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FAQ Transition-2030
Paris / Série 4

Présentation :

Création d'une FAQ (Foire aux Questions) centrée sur l'effondrement de la civilisation thermo-
industrielle suite à l'effondrement du climat planétaire, des écosystèmes, de la biodiversité, et
des réactions en chaîne de tous ces facteurs combinés avec l'épuisement des énergies fossiles.
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L'objectif est de réduire le nombre de questions en doublon sur le fil d'actualité des groupes
Transition 2030 et Transition 2030 Paris et d'obtenir un document final regroupant toutes les
questions possibles et imaginables que vous vous posez sur l'effondrement et la transition avec
en plus les réponses de tous pour chaque question.

 

La création de ce document s'opèrera par étapes avec des séries de 10 questions chaque
semaine.

Une partie des questions ont déjà été récupérée mais vous aurez la possibilité de poser vos
propres questions à la fin de chaque série. Celles-ci seront mises par la suite en attente et
posées aux membres dans une série à venir.

 

Attention, le document final sera public, dans un premier temps pour T30 et dans un second
temps en libre accès au public si une demande extérieure il y a.

 

C'est parti ?

 

 

Nom + Prénom *

Indiquez ici votre Nom + Prénom

1/9 : L’effondrement sera-t-il global et uniforme ou éparse et multiforme ? *

Réponse :

2/9 : Comment détecter les signes noirs de l’arrivée de l’effondrement dans notre
environnement proche ? *

Réponse :

3/9 : Quels facteurs vous inquiètent le plus ? *

Réponse :
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4/9 : Que nous réserve le climat de notre vivant d’après vous ? *

Réponse :

5/9 : Quelles zones seront plus accueillantes et stables que les autres pendant et
après l’effondrement ? *

Réponse :

6/9 : Quelles zones ne seront plus viables ? *

Réponse :

7/9 : Comment se préparer dès maintenant ? *

Réponse :

8/9 : Comment former son imaginaire face à un futur inimaginable ? *

Réponse :

9/9 : Quels films/romans décrivent/caractérisent le mieux l'effondrement que l'on va
vivre ? *

Réponse :

Êtes-vous fière de vos réponses ? *
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Fourni par Framaforms
Framaforms (https://framaforms.org) est un service en ligne libre, gratuit, sans publicité et
respectueux de vos données permettant de générer des formulaires (sondages, enquêtes, pétitions,
etc.). 
Ce service (et bien d'autres) vous est proposé par l'association Framasoft (https://framasoft.org),
dans le cadre de sa campagne « Dégooglisons Internet (https://degooglisons-internet.org) ».

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Framaforms. Signaler un cas d'utilisation abusive
(https://contact.framasoft.org/#framaforms)
 

Pensez-vous que répondre à de futures questions pourraient permettre d'aider
d'autres personnes ? *

Vous avez une question à poser aux membres T-30 ?

Une question à poser ?

Commentaire :

Votre commentaire...

Si vous voulez être tenu au courant de l'avancement de la FAQ vous pouvez nous
laisser votre mail.

Exemple : coco-lapso@transi.fr

Soumettre

Ne transmettez aucun mot de passe via Framaforms.

Oui, je pense.

Non, je ne crois pas.

Oui, je pense.

Non, je ne crois pas.
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