
QUIZZ
Pour chacune des questions numérotées de 1 à 15, veuillez choisir la/les bonne(s) réponse(s) 

parmi les propositions !  (Il peut y avoir plus d’une seule réponse valable.)

Réponses :

1 (a) • 2 (a, c, d) • 3 (c, d) • 4 (a, b, c) • 5 (a, b, d) • 6 (d) • 7 (a, b, c, d) • 8 (b, c, d) • 9 (a, D)

10 (a, b, c, d) • 11 (a, b, c, d) • 12 (a) • 13 (a, b) • 14 (a, b, d) • 15 (a, b) QUIZZ

la transition juste
ou no jobs on a dead planet

a .  Histoire

1. Le concept de transition juste est né :
a)   aux Etats-Unis dans les années 90
b)   à Woodstock en 1969
c)   à Paris, lors de la COP 21
d)   aux Nations unies en 1987

2. Quelle est la force du concept de transition juste ?
a)   il met l’accent sur la justice sociale
b)   il permet de ne pas utiliser le mot « écologie »
c)   il permet de ne pas attendre une « révolution »  
       mais propose une évolution
d)   il réconcilie emploi et protection de l’environnement 

3. Qui sont les acteurs qui se sont associés pour donner 
     naissance au concept de transition juste ?

a)   les gouvernements
b)   les entreprises
c)   le mouvement altermondialiste
d)   les syndicats

4. Qui a fait sien le concept de transition juste défendu  
     par les syndicats ?

a)   les Nations unies
b)   l’Accord de Paris (adopté lors la COP 21)
c)   l’Organisation internationale du travail (OIT)
d)   Business Europe



5. Qu’est-ce que le « dialogue de Talanoa » ?  
     (la réponse est à chercher sur le Web) 

a)   le « dialogue de Talanoa » est un mot  
       traditionnel fidjien
b)   c’est un type de dialogue qui privilégie l’échange  
       et la participation et facilite le compromis
c)   c’est un mythe issu de la civilisation grecque antique
d)   il s’agit d’une technique de négociation initiée lors de  
       la COP 23 à Bonn pour amener les États à renforcer  
       leurs efforts pour le climat

b.  Concept

6. Selon les syndicats, la transition doit être :
a)   verte
b)   durable
c)   concertée
d)   juste

7. La transition juste s’appuie sur :
a)  des emplois verts
b)  la concertation sociale
c)  des droits (humains et des travailleurs/euses)
d)  une protection sociale

8. La transition, oui… mais transition vers quoi ? 
     Une économie avec :

a)  moins d’emploi
b)  moins de nucléaire
c)  moins de carbone
d)  plus de bien-être

9. Pour parvenir à la transition juste, il faut :
a)   réorienter les investissements des banques
b)   développer le gaz de schiste
c)   attendre de nouvelles technologies
d)   travailler avec les autres pays

10. Lequel de ces secteurs a un impact sur  
       la transition juste ?
       a)   l’aménagement du territoire

b)   la fiscalité
c)   la protection sociale
d)   l’énergie

11. Lequel de ces secteurs a un impact sur  
       la transition juste ?

a)   le politique
b)   la mobilité
c)   les services publics
d)   le droit du travail (concertation)

12. Transition juste ou développement  
        durable : quelle différence ?

a)   la transition juste est un moyen
b)   c’est la même chose
c)   le développement durable ne veut rien dire
d)   ils promeuvent tous les deux de l’économie sociale

C.   Quelq u es chif f res

13. Combien faudrait-il investir pour réaliser  
        la transition juste selon les estimations existantes ? 
        (la réponse est à chercher sur le Web)

a)  le coût de l’inaction contre le changement  
       climatique se situe entre 5 % et 20 % du PIB mondial  
       contre… 1 % pour celui de l’action  
       (rapport Stern – 2006)
b)  1.000 milliards d’euros environ au niveau de l’Union 
       européenne
c)  rien, cela rapporterait au contraire de l’argent à l’Etat
d)  l’équivalent du PIB annuel des Etats-Unis 

14. Combien d’emplois permettrait de créer  
        la transition juste  de l’économie ?

a)  60.000 en Belgique
b)  1 million d’emplois en France et en Grande-Bretagne 
        potentiellement
c)  il y aura surtout des transferts d’emplois entre 
       les secteurs
d)  24 millions dans le monde d’ici 2030 rien que grâce  
      aux énergies renouvelables

15. Quelle était la part de l’énergie renouvelable  
        dans le mixe énergétique en Wallonie en 2015 ? 
        (la réponse est à chercher sur le Web)

a)  16,4 % de la production d’électricité 
b)  8 % de la consommation finale d’énergie  
       (électricité, chaleur et transport confondus)
c)  près de 100 % de la production d’électricité
d)  1 % tout au plus

Que s ti on subsidiaire

16. Si vous deviez ne proposer qu’une mesure pour  
        faire avancer la transition juste, quelle serait-elle ?

Que s ti on de débat

17. A votre avis, la transition juste :

a)  est la seule solution à la crise sociale  
      et environnementale
b)  est un leurre face à l’effondrement en cours
c)  représente une alternative au capitalisme
d)  doit être opérationnalisée via la planification 
      écologique 


