
LIVRET ANIMATEUR



En tant qu’animateur, ce livret vous servira de guide pédagogique tout au long de la séance que 
vous devrez mener. Il vous faudra guider les joueurs, et avoir un regard omniscient sur la partie. Les 
explications données vous seront utiles dans les potentielles situations de blocage au cours de la 
partie.

Vous allez commencer cette séance en respectant tout d’abord les contraintes de temps, de nom-
bre de joueurs, d’âge et de public, puis vous mettrez en place les préparatifs cités ci-dessous avec le 
groupe que vous accompagnez.

Durée : 45min- 60min

Le temps de jeu se décompose selon les différentes étapes de celui-ci. La phase de planification doit 
durer 15 minutes. La phase opérationnelle, plus longue, doit se réaliser entre 30 et 45 minutes. Pour 
chaque phase, votre rôle est de gérer le temps ! Dans la phase 2 vous pouvez fixer un temps limité 
pour chaque choix à faire, ou bien gérer le temps en fonction des débats entre les joueurs.

Nombre de joueurs : 2-8 personnes (jauge optimale 5 personnes)

Comment construire une partie en s’adaptant au nombre de joueurs ?
Le jeu peut se jouer entre 2 et 8 personnes, mais pour que celui-ci soit optimal (véritable échange 
lors des prises de décisions), il convient de conseiller les participants à jouer entre 3 et 5 personnes 
(jauge optimale). 
Si le nombre de joueurs est supérieur à 5 personnes, l’animateur pourra organiser la séance d’une 
autre manière : agencer plusieurs tables de jeux où il pourra passer de table en table. 

Age minimum : 12-99 ans

L’âge minimum pour jouer à Urbable est donc de 12 ans, du fait que le vocabulaire est parfois diffici-
le à comprendre (termes urbanistiques). Le jeu est encore plus intéressant avec des tranches d’âges 
plus âgés, du fait de leur vécu. 

Public : 

Elus, grand public (scolaires, étudiants, habitants etc.)

Vous devez adapter votre discours selon le type de public que vous avez en face de vous. En effet, 
les élus auront peut-être besoin de moins d’explications que du grand public, de type scolaires ou 
étudiants ou habitants. Dans tous les cas, utilisez un vocabulaire simple et commun. 

Préparatifs : 

Lisez les règles du jeu, assurez-vous que les joueurs les ont lues également, afin d’avoir connaissan-
ce des mécaniques du jeu. 
Imprimez le fichier print and play (si vous disposez de la maquette physique du jeu, passez à l’étape 
suivante). Disposez les éléments de la manière suivante : D’abord, disposez les éléments du plateau 
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de jeu de manière à obtenir l’image ci-dessus.

Imprimez et découpez chaque jeton, carte et grille de décompte ainsi que la réglette de distances. 
Munissez-vous de pions pour les grilles de décompte.
Disposez le plateau au centre d’une table, faites une pile avec les cartes objectifs, disposez ensuite 
les 26 cartes, face chiffrée visible. Disposez les jetons, face comportant les informations de budget 
(etc.) visible sur la table. Placez ensuite les grilles de décompte à proximité du plateau de manière 
à ce que chaque joueur puisse la voir. Enfin posez la réglette de mobilité sur le côté de la table, afin 
qu’elle soit accessible aux  joueurs durant la partie.

C’est parti !

Scénario : 

C’est votre première étape de jeu ! Vous engagez la lecture du discours suivant :

 “Vous êtes les élus de la commune de Provencia. “L’agenda aménagements” du conseil municipal 
prévoit la construction d’infrastructures et d’aménités sur votre territoire pour le rendre attractif et 
cohérent. Imaginez avec le reste du conseil municipal l’emplacement des opérations d’aménag-
ement puis réalisez-les pour atteindre les objectifs. Mais attention, la construction d’un territoire est 
souvent semée d’embûches... Votre conseil municipal arrivera-t-il à finir et à construire son territoire 
idéal ?”

Voilà, vous entrez maintenant dans le cœur de la partie !



Pour commencer la partie, les joueurs choisissent une carte objectif parmi les autres. Le but est de 
leur donner les directives principales de la partie en leur imposant des objectifs à atteindre ainsi 
qu’une contrainte budgétaire. Ils devront garder ces éléments en tête durant toute la partie. Vous 
pouvez apporter des précisions si les joueurs n’ont pas compris certaines choses (par exemple 
l’organisation des phases de la partie, l’articulation des différents objectifs, entre-autres. Pour vous 
aider, appuyez-vous sur les règles du jeu !)..

Voici les différentes cartes objectifs proposées :
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CARTE OBJECTIFS
NIVEAU DÉBUTANT 

Vous êtes les élus du conseil municipal de la 
c o m m un e d e P r o ven c i a . “ L ’ a g en d a 
aménagements” de la commune prévoit la 
construction d’infrastructures et d’équipements 
sur le territoire existant. Dans le but d’attirer de 
nouveaux habitants et de répondre au mieux à 
leurs besoins en termes d’emplois et de loisirs, 
vous devrez remplir les objectifs suivants :  

 Objectifs phase de planification : 
Votre commune, durable et attractive, doit 
a cc u e i l l i r a u m o i n s 1 0 0 e m pl o i s , 1 0 
équipements et faire venir 80 habitants. Vous 
avez un budget de 25M de ducats pour prévoir 
les opérations futures.  

 Objectifs phase opérationnelle : 
Désormais, vous souhaitez engager les travaux 
des aménagements prévus. Pour cela, faites les 
bons choix. Votre budget est maintenant 
décompté au fil des aménagements construits, 
mais attention aux imprévus. Votre popularité 
débute à 55% et doit être au-dessus de 50% à 
la fin de la partie si vous voulez être réélus. 
En partant de 0, votre score de durabilité doit 
atteindre 500 points à la fin de la partie. 



CARTE OBJECTIFS
NIVEAU DÉBUTANT 

Vous êtes les élus du conseil municipal de la 
c o m m un e d e P r o ven c i a . “ L ’ a g en d a 
aménagements” de la commune prévoit la 
construction d'infrastructures et d’aménités sur 
le territoire existant. Votre commune manque 
d’habitants. Afin de donner envie à de nouveaux 
habitants de s'installer à Provencia, vous devez 
p r om ou vo i r l ’ ac c è s à l ’em p l o i e t l e 
développement d’équipements. Pour cela, vous 
devez remplir les objectifs suivants :   

 Objectifs phase planification : 
Votre commune, durable et attractive, doit 
accueillir au moins 90 emplois, 5 équipements 
et faire venir 150 habitants. Vous disposez d’un 
budget de 25M de ducats pour prévoir les 
opérations futures. 

 Objectifs phase opérationnelle : 
Vous engagez désormais la construction des 
aménagements prévus. Faites donc les bons 
choix ! Votre budget est maintenant décompté 
au fil des aménagements construits, mais 
attention aux imprévus. Votre popularité 
débute à 55% et doit être au-dessus de 50% à 
la fin de la partie si vous voulez être réélus. 
En partant de 0, votre score de durabilité doit 
atteindre 500 points à la fin de la partie.

CARTE OBJECTIFS
NIVEAU INTERMÉDIAIRE 

Vous êtes les élus du conseil municipal de la 
c o m m u n e d e P r o ve n c i a . “ L ’ a g e n d a 
aménagements” de la commune prévoit la 
construction d'infrastructures et d’aménités sur le 
territoire existant. Votre commune est en retard en 
termes d’emplois et d’équipements, et par 
conséquent la commune manque d’habitants. Afin 
de répondre à ces différentes problématiques, 
vous devez concentrer votre travail sur l’accueil de 
ces nouvelles populations et donc, satisfaire les 
besoins futurs. Pour cela, vous devez remplir les 
objectifs suivants :  

 Objectifs phase planification : 
Votre commune, durable et attractive, doit 
accueillir au moins 160 emplois, 10 équipements 
et faire venir 130 habitants. Vous disposez d’un 
budget de 25M de ducats pour prévoir les 
opérations futures. 

 Objectifs phase opérationnelle : 
Vous engagez désormais la construction des 
aménagements prévus. Faites les bons choix ! 
Votre budget est maintenant décompté au fil des 
aménagements construits, mais attention aux 
imprévus. Votre popularité débute à 55% et doit 
être au-dessus de 50% à la fin de la partie si vous 
voulez être réélus. 
En partant de 0, votre score de durabilité doit 
atteindre 600 points à la fin de la partie.



Il s’agit ici pour les joueurs, de choisir et disposer des jetons parmi les 26 proposés (image ci-des-
sous). 
Ce choix implique de se référer aux contraintes imposées par la carte objectifs. Les joueurs prennent 
alors des jetons correspondant au type d’aménagement qu’ils souhaitent faire, ils comptabilisent 
leur budget, le nombre d’habitants, d’emplois, leur score popularité et leur score durabilité. Attention, 
il est essentiel que vous expliquiez les scores aux joueurs !

Les grilles de décompte peuvent être laissées dans le livret-animateur, et simplement prendre la for-
me papier-crayon pour calculer les scores emplois/ habitants/ équipements (scores facile à calcu-
ler). Laisser une liberté sur ce plan là du calcul doit donner lieu à un débriefing par l’animateur en fin 
de partie sur ce plan là.
Possibilité au début de la phase opérationnelle de définir une personne gestionnaire d’un type de 
score (ex : adjoint aux finances, INSEE qui compte les habitants et emplois, etc), ce qui permettrait à 
la fois de décharger l’animateur, de créer des petits rôles et de faire valoir son point de vue. Mais, si 
cette mécanique est intégrée, alors faire attention au nombre de joueurs 

Le but est de leur permettre de choisir des jetons variés dans les différentes thématiques, pour que 
leurs décisions soient spontanées. Il faut implicitement permettre aux joueurs de créer un territoire 
varié qui aborde de nombreux aspects de l’urbanisme et l’aménagement durable.

Une fois que les jetons ont été disposés sur le plateau, vous allez pouvoir entrer dans la phase 
opérationnelle.
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Pour cette seconde phase, demandez aux joueurs de retourner les jetons pour lire le numéro qui 
se trouve dessus. Il faut ensuite qu’ils retrouvent la carte correspondant à chaque jeton ! L’ordre de 
retournement des jetons est libre, laissez les joueurs prendre l’initiative de retourner les jetons dans 
l’ordre qu’ils souhaitent.

S’ils n’arrivent pas à choisir les jetons à retourner, guidez-les ! Demandez-leur par exemple
 “Quelle opération est nécessaire sur ce territoire ?” ou “Quel secteur de Provencia souhaitez-vous 
traiter en priorité ?”. 
Sentez-vous libre d’inventer des questions pouvant aider les joueurs à choisir, mais conservez votre 
neutralité.

Les justificatifs des intitulés des cartes (voir page suivante) peuvent et doivent vous aider à rebondir 
sur certains sujets au cours de la partie.
Chaque carte (dont le numéro situé au dos de la carte correspond au jeton comportant le même 
numéro) oblige les joueurs à se poser des questions de diverses natures. Ils peuvent alors penser 
leurs aménagements en fonction des contraintes que ceux-ci induisent. Il y a quatre types de cartes 
qui correspondent à des thématiques d’aménagement. 

Elles sont réparties de la manière suivante : L’habitat en jaune, l’environnement et les espaces natu-
rels en vert, les activités économiques en rose et les services et équipements en bleu. 
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A la lecture des différentes cartes à choix, les joueurs pourront-être amenés à utiliser la réglette de 
mobilités, qui leur permettra d’évaluer des distances à pied, à vélo ou en voiture. Cet outil permettra 
aux joueurs d’analyser leurs choix de placement de jetons sous un autre prisme : celui de la mobilité 
et notamment des temps de trajet !

Les joueurs garderont en tête leur score durabilité tout au long de cette phase.  

En tant qu’animateur, les explications pour chaque carte vous permettent de rebondir sur certains 
sujets au cours de la partie. Faites comprendre aux joueurs que leurs choix peuvent plus ou moins 
affecter la commune dans laquelle se déroule la partie. 

Sur les pages qui vont suivre, vous retrouverez pour chaque carte à choix, l’ensemble des 
explications qui vous seront nécessaires, notamment en cas de blocage au cours de la partie !



1 Maisons pavillonnaires (1)

Maisons 
pavillonnaires

Les études du lotissement 
Beausoleil prévu pour l’été 
prochain ont révélé que le terrain 
se trouvait en zone inondable. 
Vous pouvez maintenir le projet 
en entreprenant des travaux pour 
sécuriser la zone.  
-100 points de durabilité 
-1M de ducats 
+5% de popularité 

Vous décidez de réaliser ce projet 
à moins de 10 minutes à pied d’un 
axe structurant. 
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
La popularité est inchangée 

OU

Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou non 
leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Cette carte ne prend pas en compte l’emplacement actuel du 
jeton.
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour mesurer 
les distances.
> Ce sont les bords de chaque jeton qui serviront de repères 
dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent le 
déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de risque et d’imprévu.

Justification des scores :

Durabilité
> En maintenant le projet de maisons individuelles à 
l’emplacement initial, les joueurs exposent les habitants 
au risque inondation. Ce risque est d’autant plus important 
que le réchauffement climatique, enjeu global, accentue les 

phénomènes météorologiques. Ce type d’habitat est le moins économe en espace et impacte le 
plus le paysage puisqu’il s’installe majoritairement en retrait des axes de communication et au 
milieu de terres agricoles.
> En délocalisant le projet, les joueurs évitent d’exposer les habitants au risque inondation. Le 
score de durabilité est alors inchangé par rapport à l’emplacement initial de la construction du 
lotissement.

Budget
> Pour maintenir le projet aux normes, les travaux impactent le budget communal. 
> En relocalisant le projet, le budget n’est pas impacté.

Popularité
> Si la construction du lotissement est maintenue, la popularité augmente puisque les futurs 
habitants vont voir leur projet se concrétiser.> En cas de relocalisation, la popularité est inchangée 
puisque ce seront surement de nouvelles personnes qui prétendent construire ces maisons au 
nouvel emplacement.

A mettre en évidence : 
> L’un des deux choix ne fait pas varier les scores, mais fait évoluer les aménagements du territoire 
sur le plateau du jeu.



2 Maisons pavillonnaires (2)

Maisons 
pavillonnaires

De nouveaux habitants 
souhaitent venir s’installer sur 
votre commune, mais les seuls 
terrains disponibles empiètent 
sur des parcelles agricoles.  

Si vous acceptez de changer la 
réglementation pour les 
accueillir :  
-100 points de durabilité 
-1M de ducats 
+5% de popularité  

Si vous refusez, retirez le jeton. 
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
-10% de popularité 

OU

Type de carte :
> Cette carte à choix cherche à créer le débat entre les joueurs 
sur deux options proposées dont l’une n’est pas meilleure que 
l’autre.
> Il n’y a pas dans cette carte d’impact sur l’organisation des 
jetons sur le plateau quel que soit le choix fait par les joueurs. 

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser les zones définies par le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte induit les enjeux liés à l’arrivée futur d’habitants 
et la localisation des logements.

Justification des scores :

Durabilité
> En maintenant le projet de maisons individuelles à > Changer 
la réglementation pour pouvoir accueillir de nouveaux 
habitants est discutable. L’évolution d’une commune est 
souvent pensée comme la croissance du nombre d’habitants 
et donc du nombre de logements.
En revanche, l’installation de ces nouveaux logements sur des 
parcelles agricoles est synonyme d’une artificialisation du sol 

qui va nuire à la biodiversité. C’est en cela que si les joueurs choisissent de favoriser la construction 
d’habitations au détriment des espaces agricoles, ils perdront des points de durabilité.
> Dans le cas contraire, la biodiversité reste en place, mais elle n’est pas pour autant multipliée, 
alors le score durabilité est inchangé.

Budget
> L’accueil de nouveaux habitants sur une commune est synonyme d’investissements, déjà en 
matière de viabilisation et de voirie, mais aussi en termes d’équipements et services. C’est pour 
cela que le budget est emputé d’1M de ducats si les joueurs font le choix de la construction, alors 
que le budget est inchangé s’ ils s’y opposent.

Popularité
> Concernant la popularité des élus, elle est partagée s’ils acceptent de nouvelles constructions. 
En effet, les nouveaux arrivants seront satisfait de parvenir à leur objectif résidentiel et les 
propriétaires des parcelles agricoles y verront un intérêt financier à vendre ces parcelles devenues 
constructibles. 
> En revanche, les habitants déjà en place peuvent avoir peur de voir leur tranquillité perturbée. 
C’est pour ces raisons que la popularité n’augmentera que de 5%. Inversement, si la réglementation 
ne change pas, les joueurs perdront 10% de popularité.

A mettre en évidence : 
> L’un des deux choix ne fait pas varier les scores, mais fait évoluer les aménagements du territoire 
sur le plateau du jeu.



3 Maison en bande

Maisons en 
bande

Un bailleur est intéressé pour 
construire du logement social 
sur votre commune, mais cela 
concerne le terrain où vous 
avez prévu de construire des 
maisons en bande.   

Si vous refusez la proposition 
du bailleur : 
Le score de durabilité est 
inchangé 
-1M de ducats 
La popularité est inchangée 

Si vous acceptez la proposition 
du bailleur, vous devez 
relocaliser ce jeton à moins de 
10 minutes à vélo d’une source 
d’emplois.  
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
-5% de popularité

OU

Type de carte :
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Cette carte ne prend pas en compte l’emplacement actuel 
du jeton.
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour 
mesurer les distances.
> Ce sont les bords de chaque jeton qui serviront de repères 
dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la thématique de l’habitat social et des 
obligations des communes concernant le logement social
> Cette carte introduit la notion de mobilité en incitant les 
joueurs à relocaliser les maisons en bandes dans un périmètre 
qui permet un accès à vélo depuis une source d’emplois.

Justification des scores :

Durabilité
> La relocalisation ou l’acceptation du projet proposé par le bailleur social n’a pas d’impact sur la 
durabilité, celle-ci n’évolue donc pas quelque soit le choix des joueurs. 

Budget
> En refusant la proposition du bailleur social, la commune se verra dans l’obligation de payer une 
amende à l’Etat pour ne pas avoir atteint son seuil de logements sociaux.
> En acceptant la proposition, le budget est inchangé car le projet initial de construction est 
maintenu. 

Popularité
> En refusant la proposition du bailleur, la popularité reste inchangée puisque l’opération prévue 
verra la jour comme initialement prévu.
> En acceptant la proposition du bailleur, les joueurs s’opposent à ces futurs habitants qui 
souhaitent la construction de maisons individuelles, ils perdent alors 5% de popularité.



4 Maisons individuelles superposées 

Maisons 
individuelles 
superposées

Vous choisissez de développer 
l’habitat intermédiaire dans 
votre commune et règlementez 
la construction sur certaines 
zones.  
+100 points de durabilité 
Le budget est inchangé 
-5 % de popularité 
Conservez votre jeton sur le 
plateau. 

Vous décidez d’échanger votre 
jeton par un autre de la 
catégorie “Habitat”.  
Vous remplacez alors le jeton 
sur le plateau, retournez la 
carte associée et le premier 
choix de celle-ci s’impose à 
vous. 

OU

Type de carte :
> Cette carte offre deux possibilités aux joueurs : soit de se 
soumettre aux effets du jeton choisi dans la phase 1, soit 
d’échanger leur jeton avec un autre de la même catégorie 
(habitat, activités économiques, espaces naturels et agricoles, 
équipements et services).

Informations pratiques :
> Si les joueurs échangent leur jeton, ils doivent le remplacer 
sur le plateau. Ils retournent le nouveau jeton choisi et le 
premier choix est forcément appliqué.

Thématiques abordées :
> La carte permet d’aborder une catégorie d’habitat moins 
répandue : l’habitat intermédiaire. Le choix de la construction 
de maisons individuelles superposées est vertueux puisque le 
mode d’habiter intermédiaire répond aux besoins des habitants 
de vivre dans une maison individuelle, tout en cherchant à 
réduire l’emprise au sol de ces habitations. 

Justification des scores :

Durabilité
> Si les joueurs conservent leur jeton “Maisons individuelles 

superposées”, ils favorisent la construction de logements intermédiaires sur la commune en 
réglementant l’habitat. Les joueurs gagnent 100 points de durabilité pour leur action en faveur 
d’un habitat plus dense et moins consommateur d’espace.
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la durabilité. 

Budget
> Si les joueurs conservent leur jeton “Maisons individuelles superposées”, leur budget est 
inchangé puisqu’ici il est question de revoir la réglementation et non de penser à de nouveaux 
aménagements ou constructions.
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
le budget. 

Popularité
> Si les joueurs conservent leur jeton “Maisons individuelles superposées”, ils perdent 5% de 
popularité. En effet, une réglementation stricte allant à l’encontre de la maison individuelle ne va 
pas satisfaire l’ensemble de la population. En France, la majorité des ménages désirent habiter 
une maison individuelle encore aujourd’hui. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la popularité. 



5 Immeuble locatif social

Type de carte :
> Cette carte offre deux possibilités aux joueurs : soit de se 
soumettre aux effets du jeton choisi dans la phase 1, soit 
d’échanger leur jeton avec un autre de la même catégorie 
(habitat, activités économiques, espaces naturels et agricoles, 
équipements et services).

Informations pratiques :
> Si les joueurs échangent leur jeton, ils doivent le remplacer 
sur le plateau, mais ils ne retournent pas la carte associée à 
ce jeton.

Thématiques abordées :
> La carte permet les changements stratégiques qui peuvent 
être mises en place par les élus.

Justification des scores :

Durabilité
> En entreprenant la construction d’un parc, les joueurs 
valorisent les espaces verts et la nature pour les habitants. Ils 
participent à la réduction des îlots de chaleur et des émissions 
de gaz à effet de serre. La durabilité augmente alors de 100 
points. 

> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la durabilité.
 
Budget
> Le projet initial est maintenu, le budget reste donc inchangé. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
le budget.

Popularité
> Ne prenant pas en compte la demande des jeunes de la ville, la popularité des joueurs diminue 
de 5%.
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la popularité.

Immeuble locatif 
social

Les habitants sont opposés à la 
construction d’un immeuble de 
logements sociaux sur leur 
commune. Cependant, vous avez 
des obligations envers l’Etat en 
matière de logements sociaux. 

Si vous votez pour leur 
construction : 
+100 points de durabilité 
Le budget est inchangé 
-5% de popularité 
Conservez votre jeton sur le 
plateau. 

Si vous acceptez de revoir votre 
projet, échangez votre jeton par 
un autre de la catégorie 
“Habitat”.  
Vous remplacez alors le jeton sur 
le plateau, retournez la carte 
associée et le premier choix de 
celle-ci s’impose à vous. 

OU

Nolwenn Rio
> Si les joueurs échangent leur jeton, ils doivent le remplacer sur le plateau. Ils retournent le nouveau jeton choisi et le premier choix est forcément appliqué.�

Nolwenn Rio
> La carte permet d’aborder la mixité sociale à travers un taux de logements sociaux de 20 à 25% imposé par l’Etat. �

Nolwenn Rio


Nolwenn Rio
> En acceptant la construction des logements sociaux, les joueurs construisent un habitat dense sur leur commune, ce qui est favorable en matière de durabilité.

> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence la durabilité.�

Nolwenn Rio
> En acceptant le projet, le budget n’est pas impacté car l’opération d’aménagement initiale n’a pas évoluée. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence le budget.�

Nolwenn Rio
> Les habitants sont souvent réticents à ce type d’habitat souvent assimilé à l’arrivée de populations plus modestes dans leur ville. Vous perdez alors 5% de popularité en acceptant quand même la construction de logements sociaux. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence la popularité.
�



6 Résidence sociale participative

Résidence sociale 
participative

Votre projet d’habitat 
participatif semblait être une 
bonne idée, mais 
malheureusement peu de 
personnes semblent 
intéressées.  

Si vous persistez pour mener à 
bien le projet :  
Le score de durabilité est 
inchangé 
-1M de ducats 
La popularité est inchangée 
Conservez votre jeton sur le 
plateau. 

Si vous renoncez, échangez 
votre jeton par un autre de la 
catégorie “Habitat”.  
Vous remplacez alors le jeton 
sur le plateau, retournez la 
carte associée et le premier 
choix de celle-ci s’impose à 
vous. 

OU

Type de carte :
> Cette carte offre deux possibilités aux joueurs : soit de se 
soumettre aux effets du jeton choisi dans la phase 1, soit 
d’échanger leur jeton avec un autre de la même catégorie 
(habitat, activités économiques, espaces naturels et agricoles, 
équipements et services).

Informations pratiques :
> Si les joueurs échangent leur jeton, ils doivent le remplacer 
sur le plateau. Ils retournent le nouveau jeton choisi et le 
premier choix est forcément appliqué.

Thématiques abordées :
> La carte permet d’aborder la participation citoyenne à 
travers un projet d’habitat participatif. 
Justification des scores :

Durabilité
> En poursuivant le projet d’habitat participatif, la durabilité 
reste inchangée.
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un 
nouveau, ils piochent la carte associée à ce jeton. Le choix 1 du 
nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier 
en conséquence la durabilité.

Budget
> Le projet d’habitat participatif est maintenu et nécessite 1M de ducats pour pouvoir soutenir le 
projet et qu’il puisse voir le jour.
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
le budget.

Popularité
> La popularité des joueurs est inchangée si le projet est mené à bien puisqu’il va satisfaire les 
personnes intéressées, mais d’un autre côté ces personnes sont peu nombreuses.. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la popularité.



7 Immeuble collectif en copropriété

Immeuble 
collectif en 
copropriété

Une copropriété fait une 
demande de subvention auprès 
de votre mairie afin de réaliser 
une rénovation énergétique des 
façades.  

Si vous acceptez de  
subventionner cette 
rénovation : 
+100 points de durabilité 
-1M de ducat 
+5% de popularité 

Si vous refusez : 
Le score durabilité est inchangé 
Le budget est inchangé 
-5% de popularité 

OU

Type de carte :
> Cette carte à choix cherche à créer le débat entre les joueurs 
sur deux options proposées dont l’une n’est pas meilleure que 
l’autre.
> Il n’y a pas dans cette carte d’impact sur l’organisation des 
jetons sur le plateau quel que soit le choix fait par les joueurs. 

Informations pratiques :
> Cette carte induit les moyens de financer une opération 
d’aménagement à travers des subventions de la collectivité 
locale. 

Thématiques abordées :
> La carte permet d’aborder la participation citoyenne à 
travers un projet d’habitat participatif. 
Justification des scores :

Durabilité
> En acceptant de subventionner cette copropriété, les joueurs 
encouragent la rénovation énergétique des bâtiments. La 
durabilité augmente de 100 points grâce à cette action du 
conseil municipal. 
> En revanche, si les joueurs refusent de subventionner cette 
rénovation énergétique, la durabilité reste inchangée.

Budget
> Cette rénovation énergétique représente un coût en matière de subvention pour la collectivité. 
Son budget diminue de 1M de ducat. 
> A contrario, si les joueurs refusent de participer à cette opération, leur budget est inchangé.

Popularité
> En finançant la rénovation énergétique, les joueurs participent au bien-être des ménages vivant 
dans cette copropriété. Grâce à ce geste, la popularité augmente de 5%.
> En revanche, en refusant de subventionner cette opération, les joueurs exposent les ménages à 
une précarité énergétique, faisant baisser leur popularité de 5%. 



8 Jardin partagé

Jardin partagé
Les habitants sont ravis du 
jardin partagé, cependant le 
nombre limité de parcelles crée 
des tensions entre les habitants. 
La solution serait d’agrandir le 
jardin, mais il faudrait pour cela 
racheter des parcelles 
agricoles. 

Si vous acceptez : 
Le score de durabilité est 
inchangé 
-1M de ducats 
+5% de popularité  

Au contraire, vous souhaitez 
conserver cette taille de 
potager : 
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
-5% de popularité

OU

Type de carte :
> Cette carte à choix cherche à créer le débat entre les joueurs 
sur deux options proposées dont l’une n’est pas meilleure que 
l’autre.
> Il n’y a pas dans cette carte d’impact sur l’organisation des 
jetons sur le plateau quel que soit le choix fait par les joueurs. 

Thématiques abordées :
> Cette carte induit de nouvelles formes de participation 
citoyenne.  
Justification des scores :

Durabilité
> Dans les deux cas, la durabilité reste inchangée. En acceptant 
le rachat de parcelles agricoles, la durabilité reste inchangée 
car ces parcelles sont mises à profit du jardin partagé. En 
conservant cette taille de jardin, la durabilité reste inchangée 
car la biodiversité est préservée. 

Budget
> En acceptant l’extension du jardin, le budget est impacté 
pour le rachat de parcelles agricoles.
> En conservant cette taille de jardin, le budget est inchangé 

car aucun rachat de parcelles n’est effectué. 

Popularité
> En agrandissant le jardin, les habitants y trouvent leur compte et ont plus d’espace pour cultiver. 
La popularité augmente donc de 5%.
> A contrario, la conservation de cette taille de potager ne permet pas de satisfaire les demandes 
des habitants. Les joueurs perdent 5% en popularité. 



9 Parc

Parc
Pour répondre à la demande 
des jeunes de la ville, vous 
pouvez abandonner ce projet 
pour construire un équipement 
culturel.  

Si vous votez pour la 
construction du parc : 
+100 points de durabilité  
Le budget est inchangé 
-5% de popularité 
Conservez votre jeton sur le 
plateau. 

Si vous votez pour l’abandon de 
la construction du parc, 
échangez votre jeton par un 
autre de la catégorie “Services 
et équipements”.  
Vous remplacez alors le jeton 
sur le plateau, retournez la 
carte associée et le premier 
choix de celle-ci s’impose à 
vous. 

OU

Type de carte :
> Cette carte offre deux possibilités aux joueurs : soit de se 
soumettre aux effets du jeton choisi dans la phase 1, soit 
d’échanger leur jeton avec un autre de la même catégorie 
(habitat, activités économiques, espaces naturels et agricoles, 
équipements et services).

Informations pratiques :
> Si les joueurs échangent leur jeton, ils doivent le remplacer 
sur le plateau, mais ils ne retournent pas la carte associée à 
ce jeton.
 
Thématiques abordées :
 La carte permet les changements stratégiques qui peuvent 
être mises en place par les élus.

Justification des scores :

Durabilité
> En entreprenant la construction d’un parc, les joueurs 
valorisent les espaces verts et la nature pour les habitants. Ils 
participent à la réduction des îlots de chaleur et des émissions 
de gaz à effet de serre. La durabilité augmente alors de 100 
points. 

> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la durabilité.

Budget
> Le projet initial est maintenu, le budget reste donc inchangé. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
le budget.

Popularité
> Ne prenant pas en compte la demande des jeunes de la ville, la popularité des joueurs diminue 
de 5%.
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la popularité.



10 Elevage ovin (1)

Élevage ovin
L’élevage est situé à moins de 10 
minutes à pied des zones 
d’habitation : 

Les habitants se plaignent des 
bêlements et des mauvaises 
odeurs occasionnés.  

Si vous conservez l’emplacement, 
pensant que cette exploitation 
permet de conserver une riche 
biodiversité aux abords de la ville :  
+100 points de durabilité 
Le budget est inchangé 
-5% de popularité 

Si vous relocaliser cette 
exploitation aux frais de la 
commune, à plus de 10 minutes à 
pied des zones d’habitation : 
Le score durabilité est inchangé 
-1M de ducats 
+5% de popularité  

OU

1/2
Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils 
doivent pour cela s’aider des zones colorées définies sur le 
plateau.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour s’assurer 
de la distance entre les zones d’habitation et l’implantation de 
l’élevage.  
> Ce sont la périphérie de la zone du centre-ville et le bord du 
jeton qui serviront de repères dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.
 
Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de biodiversité.
> Cette carte aborde les nuisances que peuvent occasionner 
certaines activités.

Justification des scores :
Si l’élevage est situé à moins de 10 minutes à pied des zones d’habitation :

Durabilité
> Si les joueurs choisissent de conserver l’emplacement actuel de l’élevage, une biodiversité est 
conservée aux abords de la ville. De ce fait, la durabilité augmente de 100 points.
> Si les joueurs font le choix de relocaliser l’élevage, la durabilité est inchangée.

Budget
> En conservant l’emplacement initial de l’élevage, le budget reste inchangé car aucune nouvelle 
opération n’est engagée.
> En relocalisant l’emplacement de l’élevage, le budget est impacté car ce changement de parcelle 
est fait aux frais de la commune, dans le but de satisfaire à la fois les habitants et l’agriculteur.

Popularité
> Si l’emplacement initial est conservé par les joueurs, la popularité du conseil municipal est 
impactée car les réclamations des habitants n’ont pas été entendues et ceux-ci sont toujours 
gênés par l’élevage. 
> Si l’élevage est relocalisé, cela permet au conseil municipal d’augmenter sa popularité car il a 
entendu les réclamations et gênes des habitants. 



10 Elevage ovin (2)

Élevage ovin
L’élevage est situé à plus de 10 
minutes à pied des zones 
d’habitation : 

L’éleveur a besoin d’être raccordé 
à différents réseaux comme 
notamment l’eau pour abreuver 
les moutons. Ces installations 
peuvent s’avérer coûteuses pour 
la commune. Un conseiller 
municipal propose de relocaliser 
cette exploitation à l’interface 
avec le tissu urbain. 

Si vous refusez la relocalisation : 
Le score durabilité est inchangé 
Le budget est inchangé 
+5% de popularité 

Si vous acceptez : 
Le score durabilité est inchangé 
+1M de ducats 
La popularité est inchangée

OU

2/2
Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils 
doivent pour cela s’aider des zones colorées définies sur le 
plateau.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour s’assurer 
de la distance entre les zones d’habitation et l’implantation de 
l’élevage.  
> Ce sont la périphérie de la zone du centre-ville et le bord du 
jeton qui serviront de repères dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.
 
Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de biodiversité.
> Cette carte aborde les nuisances que peuvent occasionner 
certaines activités.

Justification des scores :
Si l’élevage est situé à plus de 10 minutes à pied des zones d’habitation

Durabilité
> La relocalisation ou non de l’élevage n’a pas d’impact sur la durabilité, ce score n’évolue donc 
pas quelque soit le choix des joueurs.

Budget
> La conservation de l’élevage à cet emplacement n’a pas d’impact sur le budget.
> En revanche, la relocalisation de l’élevage permet à la commune d’économiser de l’argent sur 
les travaux de voirie et de réseaux. C’est en cela que la commune récupère 1M de ducats.

Popularité
> En conservant l’emplacement de l’élevage, la municipalité gagne en popularité, puisqu’elle 
éloigne les nuisances dues à l’exploitation, des habitations..
> La relocalisation de l’élevage n’a en revanche pas d’impact sur la popularité.



11 Barrage

Barrage
La rivière passant non loin de 
votre commune représente une 
source d’électricité. Vous 
pouvez y construire un barrage, 
mais cela entraînera la 
destruction de plusieurs 
maisons. 

Si vous construisez le barrage :  
+200 points de durabilité 
Le budget est inchangé 
-15% de popularité 
Conservez votre jeton sur le 
plateau. 

  

Si vous renoncez, échangez 
votre jeton par un autre de la 
catégorie “Espaces naturels et 
agricoles”.  
Vous remplacez alors le jeton 
sur le plateau, retournez la 
carte associée et le premier 
choix de celle-ci s’impose à 
vous.  

OU

Type de carte :
> Cette carte offre deux possibilités aux joueurs : soit de se 
soumettre aux effets du jeton choisi dans la phase 1, soit 
d’échanger leur jeton avec un autre de la même catégorie 
(habitat, activités économiques, espaces naturels et agricoles, 
équipements et services).

Informations pratiques :
> Si les joueurs échangent leur jeton, ils doivent le remplacer 
sur le plateau. Ils retournent le nouveau jeton choisi et le 
premier choix est forcément appliqué.
 
Thématiques abordées :
> La carte permet d’aborder les questions relatives aux 
énergies renouvelables. 

Justification des scores :

Durabilité
> En construisant le barrage, les joueurs valorisent les 
énergies renouvelables. Le barrage permet d’approvisionner 
la commune en électricité. Ils remportent 200 points de 
popularité. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par 

un nouveau, ils piochent la carte associée à ce jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique 
automatiquement et fait donc varier en conséquence la durabilité.

Budget
> En construisant le barrage, le budget reste inchangé par rapport aux opérations prévues en 
phase 1. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
le budget.

Popularité
> La construction du barrage se fait au détriment des maisons à proximité de la rivière. Elles 
sont détruites entraînant un mécontentement des habitants. Les joueurs perdent alors 15% de 
popularité. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la popularité.



12 Activités nautiques

Activités 
nautiques

Vous disposez d’un lac sur votre 
territoire. Vous pouvez 
développer le tourisme en 
mettant en place des activités 
nautiques. 
-100 points de durabilité 
+1M de ducats 
+5% de popularité 

Si au contraire vous souhaitez 
mettre en valeur le calme et 
développer les chemins 
pédestres appréciés des locaux 
: 
+100 points de durabilité 
-1M de ducats 
+5 % de popularité 

OU

Type de carte :
> Cette carte à choix cherche à créer le débat entre les joueurs 
sur deux options proposées dont l’une n’est pas meilleure que 
l’autre.
> Il n’y a pas dans cette carte d’impact sur l’organisation des 
jetons sur le plateau quel que soit le choix fait par les joueurs. 

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser les zones définies par le plateau.
 
Thématiques abordées :
> Cette carte induit les enjeux liés au tourisme dans un espace 
naturel d’un territoire.

Justification des scores :

Durabilité
> Les aménagements touristiques peuvent être perçus comme 
allant à l’encontre de la préservation des lieux. En effet, les 
touristes ne sont pas toujours respectueux des espaces et les 
aménagements ont tendance à artificialiser au moins en partie 
les espaces. C’est en cela que le développement des activités 
sur le lac fait perdre aux joueurs 100 points de durabilité.
> En revanche, si les joueurs choisissent de protéger le lieu en 

aménagement uniquement des chemins pédestres balisés, ils sont à la recherche d’une protection 
des espaces naturels et cela leur rapporte 100 points de durabilité.

Budget
> Concernant le budget, les aménagements touristiques vont s’avérer coûteux, mais les activités 
rapportent de l’argent. En cela, les joueurs gagnent 1M de ducats.
> L’aménagement des chemins pédestres balisés représentera lui aussi un coût pour la collectivité, 
mais aucune activité lucrative ne sera proposée pour contrebalancer les investissements. Alors, 
les joueurs devront débourser 1M de ducats.

Popularité
> Dans les deux cas, la population locale aura de l’intérêt pour les aménagements effectués. L’avis 
de la population sera sûrement partagé entre les deux choix, c’est pour cela que dans les deux cas 
la popularité augmente de 5%.



13 Plateforme logistique

Plateforme 
logistique

La plateforme logistique d’Amafort 
souhaite construire de nouveaux 
locaux pour s’implanter dans la 
ville, malgré votre proposition 
d’installation dans une usine 
désaffectée. 

Si vous vous résignez à leur choix : 
-100 points de durabilité 
Le budget est inchangé 
+5% de popularité 
Conservez votre jeton sur le 
plateau. 

Si vous pensez qu’il vaut mieux 
réinvestir les friches plutôt que de 
construire de nouveaux bâtiments, 
échangez votre jeton par un autre 
de la catégorie “Activités 
Economiques” et placez le à 10 
minutes à pied au nord de la zone 
d’activité de la commune. 
Vous remplacez alors le jeton sur 
le plateau, retournez la carte 
associée et le premier choix de 
celle-ci s’impose à vous. 

OU

Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette carte offre deux possibilités aux joueurs : soit de se 
soumettre aux effets du jeton choisi dans la phase 1, soit 
d’échanger leur jeton avec un autre de la même catégorie 
(habitat, activités économiques, espaces naturels et agricoles, 
équipements et services).

Informations pratiques :
> Si les joueurs échangent leur jeton, ils doivent le remplacer 
sur le plateau. Ils retournent le nouveau jeton choisi et le 
premier choix est forcément appliqué.
 
Thématiques abordées :
> La carte permet d’aborder la réhabilitation d’un bâti existant. 

Justification des scores :

Durabilité
> En acceptant l’implantation de la plateforme logistique 
d’Amafort dans de nouveaux locaux dans le ville, les joueurs 
participent à l’artificialisation des sols et à l’étalement urbain. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un 
nouveau, ils piochent la carte associée à ce jeton. Le choix 1 du 
nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier 

en conséquence la durabilité.

Budget
> Le budget reste inchangé par rapport à ce qui a initialement été prévu en phase 1. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
le budget.

Popularité
> La popularité des joueurs augmente car ils ont su répondre aux besoins de l’entreprise. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la popularité.



14 Usine de cosmétiques (1)

Usine de 
cosmétiques

Votre usine est à plus de 10 
minutes de vélo du centre-ville : 

Vous avez la possibilité de 
relocaliser l’usine dans un rayon 
de 10 min à vélo depuis le 
centre-ville pour favoriser les 
déplacements doux. Il vous 
faudra alors aménager une 
piste cyclable. 

Si vous ne relocalisez pas : 
-100 points durabilité 
Le budget est inchangé  
La popularité est inchangée 

Si vous relocalisez : 
+100 points de durabilité 
-1M de ducats 
La popularité reste inchangée  

OU

1/2
Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes selon la 
localisation du jeton. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils 
doivent pour cela s’aider de la règle des mobilités.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour s’assurer 
de la distance entre le centre-ville et le lieu d’implantation de 
l’usine. 
> Ce sont la périphérie de la zone du centre-ville et le bord du 
jeton qui serviront de repères dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.
 
Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de mobilité en incitant les 
joueurs à relocaliser leur usine dans un périmètre qui permet 
un accès à vélo depuis le centre-ville de la commune.
> Cette carte aborde les nuisances qui peuvent être 
occasionnées par certains équipements ou certaines activités.

Justification des scores :
Si l’implantation de l’usine de cosmétiques est prévue à moins de 10 min de vélo du centre-ville :

Durabilité
> Pour aller dans le sens des habitants, la carte propose une relocalisation de l’usine, mais sur des 
parcelles agricoles. Cela reviendrait à s’éloigner des habitations, mais cela impacterait les espaces 
agricoles et la biodiversité présente. Les joueurs entreraient alors dans une logique d’artificialisation 
des sols. En cela, les joueurs perdent 100 points de durabilité s’ils relocalisent l’usine.
> En revanche le score durabilité n’évolue pas s’ils décident de conserver l’usine à son emplacement 
initial.

Budget
> La relocalisation ou non de l’usine n’a pas d’impact sur le budget, celui-ci n’évolue donc pas 
quelque soit le choix des joueurs.

Popularité
> La pression d’un collectif d’habitants a des répercussions sur la popularité des élus. Si les élus 
répondent favorablement à la demande des habitants, leur popularité augmente de 5%.
> A contrario, si la municipalité s’oppose aux habitants, sa popularité baisse de 5%.



14 Usine de cosmétiques (2)

Usine de 
cosmétiques

Votre usine est à moins de 10 
minutes du centre-ville : 

Un collectif d’habitants lutte 
pour la relocalisation de l’usine 
plus loin des habitations, mais 
elle prendrait alors place sur 
une parcelle agricole. 

Si vous ne relocalisez pas 
l’usine : 
Le score durabilité est inchangé  
Le budget est inchangé  
-5% de popularité 

Si vous relocalisez : 
-100 points de durabilité 
Le budget est inchangé  
+5% de popularité 

OU

2/2
Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes selon la 
localisation du jeton. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils 
doivent pour cela s’aider de la règle des mobilités.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour s’assurer 
de la distance entre le centre-ville et le lieu d’implantation de 
l’usine. 
> Ce sont la périphérie de la zone du centre-ville et le bord du 
jeton qui serviront de repères dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.
 
Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de mobilité en incitant les 
joueurs à relocaliser leur usine dans un périmètre qui permet 
un accès à vélo depuis le centre-ville de la commune.
> Cette carte aborde les nuisances qui peuvent être 
occasionnées par certains équipements ou certaines activités.

Justification des scores :
Si l’implantation de l’usine de cosmétiques est prévue à plus de 10 min de vélo du centre-ville :

Durabilité
> Penser aux mobilités douces pour l’accès à un lieu d’emplois est valorisé par un gain de 100 
points de durabilité.
> A contrario, si cette dimension n’est pas prise en compte, elle est sanctionnée d’une perte de 100 
points de durabilité.

Budget
> Le coût de l’aménagement de la piste cyclable est au moment de la construction imputé à la 
commune, et c’est en cela qu’une relocalisation à proximité du centre-ville induit une dépense d’1M 
de ducats. Il est possible que cet aménagement puisse être financé autrement : par les taxes de 
l’entreprise ou par des financements européens.
> En cas de non réalisation de cet aménagement, le budget n’est pas impacté. 

Popularité
> La popularité reste inchangée quel que soit le choix des joueurs puisque la balance est à 
l’équilibre entre les salariés de l’usine qui pourront jouir de ce nouvel aménagement et sont ravis, 
et les habitants pour qui la relocalisation de l’usine créera des nuisances.

A mettre en évidence : 
> Le choix réside donc sur ces deux facteurs : popularité et durabilité. 



15 Coopérative alimentaire locale

Coopérative 
alimentaire 

locale
Peu de producteurs 
s’intéressent pour l’instant au 
projet.  

Vous croyez au devenir de ce 
commerce et décidez de porter 
le projet en investissant de 
l’argent supplémentaire. 
+100 points de durabilité 
-1M de ducats 
La popularité est inchangée 

Vous revoyez vos ambitions à la 
baisse : 
-100 points de durabilité 
Le budget est inchangé 
La popularité est inchangée 

OU

Type de carte :
> Cette carte à choix cherche à créer le débat entre les joueurs 
sur deux options proposées dont l’une n’est pas meilleure que 
l’autre.
> Il n’y a pas dans cette carte d’impact sur l’organisation des 
jetons sur le plateau quel que soit le choix fait par les joueurs. 
 
Thématiques abordées :
> Cette carte induit les questions de circuit court.  

Justification des scores :

Durabilité
> En maintenant le projet, les joueurs participent au 
développement des circuits courts. Cette démarche présente 
des bénéfices d’un point de vue social, créant une relation 
directe entre le producteur et le consommateur et constitue 
une solution pour réaliser des économies sur l’ensemble de 
la chaîne de distribution et limiter les transports. La durabilité 
augmente alors de 100 points.
> En revoyant les ambitions à la baisse, les joueurs développent 
peu les circuits courts. La durabilité baisse de 100 points. 

Budget
> En développant ce projet, les joueurs investissent 1M de ducats. 
> En revanche, en revoyant les ambitions à la baisse, le budget reste inchangé. 

Popularité
> Dans les deux cas, la popularité reste inchangée puisque les habitants n’ont pas encore leurs 
habitudes dans ce commerce.



16 Centre commercial

Centre 
commercial

Vous avez décidé d’implanter un 
centre commercial sur la 
commune pour limiter le 
déplacement des habitants qui se 
rendent dans le centre commercial 
de la ville voisine. 

Si vous maintenez votre choix : 
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
+5% de popularité 
Conservez votre jeton sur le 
plateau. 

Si vous pensez pouvoir ramener 
du commerce autrement dans la 
ville, échangez votre jeton par un 
autre de la catégorie “Activités 
Economiques”.  
Vous remplacez alors le jeton sur 
le plateau, retournez la carte 
associée et le premier choix de 
celle-ci s’impose à vous. 

OU

Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette carte offre deux possibilités aux joueurs : soit de se 
soumettre aux effets du jeton choisi dans la phase 1, soit 
d’échanger leur jeton avec un autre de la même catégorie 
(habitat, activités économiques, espaces naturels et agricoles, 
équipements et services).

Informations pratiques :
> Si les joueurs échangent leur jeton, ils doivent le remplacer 
sur le plateau. Ils retournent le nouveau jeton choisi et le 
premier choix est forcément appliqué.

Thématiques abordées :
> La carte permet d’aborder la thématique des centres-
commerciaux qui se multiplient en périphérie des villes et ne 
répondent pas à une politique globale du territoire.
Justification des scores :

Durabilité
> La durabilité reste inchangée car d’un côté l’installation d’un 
nouveau centre commercial réduit les déplacements des 
habitants. Cependant, l’implantation de ce centre commercial 
sur la commune participe à l’artificialisation des sols.  
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par 

un nouveau, ils piochent la carte associée à ce jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique 
automatiquement et fait donc varier en conséquence la durabilité.

Budget
> Le projet initial d’implantation est maintenu, le budget reste donc inchangé. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
le budget.

Popularité
> L’implantation de ce centre commercial sur la commune est plus proche des consommateurs. Ils 
sont satisfaits de cette proximité permettant aux joueurs de gagner 5% en popularité. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la popularité.



17 Boulangerie (1)

Boulangerie
Votre boulangerie est implantée 
dans le centre-ville : 

La construction de parkings 
s’avère nécessaire pour 
empêcher une relocalisation 
hors du centre ville des petits 
commerces. 

Si vous construisez un parking  
public payant à la place du 
square délabré : 
-100 points de durabilité 
+1M de ducats 
-5% de popularité 

Si vous décidez de relocaliser à 
5 minutes en voiture du centre 
ville : 
-100 points de durabilité 
Le budget est inchangé 
+5% de popularité 

OU

1/2

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le plateau 
avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils doivent pour 
cela s’aider des zones colorées définies sur le plateau.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou non 
leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser les zones définies par le plateau.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent le 
déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit les questions de stationnement en ville
> Cette carte révèle une opposition entre centre-ville et périphérie.
> Cette carte aborde le problème de vacance commerciale dans 
les centres-villes.

Justification des scores :
Si la boulangerie est implantée dans la zone du centre-ville :

Durabilité
Dans tous les cas, les joueurs perdront 100 points de durabilité.
> Si les joueurs choisissent de conserver l’emplacement actuel de 

la boulangerie, c’est le nouveau parking qui va venir impacter le bilan carbone de la commune. Mais 
le fait de remplacer un espace vert au profit d’un parking participe aussi à l’artificialisation des sols. De 
nombreux risques en découlent : inondations, disparition de la biodiversité... 
> Si les joueurs font le choix de relocaliser la boulangerie, ils participent d’une autre façon l’artificialisation 
des sols et à l’étalement urbain en construisant de la surface bâtie sur un terrain vierge.

Budget
> Si les joueurs font le choix de conserver la boulangerie en centre-ville, la construction d’un parking à 
proximité va générer des frais. Or, si celui-ci est en régie, donc géré par la collectivité, il va à long terme 
lui rapporter de l’argent, c’est pour cela que les joueurs gagnent 1M de ducats en faisant ce choix.
> Si les joueurs ont fait le choix de la relocalisation, il n’y a pas de frais occasionnés puisque les travaux 
n’ont pas encore commencé. Le budget est alors inchangé.

Popularité
> Si les joueurs font le choix de conserver la boulangerie en centre-ville et de construire un parking 
à proximité, ils vont déclencher la colère des habitants, et ce pour plusieurs raisons. Déjà leur square 
public va être rasé. Même s’ il était en mauvais état, les habitants voient cela d’un mauvais œil. Aussi, 
le parking prévu par la municipalité va être payant et cela ne plaît pas à la population. C’est pour cela 
que dans ce cas, la popularité baisse de 5%.
> Si les joueurs font le choix de la relocalisation, les habitants vont être heureux de pouvoir acheter 
leur pain sur le chemin du retour du travail et de pouvoir se garer gratuitement à proximité de la 
boulangerie. C’est pour cela que dans ce cas, la popularité augmente de 5%.



17 Boulangerie (2)

Boulangerie
Votre boulangerie est implantée 
en dehors du centre-ville : 

Vous pouvez choisir de la 
relocaliser en centre-ville dans 
un local vacant.  

Si vous ne relocalisez pas : 
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
+5% de popularité 

Si vous relocalisez : 
+100 points de durabilité 
Le budget reste inchangé 
-5% de popularité

OU

2/2

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils 
doivent pour cela s’aider des zones colorées définies sur le 
plateau.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser les zones définies par le plateau.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit les questions de stationnement en ville
> Cette carte révèle une opposition entre centre-ville et 
périphérie.
> Cette carte aborde le problème de vacance commerciale 
dans les centres-villes.

Justification des scores :
Si la boulangerie est implantée en dehors du centre-ville :

Durabilité
> Si les joueurs font le choix de la relocalisation, ils gagneront 100 points de durabilité car ils 
renforcent leur centre-ville plutôt que de continuer l’extension urbaine de leur ville. Ils empêchent 
de cette manière l’artificialisation des sols et limitent de nombreux risques qui en découlent comme 
les inondations ou la disparition de la biodiversité.
> Si les joueurs font le choix de conserver la boulangerie en périphérie, leur score durabilité n’évolue 
pas par rapport aux premiers choix effectués dans la phase 1 du jeu.

Budget
> La relocalisation ou non de l’usine n’a pas d’impact sur le budget, celui-ci n’évolue donc pas 
quelque soit le choix des joueurs.

Popularité
> Si les joueurs font le choix de relocaliser la boulangerie en centre-ville, ils ne répondent pas au 
besoin de la population qui désire pouvoir récupérer son pain sur le trajet domicile-travail. De 
plus, l’accessibilité du centre-ville est moins facile qu’en périphérie où la construction d’un parking 
attenant à la boulangerie semble évidente. C’est pour cela que dans ce cas, la popularité baisse 
de 5%.
> Si les joueurs font le choix de conserver la boulangerie en périphérie, les habitants vont être 
heureux de pouvoir acheter leur pain sur le chemin du retour du travail et de pouvoir se garer 
gratuitement à proximité de la boulangerie. C’est pour cela que dans ce cas, la popularité augmente 
de 5%.

A mettre en évidence : 
> Le choix réside donc sur ces deux facteurs : popularité et durabilité. 



18 Boutique de vêtements (1)

Boutique de 
vêtements

La boutique de vêtements est 
implantée en centre-ville : 

Pour des raisons d’accessibilité et 
de vétusté des locaux, la boutique 
souhaite déménager en 
périphérie de votre commune.  

Si vous incitez la commerçante à 
rester en centre ville en faisant 
des demandes de subvention pour 
financer les travaux : 
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
+5% de popularité 

Si vous délocalisez la boutique en 
périphérie : 
-100 points de durabilité 
+1M de ducats 
La popularité est inchangée 

OU

1/2

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Ce sont les zones pré-définies sur le plateau qui serviront de 
repères dans le choix.  
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la dualité possible entre le centre-ville 
et la périphérie à travers la relocalisation de la boutique de 
vêtements.  
> Cette carte introduit le retour sur investissement d’une 
opération d’aménagement à travers les subventions et taxes.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Justification des scores :
La boutique de vêtements est implantée en centre-ville :

Durabilité
> La relocalisation en périphérie induit un nombre important de déplacements en automobile et 
une émission de gaz à effet de serre important. De plus, l’installation des locaux en périphérie 
participe à l’artificialisation des sols et l’étalement urbain. Ce choix est sanctionné d’une perte de 
100 points de durabilité. 
> A contrario, si cette relocalisation n’est pas prise en compte, la durabilité n’est pas impactée et 
le score n’évolue pas

Budget
> Le coût de l’aménagement de la boutique de vêtements en périphérie rapporte des bénéfices 
à votre commune à travers une taxe imposée à la boutique de vêtements. C’est en cela qu’une 
relocalisation en périphérie induit un gain d’1M de ducats. 
> En cas de maintien de la boutique en centre-ville, les travaux pourront être réalisés au travers 
d’aides spécifiques à la revitalisation des centres-villes et cela n’impacte donc pas le budget de la 
commune.

Popularité
> La popularité reste inchangée si vous délocalisez la boutique en périphérie 
> A contrario, les habitants sont ravis d’avoir dans le centre-ville de la commune une activité 
économique permettant de maintenir la dynamique de cette zone. La popularité des élus 
augmente donc de 5%. 



18 Boutique de vêtements (2)

Boutique de 
vêtements

La boutique de vêtements n’est 
pas implantée dans le centre-ville : 

Vous décidez que l’emprise des 
locaux de cette entreprise vous 
rapporte assez de taxes pour ne 
pas la délocaliser.  
Le score durabilité est inchangé 
+1M de ducats 
La popularité est inchangée 

Vous relocalisez la boutique en 
centre-ville afin qu’elle participe 
au programme de rénovation 
urbaine en place.  
+100 points de durabilité 
Le budget est inchangé 
La popularité est inchangée 

OU

2/2

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Ce sont les zones pré-définies sur le plateau qui serviront de 
repères dans le choix.  
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la dualité possible entre le centre-ville 
et la périphérie à travers la relocalisation de la boutique de 
vêtements.  
> Cette carte introduit le retour sur investissement d’une 
opération d’aménagement à travers les subventions et taxes.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Justification des scores :
La boutique de vêtements n’est pas implantée dans le centre-

ville :

Durabilité
> La relocalisation en centre-ville induit peu de déplacements en automobile et une émission de 
gaz à effet de serre faible. De plus, en s’inscrivant dans un tissu existant, cette boutique ne va pas 
artificialiser de nouveaux espaces naturels. Ce choix est valorisé par un gain de 100 points de 
durabilité. 
> En revanche le score durabilité n’évolue pas s’ils décident de conserver la boutique de vêtements 
en périphérie.

Budget
> La relocalisation de la boutique n’a pas d’impact sur le budget, il est donc inchangé.
> La conservation de l’emplacement initial en périphérie est valorisée par un gain de 1M de ducats 
du fait des taxes que peut rapporter la boutique à la commune en construisant de grands espaces 
de vente et de stockage.

Popularité
> La relocalisation ou non de la boutique n’a pas d’impact sur la popularité, celle-ci n’évolue donc 
pas quelque soit le choix des joueurs.

A mettre en évidence : 
> Le choix réside sur le fait de privilégier le budget ou la durabilité.



19 Gymnase (1)

Gymnase
Ce jeton est positionné à moins de 
10 minutes à pied d’un autre 
équipement : 

Les habitants apprécient la 
proximité entre les équipements, 
mais souhaitent un aménagement 
piéton pour se déplacer en 
sécurité. 

Si vous acceptez : 
Le score de durabilité est 
inchangé  
-1M de ducats 
+5% de popularité  

Si vous refusez, vous devez 
relocaliser le jeton dans la zone 
d’activités du plateau pour 
profiter des aménagements déjà 
existants. 
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
La popularité est inchangée 

OU

1/2
Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils 
doivent pour cela s’aider de la règle des mobilités.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour s’assurer 
de la distance entre le gymnase et un autre équipement. 
> Ce sont les bords de chaque jeton qui serviront de repères 
dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de mobilité en incitant les 
joueurs à relocaliser le gymnase dans un périmètre qui permet 
un accès à pied depuis celui-ci.

Justification des scores :
Si le jeton est positionné à moins de 10 minutes à pied d’un 
autre équipement :

Durabilité
La relocalisation ou non du gymnase n’a pas d’impact sur la durabilité, ce score n’évolue donc pas 
quelque soit le choix des joueurs.
> Les mobilités douces sont valorisées si les joueurs acceptent les travaux. 
> En relocalisant le gymnase dans une zone d’activité existante, les joueurs évitent l’artificialisation 
des sols sur de nouveaux espaces.

Budget
> Si les joueurs font le choix de conserver le gymnase à cet emplacement, ils acceptent les travaux 
pour un aménagement piéton entre les équipements. Le budget est alors impacté de 1M de ducats 
pour financer les travaux.  
> Si les joueurs ont fait le choix de la relocalisation, il n’y a pas de frais occasionnés puisque les 
travaux n’ont pas encore commencé et qu’il n’y aura pas d’aménagements supplémentaires à 
prévoir. C’est pour cela que le budget est inchangé.

Popularité
> En acceptant les travaux d’aménagement, la popularité des joueurs augmente car l’accent est 
mis sur la sécurité des habitants.  
> La relocalisation du gymnase n’a pas d’impact sur la popularité des élus.



19 Gymnase (2)

Gymnase
Ce jeton est positionné à plus de 
10 minutes à pied d’un autre 
équipement : 

Les habitants perdent beaucoup 
de temps à se déplacer entre les 
activités. 

Vous conservez cette position 
dans le territoire. 
-100 points de durabilité 
Le budget est inchangé 
La popularité est inchangée 

Vous relocalisez cet équipement à 
moins de 10 minutes à pied d’un 
autre équipement déjà présent sur 
le plateau, mais vous devrez 
aménager la zone. 
+100 points de durabilité 
-1M de ducats  
+5% de popularité  

OU

2/2
Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils 
doivent pour cela s’aider de la règle des mobilités.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour s’assurer 
de la distance entre le gymnase et un autre équipement. 
> Ce sont les bords de chaque jeton qui serviront de repères 
dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de mobilité en incitant les 
joueurs à relocaliser le gymnase dans un périmètre qui permet 
un accès à pied depuis celui-ci.

Justification des scores :
Ce jeton est positionné à plus de 10 minutes à pied d’un autre 
équipement :

Durabilité
> La distance entre le gymnase et les autres équipements engendre un nombre et des temps de 
déplacements importants souvent réalisés en automobile. La durabilité est alors impactée si les 
joueurs conservent cet emplacement pour la réalisation du gymnase. 
> Si les joueurs valorisent la proximité du gymnase avec d’autres équipements, ils permettent de 
réduire le temps et le nombre de déplacements et gagnent donc 100 points de durabilité. 

Budget
> En conservant l’emplacement initial du gymnase sur le plateau, le budget n’est pas impacté.
> En relocalisant le jeton, des travaux d’aménagements (voiries et réseaux viaires) seront à 
effectuer. Le budget des joueurs est alors impacté de 1M de ducats. 

Popularité
> En conservant le jeton à cet emplacement, la popularité reste inchangée car aucun changement 
n’a été fait dans le sens des usagers.
> En relocalisant, les joueurs pensent au confort des usagers en réduisant leur temps de 
déplacement entre les équipements et en aménageant les abords.



20 Terrains de sport

Terrains de sport
Vous deviez initialement 
construire un complexe de 
plusieurs terrains de sport 
pelousés couteux à l’entretien. 
Vous pouvez remplacer ces stades 
par un terrain multisport bitumé 
moins imposant qui vous laisserait 
de la place pour construire un 
équipement supplémentaire. 

Si vous maintenez la construction 
des terrains pelousés :  
+100 points de durabilité 
-1M de ducats 
La popularité est inchangée 
Conservez votre jeton sur le 
plateau. 

  
Si vous réalisez le terrain 
multisports, prenez un jeton 
supplémentaire dans la catégorie 
“Services et équipements”, 
positionnez le contre le jeton 
“Terrains de sport”, retournez la 
carte associée et le premier choix 
de celle-ci s’impose à vous. 

OU

Type de carte :
> Cette carte offre deux possibilités aux joueurs : soit de se 
soumettre aux effets du jeton choisi dans la phase 1, soit 
d’obtenir un jeton supplémentaire d’une catégorie choisie 
(habitat, activités économiques, espaces naturels et agricoles, 
équipements et services).

Informations pratiques :
> Si les joueurs prennent un jeton supplémentaire, ils doivent le 
placer sur le plateau. Ils retournent le nouveau jeton choisi et le 
premier choix est forcément appliqué.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de mobilité en incitant les 
joueurs à relocaliser le gymnase dans un périmètre qui permet 
un accès à pied depuis celui-ci.

Justification des scores :
> La carte permet le coût d’entretien de certains équipements 
qui peut s’avérer très élevé pour une commune.

Durabilité
> En maintenant la construction de terrains pelousés, les 
joueurs gagnent 100 points de durabilité car ces terrains 

participent à la réduction des îlots de chaleur et offrent une biodiversité. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la durabilité.

Budget
> La construction des terrains et leurs entretiens sont coûteux. Le budget des joueurs diminue de 
1M de ducats. 
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
le budget.

Popularité
> En entreprenant la construction des terrains pelousés, la popularité reste inchangée.
> Si les joueurs font le choix d’échanger leur jeton par un nouveau, ils piochent la carte associée à ce 
jeton. Le choix 1 du nouveau jeton s’applique automatiquement et fait donc varier en conséquence 
la popularité.

Nolwenn Rio
> La carte permet d’aborder le coût d’entretien de certains équipements qui peut s’avérer très élevé pour une commune.�



21 Médiathèque

Médiathèque
A l’aube du télétravail, vous 
profitez des travaux de la 
médiathèque pour faire 
construire un espace de co-
working juste à côté.  
+100 points de durabilité 
-2M de ducats 
+5% de popularité 

  

Vous estimez ne pas avoir les 
moyens : 
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
-5% de popularité 

OU

Type de carte :
> Cette carte à choix cherche à créer le débat entre les joueurs 
sur deux options proposées dont l’une n’est pas meilleure que 
l’autre.
> Il n’y a pas dans cette carte d’impact sur l’organisation des 
jetons sur le plateau quel que soit le choix fait par les joueurs. 

Thématiques abordées :
> Cette carte induit une nouvelle façon de travailler. 

Justification des scores :

Durabilité
> Les joueurs acceptent de faire construire un espace de 
co-working dans la médiathèque. Les actifs ne se déplacent 
plus sur leur lieu de travail réduisant les déplacements et les 
émissions de gaz à effet de serre. La durabilité augmente de 
100 points. 
> En refusant de construire cet espace, la durabilité est 
inchangée.

Budget
> Ce nouvel espace représente un coût pour les joueurs qui 

doivent engager des travaux supplémentaires à ceux de la médiathèque. Le budget diminue de 
2M de ducats.
> Les joueurs ne souhaitent pas engager des travaux pour l’espace de co-working, le budget reste 
donc inchangé. 

Popularité
> Si l’espace de co-working est construit, les habitants apprécieront ce nouvel équipement dans 
leur ville et la popularité des joueurs augmentera de 5%.
> Si l’espace de co-working ne voit pas le jour, les habitants n’auront pas l’opportunité de travailler 
dans cet espace pourtant utile au quotidien. La popularité sera donc sanctionnée d’une perte de 
5%.



22 Salle polyvalente

Salle polyvalente
Un organisateur de spectacles 
vous propose de louer la salle 
polyvalente tous les samedis 
soirs. Cela amortirait votre 
équipement en très peu de 
temps et vous rapporterait de 
l’argent, mais cela limiterait 
l’accès aux associations et 
habitants. 

Si vous acceptez la proposition 
de l’organisateur de 
spectacles : 
Le score de durabilité est 
inchangé 
+2M de ducats 
-5% de popularité 

Si vous refusez la proposition : 
Le score de durabilité est 
inchangé 
Le budget est inchangé 
+5% de popularité 

OU

Type de carte :
> Cette carte à choix cherche à créer le débat entre les joueurs 
sur deux options proposées dont l’une n’est pas meilleure que 
l’autre.
> Il n’y a pas dans cette carte d’impact sur l’organisation des 
jetons sur le plateau quel que soit le choix fait par les joueurs. 

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion d’amortissement d’un 
équipement communal. 

Justification des scores :

Durabilité
> Dans les deux cas, la durabilité reste inchangée puisque 
cette notion n’est pas ici au cœur du débat.

Budget
> En acceptant la proposition de l’organisateur, la collectivité 
locale amortit la salle polyvalente et permet aux joueurs de 
gagner 2M de ducats.
> En refusant la proposition, le budget reste inchangé.

Popularité
> En acceptant la proposition de l’organisateur, les joueurs limitent l’accès aux associations de la 
commune et aux habitants. De ce fait, la popularité baisse de 5%. 
> En refusant la proposition, les associations et les habitants ont accès plus souvent à la salle 
polyvalente. La popularité augmente de 5%. 



23 Cinéma (1)

Cinéma
Le cinéma est positionné à 
moins de 10 minutes à pied du 
centre-ville : 

Si vous estimez que le cinéma 
participe à la vie du centre-ville, 
conservez sa position. 
+100 points de durabilité 
Le budget est inchangé  
La popularité est inchangée 

Si vous choisissez de relocaliser 
le cinéma communal à plus de 
10 minutes à pied du centre-
ville pour envisager un plus 
grand rayonnement : 
-100 points de durabilité 
+1M de ducats  
La popularité est inchangée 

OU

1/2
Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils 
doivent pour cela s’aider des zones colorées définies sur le 
plateau.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour 
mesurer les distances.
> Ce sont les bords de chaque jeton qui serviront de repères 
dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de mobilité en incitant les 
joueurs à relocaliser le cinéma dans un périmètre qui permet 
un accès à pied depuis le centre-ville de la commune.
> Cette carte introduit les possibilités de s’étendre en périphérie 
par rapport au centre-ville.
> Cette carte révèle une opposition entre centre-ville et 

périphérie.
> Cette carte aborde le problème de concurrence commerciale présent dans les zones d’activités 
et commerciales. 

Justification des scores : 
Si le cinéma est positionné à moins de 10 minutes à pied du centre-ville :

Durabilité
> La relocalisation en périphérie induit un nombre important de déplacements en automobile et 
une artificialisation des sols en construisant de la surface bâtie. Ce choix est sanctionné d’une 
perte de 100 points de durabilité. 
> Si les joueurs font le choix de conserver l’emplacement du cinéma au centre-ville, les déplacements 
à pied permettent un gain en points de durabilité. 

Budget
> Si les joueurs ont fait le choix de la relocalisation, ils peuvent prétendre à un plus grand rayonnement 
et donc faire de ce cinéma un équipement rentable pour la commune.> La conservation de cet 
équipement au centre-ville de la commune n’a pas d’impact sur le budget.

Popularité
> La relocalisation ou non du cinéma n’a pas d’impact sur la popularité, celle-ci n’évolue donc pas 
quelque soit le choix des joueurs.



23 Cinéma (2)

Cinéma
Le cinéma est positionné à plus 
de 10 minutes à pied du centre-
ville : 

Le cinéma bénéficie d’un 
nombre de salles important et 
d’une forte affluence. 
Cependant sa gestion doit être 
remise à un groupe privé. 
Si vous acceptez : 
-100 points de durabilité 
+1M de ducats  
La popularité est inchangée 

Si vous refusez, vous devez 
relocaliser le cinéma sur une 
plus petite parcelle communale, 
à moins de 10 minutes à pied du 
périmètre du centre-ville.  
+100 points de durabilité 
Le budget est inchangé  
La popularité est inchangée 

OU

2/2
Utilisation de la règle des mobilitési

Type de carte :
> Cette question à choix se décline en deux cartes. 
> Les joueurs doivent d’abord évaluer leur position sur le 
plateau avant de lire l’intitulé de la carte qui y correspond. Ils 
doivent pour cela s’aider des zones colorées définies sur le 
plateau.
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Les joueurs doivent utiliser la règle des mobilités pour 
mesurer les distances.
> Ce sont les bords de chaque jeton qui serviront de repères 
dans la réalisation de la mesure.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de mobilité en incitant les 
joueurs à relocaliser le cinéma dans un périmètre qui permet 
un accès à pied depuis le centre-ville de la commune.
> Cette carte introduit les possibilités de s’étendre en périphérie 
par rapport au centre-ville.
> Cette carte révèle une opposition entre centre-ville et 

périphérie.
> Cette carte aborde le problème de concurrence commerciale présent dans les zones d’activités 
et commerciales. 

Justification des scores : 
Si le cinéma est positionné à plus de 10 minutes à pied du centre-ville :

Durabilité
> En conservant l’emplacement initial du cinéma, les joueurs privilégient les déplacements 
récurrents en automobile et une augmentation des émissions des gaz à effet de serre. Ils perdent 
alors des points de durabilité.
> En relocalisant le cinéma proche du centre-ville, les joueurs gagnent des points de durabilité. En 
effet, ils limitent l’artificialisation des sols et développent une dynamique dans le centre-ville. 

Budget
> Si les joueurs conservent le cinéma en périphérie, sa taille fait qu’il est remis à un groupe privé, 
mais que celui-ci rapporte donc de l’argent à la commune.> En relocalisant le cinéma proche du 
centre-ville, le budget n’est pas impacté.

Popularité
> La relocalisation ou non du cinéma n’a pas d’impact sur la popularité, celle-ci n’évolue donc pas 
quelque soit le choix des joueurs.



24 Ecole

École
Dans le cadre de la construction 
de la nouvelle école, les parents 
souhaitent une cour d’école 
végétalisée non bitumée. Mais 
pour la municipalité cela 
implique une gestion et un 
entretien plus coûteux de ces 
espaces. 

Si vous végétalisez la cour : 
+100 points de durabilité 
-2M de ducats 
+5% de popularité  

  

Si vous renoncez à la 
végétalisation : 
-100 points de durabilité 
+1M de ducats 
- 5% de popularité 

OU

Type de carte :
> Cette carte à choix cherche à créer le débat entre les joueurs 
sur deux options proposées dont l’une n’est pas meilleure que 
l’autre.
> Il n’y a pas dans cette carte d’impact sur l’organisation des 
jetons sur le plateau quel que soit le choix fait par les joueurs. 

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit la notion de gestion et d’entretien des 
espaces verts qui peut s’avérer très coûteux pour la collectivité.

Justification des scores : 

Durabilité
> Les joueurs acceptent de végétaliser la cour d’école 
permettant de lutter contre les îlots de chaleur et de ramener 
de la biodiversité au sein de l’école. La durabilité augmente 
alors de 100 points.
> En refusant la végétalisation de la cour d’école, les joueurs 
ne participent pas à limiter la pollution et le réchauffement 
climatique. Ils perdent 100 points de durabilité. 

Budget
> En acceptant la végétalisation de la cour d’école, les joueurs financent le coût des travaux, la 
gestion et l’entretien de cet espace. Le budget diminue de 2M de ducats. 
> En renonçant à la végétalisation, les joueurs font des économies. Ils gagnent 1M de ducats.  

Popularité
> En acceptant la végétalisation de la cour d’école, les joueurs s’attirent les faveurs des habitants 
en offrant à leurs enfants un espace de qualité. 
> En refusant les travaux, les joueurs ne prennent pas en compte le souhait des parents. La 
popularité diminue de 5%.



25 La poste

La Poste
La Poste envisage de construire 
un nouveau centre de tri dans le 
bassin de vie où s'inscrit votre 
commune. La construction de 
votre bureau de poste pourrait 
être couplée à ce centre de tri. 

Si vous refusez, La Poste vous 
demande un effort financier, 
mais le jeton reste à son 
emplacement. 
Le score de durabilité est 
inchangé 
-1M de ducats 
+5% de popularité 

Si vous acceptez, vous devez 
relocaliser ce jeton dans une 
zone d’activité. 
-100 points de durabilité 
+1M de ducats 
La popularité est inchangée

OU

Type de carte :
> Cette carte offre la possibilité aux joueurs de relocaliser ou 
non leur jeton sur le territoire.

Informations pratiques :
> Cette carte ne prend pas en compte l’emplacement actuel 
du jeton.
> Les joueurs doivent utiliser les zones définies par le plateau.
> Si les joueurs choisissent de relocaliser leur jeton, ils doivent 
le déplacer sur le plateau.

Thématiques abordées :
> Cette carte introduit l’échelle intercommunale.
> Cette carte aborde la fusion de services, impliquant parfois 
une délocalisation en dehors du centre-ville.  

Justification des scores : 

Durabilité
> Si l’emplacement de La Poste est conservé, la durabilité reste 
inchangée car aucun travaux d’aménagement n’est entrepris.
> Si La Poste est relocalisée dans une zone d’activité, 
elle participe à l’artificialisation des sols et engendre des 

déplacements importants en automobile depuis les autres zones urbanisées. 

Budget
> En conservant l’emplacement du bureau de poste, un effort financier est demandé à la commune 
puisqu’il faut construire distinctement le centre de tri et le bureau de poste.
> En acceptant de délocaliser le bureau de Poste et de le coupler au centre de tri intercommunal, 
la construction des locaux n’est pas aux frais de la commune et les taxes perçues vont même lui 
rapporter de l’argent.

Popularité
> Si les élus s’opposent à la fusion du centre de tri et du bureau de poste, ils gagnent en popularité 
puisqu’ils permettent aux habitants de conserver ce service sans qu’il soit relocalisé dans une 
zone d’activités davantage accessible en voiture.
> La relocalisation du bureau de poste avec le centre de tri, dans la zone d’activité n’a pas d’impact 
sur la popularité.



26 Police municipale

Police 
municipale

Profitant de la construction d’un 
nouveau commissariat, la 
mairie souhaite repenser la 
mobilité des agents de police 
pour la rendre plus écologique. 
Une nouvelle flotte de véhicules 
électriques est envisagée. 

Si vous acceptez : 
+100 points de durabilité  
-1M de ducats 
+5% de popularité 

Si vous refusez : 
Le score durabilité est inchangé 
Le budget est inchangé 
-5% popularité 

OU

Type de carte :
> Cette carte à choix cherche à créer le débat entre les joueurs 
sur deux options proposées dont l’une n’est pas meilleure que 
l’autre.
> Il n’y a pas dans cette carte d’impact sur l’organisation des 
jetons sur le plateau quel que soit le choix fait par les joueurs. 

Thématiques abordées :
> Cette carte aborde les modes de transports électriques, plus 
favorables à l’environnement que les automobiles à essence.

Justification des scores : 

Durabilité
> Les joueurs acceptent de cette nouvelle flotte de véhicules 
électriques permettant de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de freiner la dépendance au pétrole. La durabilité 
augmente de 100 points. 
> En refusant cette nouvelle flotte, la durabilité est inchangée. 

Budget
> Cette nouvelle flotte de véhicules électriques représente un 

coût important pour les joueurs. Le budget est impacté.
> En renonçant à cette flotte, les joueurs n’envisagent pas de nouvelles opérations, le budget est 
donc inchangé.

Popularité
> Les habitants verront d’un bon œil cet effort de la municipalité si les agents utilisent des voitures 
électriques. Ils n’auront pas le sentiment d’être les seuls à faire des efforts.
> A contrario, si la municipalité n’équipe pas ses agents de véhicules plus éco-responsables, la 
popularité des joueurs baisse de 5%.



Ce débriefing est un temps important de la séance que vous animez. Il s’agit pour vous de faire un 
point avec les joueurs en fin de partie, afin d’amener un point de vue pédagogique sur le jeu et de 
recueillir leurs impressions une fois la partie terminée. 

Comment mener ce debriefing ? 

Dans un premier temps, vous devez revenir sur la partie de jeu en présentant les différents choix 
que les joueurs ont pu faire et en revenant sur les moments forts du jeu (difficultés, échanges, etc). 
Prenez au maximum 2 minutes pour ce premier temps.

Dans un deuxième temps, vous devez lancer le débat en posant des questions de manière col-
lective (débriefing collectif) aux participants afin de mettre en avant leur intérêt pour le jeu. Accor-
dez 2 minutes maximum par question. 

Voici quelques exemples de questions à leur poser : 

Qu’est-ce que ce jeu vous a apporté ?
Auriez-vous abordé certains sujets autrement ?
Votre avis sur les problématiques d’aménagement rencontrées au cours du jeu a-t-il évolué ? Si oui, 
quelles sont ces évolutions ?

Enfin, vous pouvez poser des questions à chacun des joueurs (débriefing individualisé). Celles-ci 
peuvent avoir un lien avec les réponses de chaque joueur aux questions posées ci-dessus ! Par con-
séquent, adaptez votre discours pour éviter les répétitions. Pour cette dernière phase du débriefing, 
accordez 2 minutes d’échange par joueur.

FIN DE PARTIE ET DÉBRIEFING05


