D’une initiative de transition en 2009, nous sommes passés à environ 160 initiatives en
2019 en Belgique francophone ! Si l’on constate avec joie que la Transition s’est largement
déployée ces dernières années, de nombreux obstacles l'empêchent encore de s’amplifier
et de s’accélérer pour répondre à l’urgence de construire un futur viable pour les humains
et la planète.

Ce questionnaire se concentre sur les difficultés et besoins de la Transition à l'échelle
des groupes et initiatives de transition locaux. L'objectif ? Obtenir un retour notre travail
au Réseau Transition et développer des stratégies dans nos différentes activités pour
répondre aux difficultés et besoins des acteurs de la Transition, pour amplifier le
mouvement !
Période de réponse : 0
 8/11/2017 - 24/01/2018

Q2 : Vous êtes... ?
Answered: 423

Skipped: 35

Answer
Choices

Responses

Une femme

64,30%

272

Un homme

35,70%

151

Q3 : Votre âge ?
Answered: 423

Skipped: 35

Q4 : Votre situation professionnelle ?
Answered: 423 Skipped: 35

Answer Choices

Responses

Etudiant(e)

3,07%

13

Employé(e) / Ouvrier(ère)

43,74%

185

Indépendant(e) / Profession libérale

15,37%

65

Retraité(e)

13,48%

57

Sans emploi

9,46%

40

Autre (veuillez préciser)**

14,89%

63

** Autre : Au foyer, enseignant, en formation, artiste, recherche de travail…

Q5 : Dans quel pays vivez-vous ?
Answered: 423 Skipped: 35

Answer Choices

Responses

Belgique

91,96%

389

France

5,67%

24

Autre (veuillez préciser)

2,36%

10

Q6 : Dans quelle ville et province vivez-vous ?
Answered: 420 Skipped: 38

→ Bruxelles : 12,02%

→ Namur : 2,16%

→ W
 avre : 4,09%

→ Ottignies : 2,16%

→ L
 iège : 2,88%

→ Gesves : 1,68%

→ Jurbise, Ixelles, Tournai, Charleroi : 1,44%
→ Gembloux, Péruwelz, Herstal : 1,20%

(...)

Q7 : A quels mots associez-vous la Transition ?
Answered: 413 Skipped: 45

C
 hangement E spoir Ecologie
L
 iens Action solidarité R
 ésilience P
 artage

Q8 : Dans quelle mesure qualifieriez-vous le mouvement de la
Transition d'attrayant ?
Answered: 423 Skipped: 35

Pas du tout
attrayant
0,95%

4

Peu attrayant

Attrayant

1,42%

22,46%

6

95

Très attrayant

Extrêmement
attrayant

41,37%

33,81%

175

Total
143

423

Q9 : Quelles sont pour vous les thématiques prioritaires de la
Transition ?

Answered: 423

Skipped:

35

Q10 : Etes-vous impliqué dans une initiative citoyenne de Transition
?
Answered: 424

Skipped: 34

Answer
Choices

Responses

Oui

62,74%

266

Non

37,26%

158

Q11 : Etes-vous impliqué dans un projet de Transition (ou
apparenté) à titre professionel
Answered: 424

Skipped: 34

Answer
Choices

Responses

Oui

30,42%

129

Non

69,58%

295

Q12 : En quelle année a démarré votre implication dans la
Transition ?
Answered: 247

Skipped: 211

Q13 : Dans quelle initiative ou projet(s) de Transition êtes-vous
impliqué(e) ? Answered: 243 Skipped: 215
Q14 : Quel est votre degré d’implication dans cette initiative ou
projet ? Answered: 247
Skipped: 211

Q15 : Globalement, combien de temps vous investissez dans votre
initiative ou projet ?
Answered: 247

Skipped: 211

Moins d'une heure
par semaine

De 1 à 2 heures
par semaine

De 2 à 4 heures par
semaine

De 4 à 6 heures par
semaine

Plus de 6 heures par
semaine

Total

17,81%

21,6%

22,6%

14,17%

23,89%

247

44

53

56

35

59

Q16 : Quel est votre degré de satisfaction par rapport à cet
investissement ?
Answered: 247

Skipped: 211

élevé

Moyen

Très élevé

Pas d'opinion

Très faible

Faible

39,27
%

32,39
%

11,3
4%

4,45%

3,64%

8,91%

97

80

28

11

9

Total

22

247

Q17 : Comment jugez-vous la qualité des liens entre votre
projet/initiative et le réseau associatif local ?
Answered: 247

Skipped: 211

Q18 : Comment jugez-vous la qualité des liens entre votre
projet/initiative et les pouvoirs locaux ?
Answered: 247

Skipped: 211

Q19 : Quelle est votre principale motivation à vous impliquer dans
la Transition ?
Answered: 237
-

Skipped: 221

regroupement des réponses récurrentes en catégories -

Agir : Etre utile, utiliser le pouvoir des citoyens, rendre le pouvoir aux citoyens,
donner du sens à ses actions
Pas le choix : Urgence, l’effondrement, la résilience, se préparer, s’adapter
Créer un autre monde : Un monde respectueux de la vie, des hommes de la
nature, un monde meilleur
Le partage : Créer des liens, la convivialité, les rencontres
L
 ’avenir : Générations futures, responsabilité, enfants

Q20 : Quelle est votre plus grande satisfaction dans cette
implication ?
Answered: 232
-

Skipped: 226

regroupement des réponses récurrentes en catégories -

L’action concrète
La mise en pratique, s’impliquer dans des projets concrets, l’émulation des idées
Les accomplissements
Réussir à convaincre, sensibiliser, les résultats et impacts concrets, positifs
Se reconnecter
Avec soi, ses valeurs, avec les autres, avec la nature
Les échanges
Les rencontres, liens sociaux, groupes qui agissent ensembles, partager des
moments, des idées...

Q21 : Quelle est votre plus grande insatisfaction/frustration
aujourd'hui ?
Answered: 230
-

Skipped: 228

regroupement des réponses récurrentes en catégories -

Le manque de temps
Faible implication des politiques
Manque de visibilité du mouvement de la Transition
Manque d’implication des personnes sur le long terme

Q22 : Quelle serait, selon vous, 'la priorité des priorités' pour
amplifier la Transition ?
Answered: 224

Skipped: 234

Elargir le public
Partager, sensibiliser, éduquer, informer sur le mouvement, augmenter la
visibilité, (r)éveiller les consciences
Le niveau politique
Un engagement politique pour favoriser la Transition et protéger ses acteurs

Q23 : Avez-vous déjà participé à une activité d'une initiative
citoyenne de Transition?
Answered: 149

Skipped: 309

Q24 : Quel est le degré de probabilité que vous rejoigniez le
mouvement prochainement ?
Answered: 148

Skipped: 310

Q25 : Quelle serait votre principale motivation à rejoindre le
mouvement ?
Answered: 133
→ cf Q°19

Skipped: 325

Le Réseau Transition et vous
Q26 : Connaissez-vous le Réseau Transition ?
Answered: 389

Skipped: 69

Q27 : Pouvez-vous nommer les 3 principales forces du Réseau
Transition ?
Answered: 209

Skipped: 249

Réseau : Rassemble, fédère, fait le lien entre les projets
Action : aide, formations, outils, communication, dynamisme, optimisme
Accessibilité : Local, citoyen, apolitique

Q28 : Pouvez-vous nommer 3 points d’amélioration du Réseau
Transition ?
Answered: 176

Skipped: 282

Communication : plus de visibilité dans les médias, intégrer l’effondrement dans
le discours, améliorer la communication avec les initiatives
Public et partenariats : diversifier le public, intégrer les politiques en partenariat
(mais éviter récupération)
Actions à améliorer : diffuser plus d’outils, faire des liens entre les initiatives

Q29 : A la lecture de cette brève présentation, comment
percevez-vous la pertinence du Réseau et des actions proposées ?
Answered: 119

Skipped: 339

Q30 : Avez-vous des suggestions/remarques éventuelles ?
Answered:51

Skipped: 325

Communication :
-

S’inscrire sur le réseau social Greenwire
Diffuser des vidéos inspirantes
Traduire les ressources du Transition Network
Créer vidéo percutant expliquant la Transition
Créer des guides aussi en version papier
Email de bienvenue/ présentation du Réseau

Diversifier le public :
- aller dans les écoles, clubs de sport etc …
- présenter le mouvement aux réseau des diff diasporas
- créer une équipe de professionnels avec services pour les
initiatives à coût réduit ( permaculteurs, ingénieurs…)
Actions :
- Formation en urgence socio-humanitaire
- Formation communiquer sur internet/ utiliser les outils
- Support des projets locaux : former des ambassadeurs qui
viendraient aider les initiatives
- créer une dropbox/ un espace d’échange commun
- venir se présenter dans les communes

Les outils du Réseau et vous
Q31 : Que pensez-vous des outils de support suivants du Réseau ?
Answered: 340

Skipped: 118

Q32 : Globalement, quel est votre niveau de connaissance des outils
proposés par le Réseau ?
Answered: 342

Skipped: 116

Pas d'opinion

Très faible

5,85%

38,01%

20

Faible
130

27,19%

Moyen
93

24,56%

Elevé
84

3,80%

Très élevé
13

0,58%

Q33 : Avez-vous des suggestions/remarques éventuelles ?
Answered:74

Skipped: 384

Meilleure accessibilité : Proposer des guides papier, plus de communication sur
les outils proposés, des rencontres physiques

Les formations du Réseau et vous

2

Q34 : Dans quelle mesure qualifieriez-vous les formations proposées
de pertinentes ?
Answered:338

Skipped: 120

Q35 : Avez-vous déjà participé à une formation donnée par le
Réseau ?
Answered:341

Skipped: 117

Answer Choices

Responses

Oui

20,82%

71

Non

79,18%

270

Q36 : Comment qualifieriez-vous votre expérience de formation
avec le Réseau ?
Answered:71

Skipped: 387

Q37 : Pourriez-vous mesurer la valeur des formations proposées par
le Réseau par rapport à leur prix ?
Answered:336

Skipped: 122

Q38 : Quelles formules de formation vous paraissent les plus
appropriées ?
Answered:337

Skipped: 121

Q39 : Quel est le degré de probabilité que vous suiviez une
formation prochainement ?
Answered:337

Skipped: 121

Q40 : Avez-vous des suggestions éventuelles de formations ?
Answered:74
-

Skipped: 384

Ne pas prêcher les convaincus : pas formations mais plutôt assemblées
de sensibilisation/ d’information
la Transition pour les ados et plus jeunes (école primaire)
Sur des solutions concrètes : mobilité douce, énergie, alimentation,
permaculture, méditation…
Comment communiquer sur son initiative/ sur la Transition et
l’effondrement
sur les outils diffusés par le Réseau Transition
Formation s’adressant aux publics précarisés

-

Remarque récurrente : le prix reste un frein même si bon rapport
qualité/prix

Les outils de communication du Réseau et vous
Q41 : Globalement, comment évalueriez-vous la communication du
Réseau ?
Answered:322

Skipped: 136

Bonne à très bonne : 37,88%

Q42 : Que pensez-vous des outils de communication suivants ?
Answered:321

Skipped: 137

Q43 : Quel type d’articles aimeriez-vous voir davantage sur le site
web ou dans la newsletter ?
Answered:321

Skipped: 137

Q44 : Sur quels outils de communication le Réseau peut-il offrir du
soutien à votre initiative ou projet ?
Answered:322

Skipped: 136

* soutien à l’utilisation avancée d’outils numériques (formations, etc…)
** Participation d’un membre du Réseau à l’un de vos événements (débat,
conférence, forum, etc.)
*** Formation spécifique en communication

Q45 : Avez-vous des suggestions
communication du Réseau ?
Answered:43
-

éventuelles

quant

à

la

Skipped: 415

Présence dans les grands médias et TV (rtbf, rtl, vrt, etc et peut-être aussi
le Soir, la Libre, etc)
Petites vidéos (newsletter, outils et autres) et plus de visuels
Améliorer présentation/ définition de la Transition

Les “Rues en Transition” et vous
Q46 : Connaissez-vous le projet "Rues en Transition" ?
Answered:317

Skipped: 141

Answer Choices

Responses

Oui

58,04%

184

Non

41,96%

133

Q47 : Dans quelle mesure cette dimension de la Transition vous
paraît-elle importante ?
Answered:317

Skipped: 141

Q48 : Quel est le degré de probabilité que vous lanciez une Rue en
Transition prochainement ?
Answered:317

Skipped: 141

Q49 : De quoi auriez-vous éventuellement besoin pour vous lancer?
Answered:162
-

Skipped: 269

de temps
de stabilité (déménagements, situation etc.)
de voisins motivés
de motivation, de soutien, de connaissances etc.

La Transition intérieure et vous
Q50 : Quel est votre degré de connaissance de la dimension
Transition Intérieure du mouvement?
Answered:315

Skipped: 143

Q51 : Dans quelle mesure cette dimension de la Transition vous
paraît-elle importante ?
Answered:315

Skipped: 143

Q52 : Avez-vous des suggestions/remarques éventuelles quant à
cette dimension ?
Answered:71
-

Skipped: 387

Demandes de formation ( aussi dans les communes)
Remarques sur le caractère possiblement ésotérique de la TI : peut
effrayer/ repousser certains
Remarques sur l’importance de la TI
Remarque : la TI peut aussi se faire autre part/ ou individuellement

Le projet REconomie et vous
Q53 : Quel est votre degré de connaissance de la dimension
REconomie du mouvement?
Answered:310

Skipped: 148

Q54 : Dans quelle mesure cette dimension de la Transition vous
paraît-elle importante ?
Answered:310

Skipped: 148

Q55 : De quoi est-ce que votre projet aurait le plus besoin pour
développer vos projets de REconomie ?
Answered:300

Skipped: 158

*Des outils ( fiches explicatives: comment lancer un Repair café, une coopérative
énergétique…)

Q56 : Avez-vous des suggestions/remarques éventuelles quant à
cette dimension ?
Answered:44
-

Skipped: 414

donner des exemples et outils pour guider la création de telles initiatives.
observer ce qui a déjà été fait, s’en inspirer

Votre expérience plus en détails
Q57 : Vous avez envie de partager plus en détails votre histoire,
votre expérience de Transitionneur ?
Answered:69

Skipped: 389

