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niveau de l'entreprise/secteur à travers le

dialogue social

Just Transition:

Co-Funded by 
the European Union

JusTRA



Diffusion
L'objectif est d’encourager le
développement de stratégies
syndicales et de bonnes pratiques
visant à faire progresser la transition
juste au niveau de l'entreprise, d’un
secteur afin d’assoir la légitimité et les

compétences des syndicats européens et

du dialogue social sur les questions de la

transition écologique juste.

Au niveau européen, le projet engagera

les institutions européennes et les

réseaux dans lesquels les candidats sont

impliqués (c'est-à-dire les réseaux TURI)

afin de maximiser l'impact du projet.

Au niveau national, les résultats du
projet seront diffusés et promus par le

biais de réseaux partenaires et locaux.

Outils de sortie
BOÎTE À OUTILS
En anglais, bulgare, néerlandais, français et

italien avec des directives sur la transition

équitable.

ÉQUIPE DE CONSEILLERS / SERVICE
Deux ou trois experts seront identifiés et formés

au sein de chaque organisation partenaire

impliquée dans le projet Just Transition. Ils

pourront orienter les délégués souhaitant agir

sur des thématiques relevant de la transition

écologique juste dans leur entreprise, leur

secteur, leur territoire, en appui avec leurs

fédérations professionnelles et leurs unions

régionales. L’objectif est de créer un réseau

durable qui promeut l’action syndicale en faveur

de la transition écologique juste. Le soutien aux

militants locaux se poursuivra après la fin du

projet grâce à la création d'un service

d'assistance au niveau central qui pourra être

contacté par téléphone, par e-mail ou par le

biais de réunions en présence ou de

vidéoconférences.

OUTILS ET MÉTHODOLOGIES DE FORMATION
Nationaux et transnationaux pour la formation

des conseillers de Just-Transition

Le Projet
La transition écologique doit être juste. Ce
projet vise à aider les militants à
identifier les opportunités et les leviers
de transformation de nos activités
économiques afin de nourrir un dialogue
social de qualité. L’enjeu est de pouvoir à la

fois supprimer les émissions de gaz à effet

de serre d’ici à 2050, tout en créant des

emplois de qualité et en ne laissant

personne sur le bord du chemin. Pour ce

faire, ce projet vise à fournir des

connaissances, des outils et des méthodes

de travail aux militants, et ce à tous les

niveaux (territorial, sectoriel, de l’entreprise,

de l’administration). L’objectif principal est
de les aider à construire un revendicatif
pour une transition écologique juste, à
peser sur la stratégie de leur entreprise
ou administration et à agir pour une
transition écologique juste.

5 Phases et 8
paquets de travail 

1. Coordination et suivi (WP1)
2. Recherche et échange d'informations 
    (WP2-WP3-WP4)    
3. Formation (WP5)
4. Test final (WP6)
5. Diffusion (WP7-WP8)

Autres outils
Les grilles « pays » qui offrent une image

complète de la situation dans chaque pays

impliqué dans le projet et identifient quelques

bonnes pratiques en matière de transition

écologique juste.

Un guide à diffuser auprès des militants, qui

décrit le soutien qu'ils peuvent obtenir de

l'équipe de conseillers et du service d'assistance.
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