
QUIZ

INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES

Participez à notre quiz … et gagnez un abonnement d’un an à
notre journal « Bruxelles en mouvements » !

1. Inter-Environnement Bruxelles c’est :
a. une fédération de comités d’habitants et de quartiers bruxellois
b. une société privée qui gère les parcs bruxellois
c. une ASBL qui regroupe les maîtres-composteurs

2. Les enquêtes publiques sont annoncées aux habitants concernés :
a. par courrier
b. par la presse
c. par des affiches rouges placées sur les lieux des travaux, dans le

quartier ainsi qu'aux valves de la commune

3. Dans le cadre d'un alignement d'arbres, pourquoi remplace-t-on
parfois l'ensemble de l'alignement alors que certains individus
semblent/sont sains ?

a. pour permettre aux nouveaux arbres de se développer de manière
homogène sans se faire de la concurrence

b. pour ne pas devoir faire d'étude approfondie sur l'état sanitaire des
arbres

c. pour avoir plus de bois pouvant alimenter l'incinérateur de Neder-Over-
Heembeek

4. A Bruxelles, combien de tonnes de déchets non triés sont incinérés
chaque année ?

a. Plus de 100.000 tonnes
b. Plus de 500.000 tonnes
c. Plus de 1.000.000 tonnes

5. Pour Bruxelles et ses habitants, les coûts totaux liés à l’usage de la
voiture sont :

a. équivalents aux coûts liés à l'usage du transport public
b. deux fois plus élevés que les coûts liés à l'usage du transport public
c. quatre fois plus élevés que les coûts liés à l'usage du transport public



6. La gentrification, c'est :
a. Un processus qui provoque l'éviction des populations des quartiers

populaires au profit de populations plus aisées
b. Une mutation qui fait disparaître les industries urbaines au profit des

bureaux
c. L'invasion de nos jardins par la coccinelle asiatique

7. Quelle est la commune bruxelloise la plus dense en habitat?
a. Uccle
b. Bruxelles-Ville
c. Saint-Josse

8. Quelle est la proportion de bureaux vides à Bruxelles ?
a. Environ 5%
b. Environ 10%
c. Environ 20%

9. Combien de m² de bureaux compte notre capitale ?
a. 6 millions
b. 10 millions
c. 12 millions

10. Quelles sont les deux villes européennes qui comptent la plus
grande concentration de bureaux ?

a. ZURICH
b. BRUXELLES

Bonne chance et merci d’avoir participé !

Vos coordonnées (en majuscule SVP !) :

Nom : ………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………….

Mail : ……………………………………………………………………………………….

Vous trouverez les bonnes réponses sur notre site : www.ieb.be à partir du lundi
21/09 à midi.
Les heureux gagnants seront tirés au sort (5 abonnements) et avertis par courrier.


