EUROQUIZ 2020
Nature et protection de l’environnement
Bourgogne-Franche-Comté
1. Une réserve naturelle régionale (RNR) est une aire protégée faisant partie des
réserves naturelles de France et dont le statut est défini par la loi relative à la
démocratie de proximité du 27 février 2002. Classées par les conseils régionaux,
les RNR sont un outil de protection à long terme d’espaces, d’espèces et d’objets
géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels
et représentatifs de la diversité biologique. Combien de RNR dénombre-t-on en
Bourgogne-Franche-Comté ?
18
13
31
2. Forte de la présence d’un écosystème propice au développement de la filière
hydrogène (entreprises, établissements d’enseignement, laboratoires de
recherche, etc.), la Bourgogne-Franche-Comté a obtenu le label « territoires
hydrogène » en 2016 dans le cadre d’un appel à projets national. Quel est le nom
de la démarche régionale grâce à laquelle la Bourgogne Franche-Comté est
devenue lauréate de ce label ?
ENRgHy
Véhicule du futur
ISTHY
3. Selon l’ « Observatoire régional et territorial énergie climat air » (ORECA) de
Bourgogne-Franche-Comté, les consommations d’énergie représentent une
dépense de 7,8 milliards d’euros en 2016 pour l’ensemble des activités
(domestiques et productives) sur le territoire régional. Quel est le principal
secteur consommateur d’énergie en Bourgogne-Franche-Comté ?
l’industrie manufacturière
les transports routiers
l‘agriculture
4. Combien d’espèces animales et végétales sont inventoriées en BourgogneFranche-Comté ?
environ 550
environ 5.500
environ 2.500
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Bohême centrale

1. Près de Prague se trouve un parc inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce
parc couvre une superficie d'environ 250 hectares et entoure un château néorenaissance, qui abrite le siège de l'Institut botanique de l'Académie des sciences de
la République tchèque (Botanický úřad Akademie věd České Republiky). De quel
parc s’agit-il?
la zone protégée de Kokořín
les jardins du Chateau de Prague
le parc de Průhonice
2. Au sud de Prague se situe la plus petite zone paysagère protégée de la République
tchèque, déclarée en 1981, ainsi qu’un mont du même nom haut de 683 m et qui fait
l’objet de nombreuses légendes, notamment celle de l’armée des chevaliers
endormis dans la montagne. Quel est le nom de ce mont ?
Blaník
Říp
Radhošť
3. Les deux plus grands cours d’eau tchèques coulent au nord de Prague, près de la
ville de Mělník. Leur confluent est entouré d’une zone à la biodiversité riche, avec
de vastes forêts et la présence d'espèces végétales et animales protégées. De quels
cours d’eau s'agit-il ?
L’Elbe et la Morava
L’Elbe et l’Ohře
L’Elbe et la Vltava
4. La plus grande zone naturelle protégée de Bohême centrale est située à la limite
ouest de la région et sa formation est principalement due à la rivière Berounka.
Haut lieu de la sylviculture, cette zone était historiquement utilisée par les
monarques tchèques pour chasser le gibier. De quelle zone protégée s'agit-il ?
Kokořínsko
Křivoklátsko
Železné hory
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Voïvodie d‘Opole

1.

Lequel des trois parcs paysagers suivants a été le plus récemment créé dans la
Région d’Opole ?
le parc paysager de Stobrawa (Stobrawski Park Krajobrazowy)
le parc paysager des montagnes d’Opawskie (Park Krajobrazowy Gór Opawskich)
le parc paysager du mont Sainte Anne (Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny);

2.

Quelle institution mentionnée ci-après est en charge de soutenir les projets
environnementaux et d’éducation à l’environnement dans la Région d’Opole?
Le Centre regional pour le développement de l’éducation (Regionalne Centrum
Rozwoju Edukacji)
Le Fonds de la Voïvodie pour la protection de l’environnement et la gestion de
l’eau (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
L’Office de la Voïvodie d’Opole (Opolski Urząd Wojewódzki)

3.

Parmi les espèces d'oiseaux suivantes, lesquelles vivent dans la Voïvodie d'Opole
(selon la “World Bird Database” avibase.bsc-eoc.org)?
Perdrix grise, Grand Tétras, Grue cendrée (Gray Partridge, Western Capercaillie,
Common Crane)
Flamant rose, Colibri à gorge rubis (American Flamingo, Ruby-throated
Hummingbird)
Courlis esquimau, Martinet à ventre blanc (Eskimo Curlew, Alpine Swift)

4.

Quelle surface les parcs naturels et les réserves naturelles occupent-ils dans la
voïvodie d'Opole?
environ 1000 hectares
environ 800 hectares
environ 300 hectares
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Rhénanie-Palatinat

1. Quelle a été la région la plus chaude en Rhénanie-Palatinat entre 2003 à 2018 ?
la forêt palatine
la Hesse-rhénane
le Hunsrück
2. Le changement climatique affecte non seulement le temps en Rhénanie-Palatinat,
mais aussi la température de l'eau du Rhin. Entre 1978 et 2011, la température
moyenne de l'eau du Rhin a augmenté de 1 à 1,5 °C. Il existe trois stations de
surveillance, le long du Rhin, dont la mission est de surveiller la température et la
qualité de l'eau. Où se trouve la station de surveillance en Rhénanie-Palatinat?
vers Karlsruhe
vers Coblence
vers Mayence
3. Le Land de Rhénanie-Palatinat a mis en place une “stratégie de développement
durable” (“Nachhaltigkeitsstrategie”) avec des objectifs concrets visant à
garantir une région écologiquement durable, économiquement viable et équitable
sur le plan générationnel. L'objectif est de préserver les fondements naturels de
la vie des générations présentes et futures en Rhénanie-Palatinat de manière
socialement responsable et en concordance avec une performance économique
élevée. Depuis quand cette stratégie est-elle en vigueur ?
1986
1997
2001
4. Le Land de Rhénanie-Palatinat s'est engagé à respecter l'objectif de l'Accord de
Paris sur le climat, selon lequel l'augmentation de la température moyenne
mondiale doit être limitée à 1,5°C. De quel pourcentage la Rhénanie-Palatinat
doit-elle réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 (par rapport à
1990) pour atteindre cet objectif ?
90%
85%
78%
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Europe

1. Quel est le nom du programme de l’Union Européenne pour l’environnement et
le climat, créé en 1992?
Le Programme ACE (Action Communautaire pour l’Environnement)
Le Programme ACNAT (Action de la Communauté pour la NATure)
Le Programme LIFE
2.

Incluant les zones protégées terrestres et marines, quel est le nom du réseau de
zones de protection de la nature sur le territoire de l'Union Européenne ?
Le Réseau Emeraude
Les Zones Spéciales de Conservation
Natura 2000

3.

Destiné à fournir une aide financière ciblée aux pays les plus affectés dans leurs
efforts pour atteindre la neutralité climatique, quel est le nom du nouveau fonds
de l'Union européenne pour le climat destiné à aider l'Europe à passer au vert
et à financer l'action de l'Union en matière de climat?
Le Mécanisme pour une Transition Juste (MTJ)
Le Pacte Vert pour l’Europe
Le Système Communautaire d’Echange de Quotas d’Emission (SCEQE)

4.

Quelle est la quantité estimée chaque année de déchets alimentaires par citoyen
de l'Union européenne, de la production agricole à la consommation finale des
ménages ?
27 kilogrammes, équivalent 27 millions de tonnes d’émissions de CO2
98 kilogrammes, équivalent 96 millions de tonnes d’émissions de CO2
173 kilogrammes, équivalent 170 millions de tonnes d’émissions de CO2

5.

Visant à transformer la manière dont les produits en plastique sont conçus,
utilisés, produits et recyclés dans l'Union européenne, quand a été adoptée la
toute première « Stratégie européenne pour les matières plastiques dans une
économie circulaire » ?
février 1995
juin 2015
janvier 2018

6.

L’Union européenne a pour objectif de devenir la première grande économie
"neutre sur le plan climatique" d'ici 2050. Afin de permettre à l'Union
européenne d’atteindre ses objectifs climatiques et énergétiques à l’horizon
2020, un ensemble d’actes législatifs contraignants a été promulgué : le "Paquet
2020". Parmi les propositions ci-dessous laquelle ne fait pas partie de ses trois
objectifs clés ?
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% (par rapport aux niveaux de
1990)
porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie
de l'UE
augmenter de 20% le nombre de réserves naturelles en Europe
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Questions subsidiaires

-

Combien de groupes de travail de Bourgogne-Franche-Comté auront participé à
l’édition 2020 de l’Euroquiz ?

-

Combien de groupes de travail de Bourgogne-Franche-Comté auront répondu
juste à l’ensemble des questions ?
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