NOM : …………………………
Quizz
Prénom : ……………………… (Note : des réponses se trouvent au cours de nos actions)
Tél : ……………………………………
Mail : ………………………………….
Date de retour : . . . . . .
1) Quel nom porte la recyclerie à Lunéville ?

Questions 1 à 10 : 2 points
Questions suivantes : 1 point
Total plafonné à 20 points
………………………..………………

2) Des chansons exposent une inquiétude pour la planète : retrouvez leurs titres ou complétez:
o Dans la chanson « Comme eddy merckx sur son vélo », complétez la phrase : « L’écologie c’est
comme le sport, ………………………..……………………………………..…………………………
o Titre de celle écrite et interprétée par Bénabar ………………………..……………………………
o Aldebert est l’auteur-compositeur de : ………………………..……………………………………..
o Celle écrite par Zazie portant le titre d’une chanson de Polnareff ………………………..………..
o Celle interprétée par Mickey 3D et écrite par Mickaël Furnon ………………………..……………….
3) Que signifie le sigle AMAP ? . ………………………..……………….………………………..……………….
4) Combien de producteurs viennent livrer l'Amap "Les paniers de Léopold" ? ………………………..
5) Depuis quand les villes ne peuvent-elles plus utiliser de produits phytosanitaires ? …………..……………
6) Quel mode de gestion des espaces verts la ville applique-t-elle ? …………..………………………..……. .
…………..………………………..……. . …………..………………………..……. .

7) Combien de tonnes de cartons ont été recyclées en 2017 à la déchetterie de Lunéville
o 103 tonnes
o 113 tonnes
8) Combien de passages sont autorisés avec le badge de la déchetterie ?
o 10 passages
o 20 passages

o 123 tonnes


Illimité

9) Où se trouve précisément la station d’Airlor de Lunéville ?
…………………………………………………………………………………………..………………
10) Combien de capteurs (tuyaux) sortent de son toit ?
…………………………………..…
11) Quel est le taux de Dioxyde d’azote maximum observé sur les 4 jours glissants du 31 Mai au 3 Juin : A la station de
Lunéville : …………………
Par la station de Nancy Gare : …………………
A quelles heures se situent les pics ? ………………………………………………………
12) Dans quelle situation un moteur consomme-t-il le moins ? ………………………………………………………
13) Dans les bouchons, la consommation d’un véhicule peut doubler et atteindre près de 16 litres aux 100 km pour un véhicule de
gamme moyenne (source :ADEME) La rue Banaudon mesure environ 400 m. Quel temps met une voiture à la
parcourir en cas de bouchon, si elle roule à 3 km/h ? ……… Combien consommera-t-elle ? ………
Si l’émission de CO2 est d’environ 24g par litre d’essence, quel sera le rejet de CO2 pour 400 voitures traversant ce
bouchon chaque samedi de l’année?

environ 32 kg  environ 1 tonne  environ 614g
14) Selon que vous voyagez en train ou seul(e) en voiture, comparez votre bilan carbone en Kg de CO2 sur un an si
vous travaillez à Nancy : le rapport est d’environ :  1 pour 2
 1 pour 5
 1 pour 8
15) Pour quel type de moyen de transport l’abonnement domicile-travail doit-il obligatoirement être pris en charge à
hauteur de 50% par l’employeur ? …………………………………………………………………………
16) Si vous parcourez 10 km par jour pour aller au travail, combien dépensez-vous par an (source : ADEME)
o En voiture moyenne :……………..………………
o A vélo :……………………………………………
17) En hiver, quelle est la température maximale autorisée dans les logements, administrations, écoles ?
 20°C

19°C

21°C
18) Depuis quelle année ?
Paris, suite à la COP 21)




1974 (suite au choc pétrolier de 1973)
2008 ( 3ème choc pétrolier)



2016 (entrée en vigueur de l’accord de

19) Quelle distance doit respecter un automobiliste pour doubler un cycliste ? …………………………………………
20) Quel est le montant de l’amende pour les automobilistes qui sont arrêtés sur un aménagement cyclable ?
…………………………
21) Dans quel type de rue les double-sens cyclables sont-ils généralisés ?
……………………………………………………………………………………………
Quelles propositions feriez-vous à la Mairie pour une politique plus soucieuse du Développement Durable ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

