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.
Les mobilités de la population française ont été largement
diminuées à cause de la crise sanitaire,
dans quelles proportions ?
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A. 10% de risques en moins de développer une maladie
(risques cardiovasculaires, diabète, cancer, stress, etc)
B. 30% de risques en moins de développer une maladie
(risques cardiovasculaires, diabète, cancer, stress, etc)
C. 65% de risques en moins de développer une maladi
(risques cardiovasculaires, diabète, cancer, stress, etc)
D. Vous serez + fatigué(e)

A. -35%
B. -43%
C. -69%
D. -81%

En allégeant les déplacements « métro/voiture-boulot-dodo », le
télétravail a laissé place aux mobilités actives (marche, vélo,…).
Selon l’ADEME, pour un jour de télétravail, on a pu observer une
baisse de 69% du nombre des déplacements comparé à un jour de
travail ordinaire au bureau

Réponse B Selon l’OMS, une activité physique régulière
facilite la prévention et la prise en charge des maladies non
transmissibles, telles que les maladies cardiaques, les accidents
vasculaires cérébraux, le diabète et plusieurs cancers.
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Si le télétravail était généralisé à raison d’une journée
par semaine, quelles seraient les conséquences sur nos
émissions ?
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A. -1,3%
B. Elles resteront stables
C. +0,8%
D. -5,6%

D’après l’ADEME, en se fiant aux observations faites de l’impact du
télétravail pendant le confinement, la généralisation de la pratique
permettrait de diminuer de 1.3% les émissions annuelles de CO2
rejetées par les voitures.

Selon l’INSEE, avec 187,4 milliards d’euros en 2019, les
dépenses de transport (y compris assurance) représentent 15%
des dépenses de consommation des ménages.
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A. 40% des trajets quotidiens effectués en voiture sont < 3km
B. 3% des trajets quotidiens effectués en voiture sont < 40km
C. 25% des trajets quotidiens effectués en voiture sont < 5km
D. 50% des trajets quotidiens effectués en voiture sont < 10km

Quelle est la part du budget des ménages français consacrée aux frais de transport (principalement individuel ?
A. 5%
B. 8%
C. 15%
D. 24%
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A l’échelle française,
laquelle de ces affirmations est vraie ?

Quels effets auront 30 min de vélo par jour
sur votre santé ?

Qu’est-ce que définit l’autosolisme ?
A. La peur de se sentir seul à vélo
B. Une innovation qui permet de nous déplacer dans des
capsules individuelles
C. L’automatisation des transports en commun
D. Le fait de circuler seul dans une automobile
Arrivé en 2002 au Dictionnaire des mots nouveaux sciences et
techniques, ce néologisme se compose d’ "auto" et de "solo" qui
signifient respectivement voiture et seul, pour définir le fait de se
déplacer à une personne dans une voiture.
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Selon le CEREMA, 40% des trajets quotidiens effectués en voiture
font moins de 3km. Seulement ils sont 2 fois plus polluants qu’un
trajet de plus grande distance (surconsommation de carburant
quand le moteur est froid, arrêts et redémarrages fréquents...).

Que signifie EDPM ?

A. 5% des bruits émis dans l’environnement
B. 80% des bruits émis dans l’environnement
C. 60% des bruits émis dans l’environnement
D. 30% des bruits émis dans l’environnement

A. Eco-Démarrage et Propulsion Manuelle
B. Engin de Déplacement Personnel Motorisé
C. Ecart de Direction Potentiel d’une Motocyclette
D. Excès Délibéré de Patinage Mécanique
Réponse B
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Selon l’ADEME,
les bruits émis par les transports représentent :

Selon l’ADEME, 80% des bruits émis dans l’environnement
proviennent des transports. En France, 25 millions de personnes
sont affectées significativement par le bruit des transports, dont 9
millions exposées à des niveaux critiques pour leur santé.

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

