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Le but du jeu : 
Cet atelier est dédié à l’alimentation durable. Cette thématique recouvre des univers d’actions 

tels que l’éthique, les achats responsables, la santé ou encore le gaspillage. Il s’agit de traiter 

ce sujet en profondeur en démontrant la complémentarité de ces thématiques et des acteurs 

en action.

Les règles du jeu : 
Le participant doit composer l’une des combinaisons possibles de l’alimentation durable à 

partir des actions de chaque acteur et appréhender les interdépendances entre acteurs sur le 

sujet.

Comment jouer ? 

1 Chaque joueur ou équipe dispose d’une pioche de 3 cartes actions : 

une carte action par acteur du territoire.

2 - L’animateur explique les règles du jeu et lance le chronomètre. Les 

joueurs disposent alors d’1 minute et 30 secondes pour créer une com-

binaison à partir des 3 cartes actions de leur pioche.

3 - Les joueurs piochent la première carte action de leur pioche et doivent la rattacher à son 

auteur en la posant sur la carte correspondant à l’acteur.

4 - Les participants font de même avec les 2 autres cartes action de leur pioche.

5 - Une fois le temps écoulé, les joueurs sont invités à présenter les raisons pour lesquelles ils 

ont rattaché telle action à tel acteur. L’animateur va alors vérifi er les actions rattachées à 

chaque acteur et les commente une par une.

6 - Si l’ensemble de la combinaison d’un joueur est bonne, il remporte 3 points. Si cette com-

binaison n’est pas bonne, le nombre de points remportés dépend du nombre d’actions 

rattachées au bon acteur.

7 - La partie se joue en trois manches. Le participant ayant comptabilisé le plus de points 

remporte la partie.

Les outils : 

1 plateau jeu, 

des cartes actions 

personnalisées 

par territoire, 

1 chronomètre
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