
Etes-vous plutôt phacochère ou suricate ?  
 
A quelques jours de la prochaine réunion internationale de la Convention sur la Biodiversité de 
Sharm El Sheikh, en Egypte, tous les signaux indiquent une accélération de la perte de biodiversité. 
Pour freiner cette grave menace, chaque geste compte. C’est pourquoi le SPF Santé a lancé une 
grande enquête sur la consommation et la biodiversité.  
 
Le quiz « Etes-vous plutôt phacochère ou suricate », développé dans le cadre de la campagne 
#BeBiodiversity du SPF Santé, interpelle les citoyens sur leurs choix de consommation. Des profils 
de consommateurs ont été déterminés afin de permettre à chacun d’avoir une idée de son impact 
sur la biodiversité et pourquoi pas … de décider d’en faire davantage.  
 
Aliments, produits d’hygiène corporelle, cosmétiques, vêtements, produits de jardinage, voyages et 
téléphonie mobile : huit questions sont posées sur des habitudes de consommation liées à des 
produits de la vie quotidienne. En fonction des réponses, vous recevrez un profil associé à un animal 
totem : allant du phacochère au suricate en passant par l’autruche, le paresseux ou le hérisson. Les 
citoyens ne verront plus leurs achats du même œil et c’est exactement l’objectif de l’enquête. 
 
Le quiz électronique est très facile à parcourir. Il est ludique et pédagogique et s’adresse à toutes les 
catégories d’âge. Il sera en ligne durant 7 semaines, du 7 novembre au 25 décembre 2018. Un vélo 
électrique, un smartphone durable et un séjour nature font partie des prix à remporter. Les gagnants 
seront tirés au sort au mois de février 2019 et seront contactés personnellement. 
 
Voulez-vous tenter de gagner l’un de ces éco-cadeaux ? Vous avez envie de savoir si vous êtes plutôt 
suricate ou phacochère ? Faites le quiz. Vous le trouverez sur 
https://maconsommation.bebiodiversity.be   
 
Un dossier de presse comportant des visuels avec les cinq animaux totem est disponible sur 
demande.  
 
Contact presse : Vinciane Charlier, porte-parole du SPF Santé publique, 0475/93.92.71, 
vinciane.charlier@sante.belgique.be  
 
 
L’enquête « Etes- vous plutôt phacochère ou suricate ? » contribue à la réalisation des objectifs de 
développement durable sur « la consommation et la production durables » (SDG’s12), « vie aquatique » 
(SDG’s 14) et « vie terrestre » (SDG’s 15). Plus d’infos sur www.sdgs.be 
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