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Notre modèle économique doit s’adapter aux exigences en matière de réduction 
d’émissions de CO2 et s’inscrire dans les politiques de lutte contre le changement 
climatique.
Pour une transition juste aux niveaux social et environnemental, la CSC wallonne 
demande aux pouvoirs publics de: 
Mettre en œuvre un plan énergétique et climatique national plus ambitieux.
Renforcer la concertation sociale au sein des entreprises en négociant des plans de 
transition vers la neutralité climatique.
Mettre en œuvre un plan de rénovation massive des bâtiments concentré sur les 
passoires énergétiques habitées par les personnes précarisées.
Investir massivement dans le développement des énergies renouvelables et l’effica-
cité énergétique.
Mettre en place la gratuité des TEC.
Permettre aux femmes de s’intégrer dans les emplois de la transition en favorisant 
leur accès à la formation menant vers ces métiers.
Renforcer notre système de protection sociale (allocations de chômage, assurance 
maladie, etc.) car la transition durable de notre économie entraîne d’importants 
glissements au niveau de l’emploi. 
Donner aux  travailleurs et travailleuses le droit de bénéficier de formations et de 
possibilités de recyclage sans perte de revenu dans le cadre des stratégies natio-
nales climatiques, afin de maintenir leur emploi ou de se former à un nouvel emploi.
Créer un fond de transition pour soutenir plus rapidement et mieux les initiatives de 
transition dans l’intérêt de tous les acteurs concernés (citoyens, travailleurs, entre-
prises, etc.).
Aider les industries à accélérer leur transition vers une économie circulaire et créa-
trice d’emploi.
Soutenir les investissements industriels dans les technologies de rupture1, en ligne 
avec les objectifs climatiques.
Soutenir la transition vers une agriculture et un système alimentaire durables.

1  On appelle technologies de rupture les innovations technologiques amenées à remplacer des technologies 
existantes.
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