
Voici toutes les infos sur notre action anti-plastiques !
 

Correction du Quiz     : action plastiques
d’écolo j ULg

 
Coche la réponse choisie !

 
 

1. Quel emballage faut-il mettre dans la poubelle collective sélective PMC ?
a) Sachet de salade
b) Flacon de shampooing
c) Gobelet en plastique

 
2.        Combien de temps une bouteille de plastique met-elle à se dégrader ?
a)        20 ans
b)        90 ans
c)        entre 100 ans et jamais

 
3.        Quelle est la superficie estimée du continent de plastique dans la mer?
a)        Six fois la superficie de la France
b)        Trois fois la superficie de l’Allemagne
c)        Une fois la superficie de l’Italie

 
4.        Où est-ce qu’il se trouve?
a)        dans l’Atlantique
b)        dans le nord du Pacifique
c)        dans le sud du Pacifique

5.        Qu’est-ce que ce signe veut dire?  
a)        que les produits ainsi marqués, ou leurs emballages, peuvent être recyclés
b)        que les produits ainsi marqués, ou leur emballage, sont recyclés
c)        que l’industriel fabriquant le produit concerné verse une contribution à 
une société  pour le fonctionnement des filières de recyclage
 
 
6.       Question bonus
(Celui ou celle qui est le plus proche de la réponse au sein de tous les participants 
de cette action reçoit un bon d’achat de 10 euros chez Al’binète) :
           
Quelle est la masse de plastiques concentrée au sein des océans?

4,8 à 12,7 millions de tonnes

 La joyeuse gagnante du Quiz est : Sophie Pissart (pour son 
estimation à 7 millions de tonnes et un 5/5 aux questions du quiz !) 
Félicitations  



Les statistiques des 82 réponses au Quiz :
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Les volumes en moyenne par jour

Les responsables de la cafétéria (asbl restaurants universitaires) nous ont donné 
leurs estimations sur les emballages utilisés au XX août par jour :

260 gobelets style café
120 -140 pots en frigolite pour le potage
110 sachets papiers pour confiserie (gaufre-donuts…)
120 sachets sandwichs
Serviettes 600 pièces
150 sets couverts
300 touillettes bois pour le café
8o-100 gobelets plastic pour les smoothies
70 à 80 pailles



Des photos des poubelles «fautives     » à la fin de la journée

En vue de la prochaine action (mois de septembre 2016), Ecolo j ULg souhaitait 
clore la journée par une photo des poubelles de la cafétéria du 20 août en fin de 
journée… Et voici le résultat :

       

Toutes sortes de déchets mal triés se retrouvent dans les poubelles 
PMC… Dès lors, Ecolo j Ulg planifie une prochaine action de 
sensibilisation au tri des déchets en plus de la thématique de la 
surconsommation de plastique ! RDV en septembre 2016  

Ecolo j ULg vous remercie tous d’avoir participé, signé, répondu au 
Quiz… A très bientôt  
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