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Description :

Un jeu de maquette où les participants créent une ville durable adaptée aux conditions météorologiques de la ville
méditerranéenne.
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Telle une équipe d'urbanistes, les joueurs doivent aménager un quartier durable
d'une grande ville côtière méditerranéenne.
Sur le plateau les joueurs retrouvent des aménagements existants : autoroute,
chemin de fer, port industriel, etc. A chaque équipe d'imaginer un projet qui
réponde à des objectifs de développement durable :
aménager un quartier dense
favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
développer les transports collectifs et les modes actifs
faire un quartier résilient, adapté à l'environnement naturel, au climat
méditerranéen.
Une explication de ces objectifs est faite en introduction du jeu.
Pendant la partie, un maître du jeu / animateur échange avec les équipes pour
analyser leur projet et les orienter vers des solutions plus adaptées. En fin de
partie, il attribue des points aux équipes selon une grille de critères
(correspondants aux objectifs fixés). L'équipe avec le plus de points remporte la
partie.
â€”
Durée du jeu avec l'explication introductive : 1h
Format du jeu : un plateau A3 par équipe + des volumes en bois

Le jeu permet de comprendre comment l'urbanisme et la forme de la ville peuvent prendre en compte le
développement durable.

Post-scriptum :
> Concepteur du jeu :
La Compagnie des rêves urbains - Association
contact e-mail
09 51 52 64 24

> Pour se procurer le jeu :
Nombre d'exemplaires : 9
Non disponible à la vente

> Plus d'infos sur ce jeu :
page web des ateliers
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