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Contexte et objectifs du jeu
Le projet Interreg Alcotra Artaclim (http://artaclim.eu/index.php/fr/) vise à aider les territoires de moyenne
montagne à mieux s’adapter au changement climatique en intégrant cette dimension dans leurs documents de
planification.
L’activité 4.1 du projet dont l’Université Grenoble Alpes est en charge, a pour objectif de développer des
supports de formation afin de sensibiliser au changement climatique et de favoriser la mise en action des
acteurs. Plusieurs types de formation sont envisagées afin de toucher différents publics : jeu sérieux, visite
terrain, vidéos.

Objet de la commande
Le marché a pour objet la réalisation d’un jeu sérieux visant à sensibiliser le grand public sur les enjeux du
changement climatique en moyenne montagne et sur l’adaptation à celui-ci.
L’objectif de ce format est (1) d’élargir le cercle de personnes touchées par les formats traditionnels réunions
publiques / conférence en attirant de nouvelles personnes et (2) favoriser les apprentissages via une approche
ludique.
La commande comporte :
-

1

Une analyse de l’existant
L’élaboration du jeu
Sa mise en œuvre sur potentiellement les 3 territoires du projet (2 en France et 1 en Italie)
Une réflexion sur la réplicabilité du jeu à d’autres territoires
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Des initiatives similaires de jeux sérieux pour l’adaptation ont été déjà été réalisées dans le cadre des projets
Adamont (voir avec Félix Philippe : felix.philippe@irstea.fr), Trajectories / MountainPaths (Nicolas Salliou :
nsalliou@ethz.ch), et par AURaEE (Laurence Monnet : mailto:laurence.monnet@auvergnerhonealpes-ee.fr),
ou encore trois Escape Games : AcclimaCampus auprès d’enfants (Yohana Cabaret :
yohana.cabaret@ensegid.fr), Gaïatica (www.gaiactica.net) et TANDEM ( Peter Schilken,
peter.schilken@energy-cities.eu)
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Délais
La mission entière devra être achevée fin juin.

Contact
Aurélie Chamaret – Ouranos AuRA / Université Grenoble Alpes :
aurelie.chamaret@univ-grenoble-alpes.fr
04 56 52 09 64

Délai de réponse :
15 janvier 2019
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