Page 1 du questionnaire
Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise
"Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou
au contraire accéléré. L’inventaire annuel, c’est maintenant qu’il faut le faire. A la demande de bon
sens : «Relançons le plus rapidement possible la production», il faut répondre par un cri : «Surtout
pas !».
La dernière des choses à faire serait de reprendre à l’identique tout ce que nous faisions avant."
Par Bruno Latour
PHILOSOPHE ET SOCIOLOGUE
Pour faire suite à l'excellent article publié sur AOC Média, voici une version mesurable du questionnaire de fin.
Pour découvrir l'article, cliquez ici : https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/
Je vous invite à répondre à ces questions, pour penser ensemble la transformation du monde. Réponses anonymes, bien entendu !
Merci.
Quel âge avez-vous ?
- de 18 ans

19 à 30 ans

31 à 45 ans

46 à 60 ans

+ de 60 ans

Vous habitez…
Grande ville (500.000 habitants < …)
Ville moyenne (100.000 habitants < … < 500.000 habitants)
Petites villes ou territoires ruraux ( …<100.000 habitants)
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* Required
Les activités à suspendre
Dans ce premier raisonnement, désignez une activité devant s'arrêter, puis indiquez pourquoi.
Indiquez au moins une activité, les autres sont facultatives.
Activité#1 - Définissez une première activité aujourd'hui arrêtées à maintenir suspendue, expliquez
en quoi elle est nuisible et ce qu'apporterait sa disparition.
[Activité#1] Quelle activité maintenant suspendue souhaiteriez vous voir disparaitre ? *
➠ les vols aériens de confort
[Activité#1] Pourquoi cette activité vous apparaît nuisible/ superflue/ dangereuse/ incohérente ? *
➠ pollution maximum à des tarifs notoirement trop bas
[Activité#1] En quoi sa disparition/ mise en veilleuse/ substitution rendrait d’autres activités que vous
favorisez plus facile/ plus cohérente ? *
➠ redécouvrir nos régions, voire les pays limitrophes
Activité#2 - Définissez une seconde activité à maintenir suspendue, expliquez en quoi elle est nuisible et ce qu'apporterait sa disparition.
[Activité#2] Quelle activité maintenant suspendue souhaiteriez vous voir disparaitre ?
➠ l'élevage industriel
[Activité#2] Pourquoi cette activité vous apparaît nuisible/ superflue/ dangereuse/ incohérente ?
➠ pollution (GES), accaparement de sols et d'eau, mal-être animal, obésité, pandémies
[Activité#2] En quoi sa disparition/ mise en veilleuse/ substitution rendrait d’autres activités que vous
favorisez plus facile/ plus cohérente ?
➠ Cela favoriserait le retour à l'élevage de plein air, la remise à la terre de jeunes, la production en circuit court avec lien social accru
Activité#3 - Définissez une troisième activité à maintenir suspendue, expliquez en quoi elle est nuisible et ce qu'apporterait sa disparition.
[Activité#3] Quelle activité maintenant suspendue souhaiteriez vous voir disparaitre ?
➠ la grande distribution des produits alimentaires (surtout les produits transformés et ultra-transformés)
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[Activité#3] Pourquoi cette activité vous apparaît nuisible/ superflue/ dangereuse/ incohérente ?
➠ elle étouffe le petit commerce de proximité et les centres-villes
[Activité#3] En quoi sa disparition/ mise en veilleuse/ substitution rendrait d’autres activités que vous
favorisez plus facile/ plus cohérente ?
➠ Elle rendrait de l'espace à ces commerces de proximité, aux producteurs locaux en circuit-court; elle assainirait nos assiettes et celles des cantines

❐ Vous souhaitez ajouter quelques activités supplémentaires ?
Vous pouvez librement exposer sans détails d'autres activités que vous souhaitez voir disparaitre.
Activités supplémentaires à maintenir suspendues
➠ Les activités d'extraction de ressources énergétiques fossiles; la production d'électricité nucléaire; le
transport maritime de masse -- tankers, porte containers, paquebots.
➠ le tourisme de masse doit être fortement limité, contingenté
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* Required
Les postes disparaissant avec les activités non souhaitées
Imaginons la reconversion/la prise en charge des salariés licencié·e·s suite à l'arrêt des activités précédentes. Une réponse obligatoire, les autres sont facultatives.
[Activité#1] Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d’autres activités ? *
➠ réorienter un maximum vers une agriculture locale, raisonnée (permaculture là où c'est possible) avec
accompagnement-formation préalable;
[Activité#2] Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d’autres activités ?
➠ orienter et former les volontaires vers les métiers de transformation du bâti existant (isolation, aménagement des logements des personnes âgées
[Activité#3] Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d’autres activités ? *
➠ inciter et aider à créer des services locaux aux personnes (transports doux des ilots ruraux vers les lieux
nécessaires -- médecins, administration...--; ateliers de réparation-entretien des outils utiles : redensifier
un réseau de services locaux disparus.
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Les activités à favoriser
Suite à l'arrêt de certaines activités, d'autres devront/pourront se développer. Lesquelles doivent être
encouragées ?
Une réponse obligatoire, les autres sont facultatives.
[Proposition#1] Quelle est la première activité maintenant suspendue dont vous souhaiteriez qu’elle
se développe/ reprenne ou celle qui devrait être inventée en remplacement ? *
➠ Mettre en place un réseau de formations payées vers les nouveaux métiers nés de la transition énergétique et écologique (domaines : permaculture, élevage non industriel; énergies propres et sobriété énergétique
[Proposition#1] Pourquoi cette activité vous apparaît positive ?
➠ Ces métiers sont encore peu connus, donc peu recherchés par celles et ceux qui cherchent leur voie, ce
qui bloque ou ralentit les transitions pourtant nécessaires (énergie, agriculture, élevage, maintenance-réparation-recyclage, services à la personne...)
[Proposition#1] Comment elle rend plus faciles/ harmonieuses/ cohérentes d’autres activités que
vous favorisez ?
➠ Un tel système permettrait également un formation permanente pour tous, donc ouvrirait des possibilités
de reconversions choisies
[Proposition#1] Comment elle permet de lutter contre celles que vous jugez défavorables ?
➠ Dès lors qu'on sait pouvoir se former, même tardivement dans sa vie, on peut espérer échapper aux
"shit-jobs"

[Proposition#2] Quelle est la seconde activité maintenant suspendue dont vous souhaiteriez qu’elle
se développe/ reprenne ou celle qui devrait être inventée en remplacement ?
➠ Inventer un réseau d'activités de développement du rôle de citoyen dans la cité (implique la vie politique
locale, le monde associatif, la démocratie participative)
[Proposition#2] Pourquoi cette activité vous apparaît positive ?
➠ Elle est rendue nécessaire afin de contrebalancer l'individualisme concurrentiel mortifère actuel et combattre nationalisme et racisme.actuel.
Elle aiderait au renouvèlement des élus et bénévoles
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[Proposition#2] Comment elle rend plus faciles/ harmonieuses/ cohérentes d’autres activités que
vous favorisez ?
➠ Développer une démocratie participative au niveau local implique davantage les citoyens en les plaçant
face aux enjeux; permet de développer l’intelligence collective locale
[Proposition#2] Comment elle permet de lutter contre celles que vous jugez défavorables ?
➠ peur, violence, sectarisme, intolérance naissent de l'ignorance

[Proposition#3] Quelle est la seconde activité maintenant suspendue dont vous souhaiteriez qu’elle
se développe/ reprenne ou celle qui devrait être inventée en remplacement ?
➠ développer le ferroutage en parallèle aux grands axes Nord-Sud-ouest, Nord-Sud-est, Ouest-Est avec
obligation d’usage pour le transit routier international (sur le modèle Suisse)

[Proposition#3] Pourquoi cette activité vous apparaît positive ?
➠ ôter la noria de poids-lourds polluants et dangereux de nos axes routiers n’apporterait que des bénéfices
écologiques et se santé
[Proposition#2] Comment elle rend plus faciles/ harmonieuses/ cohérentes d’autres activités que
vous favorisez ?
➠ Elle limite le recours aux énergies fossiles polluantes; peut nous rendre moins dépendant d'importations
toxiques
[Proposition#3] Comment elle permet de lutter contre celles que vous jugez défavorables ?
➠ voir infra
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Comment favoriser le développement de ces activités positives ?
Ici, interrogeons-nous sur les leviers permettant de développer ces activités.
[Proposition#1] Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs à acquérir les capacités/ moyens/ revenus/ instruments permettant la reprise/ le développement/ la création de cette activité #1 ?
➠ Sans doute en s’appuyant sur les réseaux de formation professionnelle existant, amplifier l’information
sur les nouveaux emplois et la formation continué payée afin de promouvoir la reconversion, en priorité de
celles et ceux à qui la transition ferait perdre leur emploi; en suite à celles et ceux que leur emploi actuel
fait souffrir

[Proposition#2] Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs à acquérir les capacités/ moyens/ revenus/ instruments permettant la reprise/ le développement/ la création de cette activité #2 ?
➠ une mise à plat des grilles salariales de tous telle qu’elle ré-équilibre les salaires et carrières des ‘premiers de corvée’ qu’on applaudit aujourd’hui alors qu’on les méprise le reste du temps.

[Proposition#3] Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs à acquérir les capacités/ moyens/ revenus/ instruments permettant la reprise/ le développement/ la création de cette activité #3 ?
➠ une interdiction constitutionnelle de marchandiser les services public (santé, éducation, justice, défense
des personnes et des biens), les services au public en nécessité (ehpads), les services nécessaires à tous les
publics (eau, énergie, logement)
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Merci pour votre temps !
Si vous souhaitez éventuellement être contacté·e pour obtenir les résultats des sondages, vous pouvez laisser votre adresse, sinon validez en laissant le champs ci-dessous libre.
Bonne journée à vous, en vous souhaitant un heureux monde de l'après confinement.
Adresse de contact
➠ pm22100@gmail.com
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