
 

 
 

 

     26 janvier 2023 
 

Présentation de Philippe Dejardin et Olivier Aine 
 
 
Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, 
 
Nos conférenciers de ce jour sont Messieurs Philippe DEJARDIN et Olivier AINE. 
 
Monsieur Philippe Dejardin est ingénieur depuis 2007, spécialisé en sciences nucléaires 
depuis 2011, actuellement « lead engineer in Small Modular Reactors (SMR) » chez 
Tractebel. 
 
Monsieur Olivier Aine est polytechnicien depuis 2013, actuellement « Standardisation & 
Architectures Manager » chez ENSTO-E. 
 
C’est impressionnant, mais ce n’est pas à ce titre qu’ils vont nous donner cette conférence.  
C’est plus exactement comme délégués, citoyens bénévoles et engagés, de l’association 
citoyenne « The Shifters Belgium », qu’ils vont nous apporter leurs lumières. 
 
Pour expliquer l’emploi du terme « shift » pour ce mouvement, ayant consulté mon 
dictionnaire, je vois que « Time to shift » signifie « Il est temps de changer ». Cela dit presque 
tout. 
 
Cette association est la branche belge du mouvement des « Shifters », né en France en 2018 
pour apporter un support bénévole à l’association « The Shift Project », fondé par le 
personnage, aujourd’hui très médiatisé, de Jean-Marc Jancovici, ingénieur lui aussi, 
spécialiste de la méthode du bilan carbone, auteur de plusieurs ouvrages, et de nombreuses 
conférences en ligne, sur la problématique de l’énergie et du changement climatique. 
 
Le « Shift Project » est une organisation qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la 
contrainte carbone.  C’est une association d’intérêt général, guidée par l’exigence de la 
rigueur scientifique.  Sa mission consiste à éclairer et influencer le débat sur la transition 
énergétique.  C’est un mouvement de « lobbying citoyen » pour promouvoir les 
recommandations de ses groupes de travail auprès des décideurs politiques et économiques.  
Il produit des analyses chiffrées sur les aspects clés de la transition et il élabore des 
propositions innovantes, avec le souci d’apporter des réponses à la bonne échelle. 
 
En Belgique les « Shifters » se sont donné comme missions d’appuyer le Shift Project dans 
ses travaux, de s’informer, débattre et se former sur la décarbonation de l’économie, de 
diffuser les idées et les travaux du Shift Project, et de mener des initiatives pour décarboner la 
Belgique. Un de leurs modes d’action est de donner des conférences avec l’objectif de 
susciter chez le grand public un changement de comportement, sous forme d’actions 
concrètes, en réponse à l’urgence et à l’importance des enjeux énergie-climat. 
 
Aujourd’hui nous sommes ce grand public, et sans plus tarder, je cède la parole à Messieurs 
DEJARDIN et AINE. 

 


