
outil papier / fi che 06

Cellule RISE (FGTB/CSC)
quizz : « les agrocarburants : FBI
(Fausse Bonne Idée)? »

L’objectif du quizz est de permettre aux participants, étudiants 
du cycle secondaire supérieur ou délégués en entreprises, de 
parfaire leurs connaissances sur ce sujet et d’abandonner, le 
cas échéant, certaines idées préconçues. 

Cet outil a été développé de manière complémentaire avec 
celui de nos collègues de la CSC (Cellule RISE) qui porte 
sur les enjeux sociaux et environnementaux liés au dévelop-
pement de l’industrie électronique. Les deux outils ont été 
développés en parallèle à partir du même modèle et peuvent 
donc être exploités de la même façon.

Mots clés : agrocarburant, changement climatique, res-
sources naturelles, biodiversité, travail décent, agriculture, 
pauvreté, revenus, développement local, mondialisation

Matériel : outil « papier » ou accessible via Internet sur 
le site www.rise.be

Présentation :
Quizz d’une vingtaine de questions sur : l’impact du déve-
loppement des agrocarburants comme élément de réponse 
valable ou non au changement climatique, les conséquences 
du développement des agrocarburants pour les populations 
du Sud (réquisition de terres agricoles, hausse des prix de 
l’alimentation,…), ainsi que pour les travailleurs du Sud actifs 
dans ce secteur (problématique du travail décent). 

Les impacts au Nord sont également évoqués : la rareté des 
ressources (alimentaires et autres) et les dérives spécula-
tives frappant les marchés mondiaux des denrées alimen-
taires et ayant une infl uence négative sur le pouvoir d’achat, 
en particulier sur celui des populations les plus précaires. 
L’outil fait aussi le lien avec la mobilité durable et questionne 
des pistes alternatives comme la « mobilité électronique » (en 
vue de créer un pont supplémentaire avec l’outil développé 
par la CSC).

RISE, le Réseau Intersyndical de 
Sensibilisation à l’Environnement, a 
été créé conjointement par la FGTB 
et la CSC, avec le soutien de la Région 
wallonne, pour informer, sensibiliser 
et faire progresser la réfl exion sur les 
questions environnementales au sein 
du monde syndical. L’organisation 
de formations et de séminaires, la 
publication de brochures destinées 
aux représentants des travailleurs 
dans les entreprises, l’appui aux 
équipes syndicales confrontées sur le 
terrain à la gestion de problématiques 
touchant à l’environnement, fi gurent 
parmi les missions menées par les 
membres de la cellule RISE au sein de 
leurs structures respectives.
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Cellule RISE (FGTB/CSC)
quizz : « les agrocarburants : FBI

(Fausse Bonne Idée)? »
Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique
à La déforestation : si loin, si proche – Greenpeace (fi che 12)
à Quizz « Derrière l’écran. La face cachée du numérique »
– Cellule Rise CSC (fi che 5)
à Jeu d’images « La spirale des ressources »
 – Dynamo International (fi che 3)

Contact dans l’organisation :
Cellule RISE/Mobilité
FGTB wallonne
47 rue de Namur
5000 Beez
lydie.gaudier@cepag.be ou rise@cepag.be
Tél. : 081 26 51 78 - Fax : 081 26 51 51
www.rise.be

4/à Les questions du quizz sont ensuite passées en revue 
par l’animateur qui amène les participants à trouver les 
réponses exactes et à corriger individuellement leur épreuve. 
Ce temps est également mis à profi t pour recueillir l’opinion 
des participants sur les enjeux écologiques et sociaux liés 
aux agrocarburants et susciter un débat – 30 minutes.

Adaptation de l’outil à un autre public :

L’outil a initialement été créé pour les délégués syndicaux 
en entreprise dans le cadre d’actions en matière de sensibi-
lisation aux questions environnementales et à leurs impacts 
sociaux. Néanmoins, comme indiqué dans la présentation, il 
peut tout à fait être utilisé vers un public de jeunes adultes 
(plus de 15 ans) ou vers un autre public adulte.

En fonction des différents publics et de leurs centres d’inté-
rêt, les débats seront orientés davantage vers l’un ou l’autre 
aspect de la problématique des agrocarburants.

Durée : environ 60 minutes 

Déroulement de l’animation :

1/à L’animation se déroule par groupes de 10 participants 
environ. Chaque groupe dispose de 10 minutes pour prendre 
connaissance du texte de fond qui lui a été distribué et se 
l’approprier.

2/à Les participants ont ensuite 5 minutes pour poser d’éven-
tuelles questions d’éclaircissement par rapport aux éléments 
qu’ils ne comprendraient pas dans le texte (mais pas pour 
ouvrir un débat).

3/à Le quizz leur est alors distribué. Les participants ont 15 
minutes pour y répondre (soit 30 secondes par question envi-
ron). Ils peuvent se servir du texte qui reste à leur disposition.
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