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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. Quelle ville n’a pas de péage urbain ?
a. Londres
b. Berlin
c. Charleroi

3. 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

4. Le BILC, un centre logistique routier, est à l’enquête publique
jusqu’au 26 septembre. Où va-t-il s'implanter ?

a. Au centre-ville, à coté du site de Tour et Taxis, soit à 2km de la Grand-
Place

b. Sur le site quadrimodal (eau, rail, route et air) de Schaerbeek
Formation

c. Sur le Parking C du Heysel

5. 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



6. Dans le cadre d'un alignement d'arbre, 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-
Hembeek

7. 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

8. Pour limiter l’effet des ondes GSM, vous devez :
a. changer d’oreille toutes les 10 minutes
b. vous déplacer pendant la communication
c. préférer les sms aux appels

9. A l’occasion de la semaine de la mobilité 2008, quel est le thème de
l’appel à projet destiné aux citoyens et lancé par le Bral et IEB?

a. La rue pour tous
b. Ne manquons pas d’air pour nos quartiers !
c. Goûtez à une autre Mobilité

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 mardi
23/09 à midi.

Les heureux gagnants seront tirés au sort (5 abonnements à « Bruxelles en
mouvements ») et avertis par courrier.


