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Le Challenge de la mobilité Hauts-de-France a notamment pour vocation de réduire les émissions de gaz
à effet de serre liées aux trajets domicile-travail, en abordant toutes les bonnes pratiques du déplacement.
Avant de participer au Challenge, ce petit quizz est l’occasion pour vous de réviser vos connaissances
sur l’impact du transport sur l’environnement.
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Quel est le premier mode de transport utilisé dans le monde,
pour les déplacements du quotidien ?
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En moyenne, combien de temps votre véhicule est-il inutilisé ?
A. 75% du temps
B. 86% du temps
C. 97% du temps

A. Le vélo
B. L’automobile
C. Les transports en commun (bus, métro, tramway)

Réponse : C. 97% du temps.

Réponse : B. L’automobile
Source : https://fr.statista.com/statistiques/473802/part-population- urbaine-france/

2

Quelle est la part du transport dans les émissions françaises
de gaz à effet de serre ?

6

A. 15%
B. 30%
C. 45%

A. 5%
B. 17%
C. 32%

Réponse : A
Source : https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-deplacement-pendulaire-6069/
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Combien d’émission de CO2 en moins due à la crise sanitaire
du COVID-19, de janvier 2020 à avril 2020 ?
A. 286 millions de tonnes de CO2
B. 586 millions de tonnes de CO2
C. 886 millions de tonnes de CO2

Quelle est la part de la population urbaine aujourd’hui
en France ?
A. 50%
B. 75%
C. 80%

Au 1er janvier 2020, la population de la France métropolitaine
a été estimée à 64,9 millions d’habitants.
Quelles sont les prévisions pour 2050 ?
A. 65,59 millions
B. 67,59 millions
C. 69,59 millions
Réponse : B. 67,59 millions
Source : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/projections-mondiales/
projections-par-pays/

A. Le déplacement quotidien du domicile vers le lieu de travail
B. Le déplacement de véhicules à horaire défini, qui crée une affluence
ponctuelle et engendre des ralentissements
C. Une technique utilisée en horlogerie
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Réponse : C. 80%
Source : https://fr.statista.com/statistiques/473802/part-population-urbaine-france/

Réponse : B. 30%
Source : https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effetde-serre-des-transports

Qu’est-ce que le déplacement pendulaire, appelé aussi
migration ou mobilité pendulaire ?

Réponse : B. 17% en France et un tiers (33%) à Paris !
Source : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-asthme-de-l-enfant-est-lie-a-la-pollutionroutiere_132930

3

Quelle est la proportion de cas d’asthme de l’enfant liés
à la pollution de la route en France ?

Réponse : C. 886 millions de tonnes de CO2
Source : https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/05/11/covid-19-combien-de-co2-evite/

Pour participer, inscrivez-vous sur
www.challenge-mobilite-hdf.fr
Au travail, #jyvaisautrement

www.challenge-mobilite-hdf.fr
Au travail, #jyvaisautrement

