier de l’expertise de Frédéric Dinguirard, Chef du Projet Marché
des Quotas de CO2, avec une intervention sur le sujet de l’EU ETS. Enfin,
Pierre Lachaize, en charge du groupe de travail sur la Commande
Publique et l’innovation, a présenté l’état d’avancement du projet. Une
matinée chargée et passionnante !
La journée s’est achevée par une activité interactive et instructive : le jeu du climat, par Cédric Ringenbach.
Ce jeu, qui avait fait l’objet d’une animation à laquelle ont participé des membres de la délégation onusienne
à bord du « Train to Paris » de Thalys juste avant la COP21, a permis aux participants de terminer la journée
sur une note ludique.
Nous mettons à votre disposition la liste des participant(e)s ainsi que les supports de
présentation et vidéos des interventions.

Pour rappel, ces documents et supports
sont destinés aux participants de nos
Ateliers du Shift.
Nous vous demandons donc de ne pas les
diffuser sans un accord préalable de
notre part.
Suivi – Les Ateliers du Shift du 18 février 2016

The Shift Project, think-tank de la transition carbone

I)

Les nouvelles voies de la démarchandisation

Bernard Perret, Ingénieur et socio-économiste, membre du Conseil général de l'environnement et du
développement durable

Bernard Perret a abordé la notion de démarchandisation, et notamment la problématique du
ralentissement de la croissance - après les 30 glorieuses et le pic pétrolier - analysée comme un épuisement
du processus de marchandisation des besoins sociaux. C’est-à-dire une difficulté accrue de monétariser et/ou
marchandiser toute une série d’activités humaines, ce qui les exclut d’office du PIB.

PowerPoint

Vidéo

II) L’Anthropocène et ses victimes : La question des réfugiés
environnementaux
François Gemenne, Directeur exécutif, Politics of the Earth à Sciences Po Medialab, FNRS Senior
Research associate, Observatoire des Migrations environnementales, Ulg

Le public a eu la chance de bénéficier d’une intervention très enrichissante de François Gemenne, s’inscrivant
dans le thème de l’impact du changement climatique sur la sécurité humaine. Expert des migrations
environnementales, François Gemenne nous a présenté le phénomène peu connu des réfugiés
environnementaux, ainsi que les réponses politiques à cette question. Il a notamment insisté sur l’oubli
systématique des personnes non-migrantes : celles victimes de l’anthropocène qui ne peuvent pas migrer
généralement faute de moyens économiques.

Vidéo

PowerPoint
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III) Point d’avancement sur deux Projets du Shift
Frédéric Dinguirard, Chef du projet « Marché des Quotas », The Shift Project
Pierre Lachaize, Chef du projet « Commande publique et innovation », The Shift Project

Frédéric Dinguirard, expert du marché des quotas et consultant spécialisé en finance carbone a abordé la
question de l’EU ETS, et la manière dont ce système peut inciter à la réduction des émissions et attirer
davantage des investissements bas-carbone afin d’atteindre nos objectifs climats. Par la suite, Pierre
Lachaize, chef du Projet Commande Publique et Innovation, a présenté le projet et les recommandations du
Shift sur le sujet.

Vidéo Frédéric Dinguirard

PowerPoint Pierre Lachaize

Vidéo Pierre Lachaize

III)

Le Jeu du Climat, par Cédric Ringenbach

Pour finir la journée sur une touche ludique, le jeu du climat fut l’occasion pour nos participants de s’informer
de façon pédagogique sur les 3 groupes de travail du GIEC. En petits groupes de 10 personnes, les participants
ont travaillé sur les causes et conséquences du changement climatique en équipe. Ce jeu a fait l’objet d’une
animation à laquelle ont participé des membres de la délégation onusienne à bord du « Train to Paris » de
Thalys juste avant la COP21.

Merci de votre présence et rendez-vous le 12 avril!
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