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Avec cette page, tu peux te rendre à la Pharmacie de la Gare (ouverte 7j / 7j) ou à la 
Pharmacie  Centrale. Si ton code ouvre le coffre, bravo ! Tu es un vrai champion. 
Tu mérites le diplôme de citoyen de la planète. Si ce n’est pas le cas, tu dois 
encore t’améliorer. Mais ne t’en fais pas : en retournant à l’ECOsentier ou en te 
renseignant sur le développement durable, il n’aura bientôt plus de secret pour 
toi. 
Dans tous les cas, n’oublie pas de participer au tirage au sort de l’ECO champion 
en glissant ce coupon dans l’urne.

GRAND CONCOURS DE L’ECO CHAMPION

En multipliant le total du quiz avec la 
feuille d’érable de la page 2, tu obtiendras 
le code secret qui te permettra d’ouvrir le 
coffre.

Retrouve les réponses aux quiz, les photos et le règlement du concours sur le site : www.ecosentier.ch

Inscris l’engagement de l’ECO champion :

De qui veux-tu prendre soin ?

Tirage au sort 
 ECOsentier
La nature pas à pas

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA :

Date de naissance : 

Téléphone : 

J’ai fait l’ECOsentier le : 

Lieu :

No :
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Chacun des symboles ci-dessous 
correspond à une lettre. Retrouve 
laquelle et découvre l’engagement de 
l’ECO champion.

Fais le mot croisé et découvre le mot en foncé :
Indice : nous voulons tous protéger sa santé.
1.  On y met nos déchets organiques; décomposé, il sert d’engrais 
     au jardin.
2.  Dieu grec des vents, il a donné son nom à une source d’énergie     
      renouvelable.
3.  Douce, elle couvre 3% de la terre.
4.  En aluminium, elle met environ 300 ans à se décomposer dans
      la nature.
5.  Abréviation qui désigne un plastique recyclable utilisé pour la 
      fabrication de bouteilles.
6.  … ses déchets, c’est limiter ceux qu’on met dans sa poubelle.
7.  Moyen de transport écologique, utilisé par petits et grands.
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De quel arbre provient la feuille 
présente sur le logo ECOsentier ?
Sapin   3
Erable sycomore  8
Chêne   7
Hêtre   6   
 

Mode d’emploi : 
Après chaque question, inscris le chiffre correspondant à la ou aux bonnes répon-
ses dans la feuille d’érable. A la fin, en multipliant ces nombres, tu trouveras sur la 
dernière page, un code à trois chiffres.

Lesquels de ces gestes sont éco-citoyens ?
Aller faire ses courses en voiture à côté de chez soi  3
Utiliser un sac à commissions réutilisable   9
Aller faire ses courses en vélo    5
Choisir des produits emballés plusieurs fois   7

Dans un ménage de quatre personnes, qu’est-ce qui consomme le plus d’eau ?
La chasse d’eau      6   
Boire (2 à 3 l. par jour et par personne)   3  
Le lave-vaisselle      8

Combien faut-il recycler de bouteilles plastiques pour faire un pull polaire ?
3 bouteilles     2
27 bouteilles     9
393 bouteilles     5 
 
Lequel de ces aliments comporte le moins d’énergie grise ?
Un rack d’agneau de Nouvelle Zélande (transporté par avion) 3
Une banane d’Amérique du sud (transportée par bateau)  4 
Un panier de fraises en self-cueillette   8
Un pot de yaourt aux fraises    7

Parmi ces énergies, lesquelles sont renouvelables ?
Eoliennes      6  
Solaire       7
Nucléaire      4
Pétrole       1

En adoptant les bons réflexes, de combien peut-on réduire notre consommation 
d’énergie et nos émissions de CO2 ?
Jusqu’à 5 %      4
Jusqu’à 20 %      9
Jusqu’à 50 %      7

             Total : 

Tu souhaites être acteur de la protection de l’environnement ? Bravo ! 
Mais cela n’est pas facile et demande parfois de changer nos habitudes. 
Pour tester tes connaissances et tes réflexes d’écocitoyen, participe à ce jeu. 
Tu sauras si tu as déjà l’étoffe d’un ECO champion, respectueux de la vie et  
des ressources naturelles. + =

+ =

quiz


