


PRÉSENTATION  
Caire	  Game	  est	  un	  ou#l	  en	  ligne	  qui	  permet	  à	  chacun	  d’agir	  à	  son	  échelle	  contre	  le	  réchauffement	  clima#que	  en	  faisant	  des	  économies	  de	  CO2.	  	  
	  
Le	  site	  Internet	  www.cairegame.org	  propose	  plus	  de	  150	  ac#ons	  ponctuelles,	  accessibles	  et	  parfois	  amusantes,	  à	  la	  fois	  bénéfiques	  pour	  le	  climat	  
et	  pour	  les	  individus,	  leur	  santé,	  leur	  porte-‐monnaie,	  leur	  vie	  sociale,	  etc.	  
Elles	  concernent	  la	  vie	  quoAdienne	  :	  logement,	  transport,	  travail,	  loisirs,	  consommaAon,	  etc.	  	  
	  
Le	  site	  Internet	  rassemble	  aujourd’hui	  une	  communauté	  de	  plus	  de	  3	  700	  joueurs	  et	  comptabilise	  près	  de	  150	  tonnes	  de	  CO2	  économisées.	  	  
	  
Caire	  Game	  inclut	  également	  une	  anima#on	  hors	  ligne	  avec	  une	  «	  roue	  de	  la	  fortune	  »	  et	  des	  iniAaAons	  à	  des	  acAons	  inédites	  qui	  font	  découvrir	  
les	  acAons	  du	  site	  Internet.	  	  

	  

Caire	  Game	  a	  été	  conçu	  lors	  du	  Conclave	  d’Art	  of	  Change	  21	  en	  2014,	  un	  rendez-‐vous	  inédit	  qui	  
rassemble	   pendant	   deux	   jours	   à	   Paris	   des	   arAstes	   engagés,	   des	   entrepreneurs	   sociaux	   et	   des	  
jeunes	   éco-‐innovants	   des	   cinq	   conAnents	   afin	   qu’ils	   conçoivent	   ensemble	   une	   acAon	   forte	   en	  
faveur	  du	  développement	  durable.	  	  

C’est	   l’arAste	   français	   Yann	   Toma	   qui	   a	   eu	   l’idée	   du	   nom.	   Caire	   est	   la	   contracAon	   de	   «	   to	  
care	  »	  («	  prendre	  soin	  »	  en	  anglais)	  et	  de	  «	  air	  »,	  avec	  l’idée	  que	  chacun	  prenne	  soin	  de	  l’air	  qu’il	  
respire	  et	  qui	  sera	  légué	  aux	  généraAons	  futures.	  



CAIREGAME.ORG  

Je	  développe	  mes	  
compétences	  

Je	  sou#ens	  l’économie	  
responsable	  et	  solidaire	  

Je	  fais	  des	  économies	  Je	  rencontre	  des	  gens	  Je	  prends	  soin	  de	  moi	  

Sur	  le	  site	  Internet	  www.cairegame.org,	  le	  principe	  du	  jeu	  est	  simple.	  Le	  joueur	  choisit	  d’abord	  un	  avantage	  (faire	  des	  économies,	  rencontrer	  des	  
gens,	  prendre	  soin	  de	  soi,	  soutenir	  l’économie	  responsable,	  développer	  ses	  compétences)	  et	  un	  niveau	  d’effort	  (facile,	  accessible	  et	  challenge),	  
puis	  il	  fait	  tourner	  une	  roue	  de	  la	  fortune	  virtuelle	  qui	  lui	  propose	  trois	  acAons	  au	  choix	  avec	  un	  temps	  de	  résoluAon	  imparA.	  L’objecAf	  est	  donc	  
de	  réaliser	  l’acAon	  avant	  la	  fin	  du	  compte-‐à-‐rebours.	  Le	  joueur	  gagne	  des	  points	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  du	  jeu,	  des	  ses	  ac#ons	  et	  de	  ses	  économies	  
de	  CO2,	  et	  il	  peut	  ensuite	  les	  transformer	  dans	  une	  aide	  concrète	  contre	  la	  luRe	  contre	  la	  précarité	  énergéAque	  (en	  foncAon	  de	  nos	  partenaires).	  	  

Facile	   Accessible	   Challenge	  

1)	  Choix	  d’un	  avantage	  

2)	  Choix	  d’un	  niveau	  d’effort	   3)	  Lancer	  la	  roue	  

À	   chaque	  acAon	   réussie	   correspond	  des	  points	   ainsi	   qu’une	  quan#té	  de	  CO2	  économisée	  ou	  un	  effet	  u#le	  pour	   le	   climat	   qui	   permeRent	   au	  
joueur	  de	  monter	  dans	  le	  palmarès	  du	  jeu.	  	  

La	  résoluAon	  des	  acAons	  est	  basée	  sur	  la	  confiance	  et	  la	  bonne	  volonté,	  aucune	  preuve	  n’est	  demandée.	  Les	  joueurs	  ont	  cependant	  la	  possibilité	  
de	  partager	  leur	  acAon	  réussie	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  en	  postant	  en	  photo,	  un	  texte,	  etc.	  	  

4)	  Choix	  d’une	  ac#on	  parmi	  les	  trois	  proposées	  



LES ANIMATIONS HORS-LIGNE 

	  

Caire	  Game	  propose	  des	  animaAons	  hors	  ligne.	  	  

Pour	   cela,	   Caire	   Game	   a	   créé	   la	   «	   Roue	   Caire	  
Game	  ».	  	  

La	  "roue	  Caire	  Game"	  permet	  de	  faire	  connaître	  17	  
ac#ons,	  parmi	  lesquelles	  	  «	  Je	  crée	  un	  meuble	  à	  base	  
de	   récup	   »	   ou	   «	   Je	   prends	   un	   repas	   100%	   cru	   »,	  
autant	   expériences	   amusantes	   et	   ludiques,	   pour	  
découvrir	   le	   site	   et	   se	   familiariser	   avec	   les	   éco-‐
gestes	  d’aujourd’hui	  et	  de	  demain.	  	  



LES ANIMATIONS HORS-LIGNE 
La	   roue	  Caire	  Game	  était	  un	   temps	   fort	  de	   la	  13ème	  
édiAon	   du	   Forum	   Interna#onal	   de	   la	  météo	   et	   du	  
climat	  qui	  s’est	  tenu	  sur	  le	  Parvis	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville	  à	  
Paris	   en	   mai	   2016.	   L’animaAon	   comprenait	  
également	  des	  ac#ons	  à	  réaliser	  directement	  sur	  le	  
stand,	  en	  parAculier	  tester	  l’entomophagie,	  créer	  sa	  
ferme	  urbaine	  ou	  encore	  découvrir	  une	  ressourcerie.	  

Du	  6	   au	  8	   avril	  2017,	   pendant	   le	  Marathon	  de	  Paris,	   une	   immense	   roue	  
Caire	   Game	   aux	   couleurs	   de	   son	   partenaire	   principal,	   la	   FondaAon	  
Schneider	  Electric,	  était	  installée	  au	  Salon	  du	  Running	  à	  Paris.	  Visiteurs	  et	  
athlètes	  ont	  pu	  tourner	  la	  roue	  et	  relever	  le	  défi	  de	  réaliser	  une	  acAon	  de	  
réducAon	   carbone.	  Des	   acAons	   inédites	  ont	   été	   spécialement	   crées	  pour	  
cet	  évènement	  telles	  que	  «	  Je	  laisse	  mon	  tapis	  de	  course	  pour	  aller	  courir	  
dehors	  »	  ou	  «	  Je	  fabrique	  moi-‐même	  mes	  gels	  énergé=ques	  ».	  	  

50	   points	   de	   bienvenue	   étaient	   offerts	   à	   tous	   les	   nouveaux	  
joueurs	  inscrits	  sur	  le	  site	  cairegame.org	  pendant	  la	  période	  du	  
Marathon.	  	  



ACTIONS POUR LA COP21 À PARIS 

Pendant	   la	   COP21,	   des	   anima#ons	   autour	   de	   Caire	   Game	   étaient	  
proposées	  :	  
•  Au	  Bourget,	  sur	  les	  stands	  Art	  of	  Change	  21	  à	  la	  Galerie	  By	  WE	  et	  

à	  GénéraAon	  Climat	  
•  Au	  Grand	  Palais	  (SoluAons	  COP21),	  à	  l’espace	  Art	  of	  Change	  21	  

En	  amont	  de	  la	  COP21	  (21e	  conférence	  des	  NaAons	  Unies	  sur	  le	  Climat),	  Caire	  Game	  a	  fait	  l’objet	  d’une	  campagne	  d’affichage	  à	  Paris	  du	  4	  au	  18	  
novembre	  2015.	  	  CeRe	  campagne	  a	  été	  réalisée	  dans	  le	  cadre	  d’un	  partenariat	  avec	  la	  Marie	  de	  Paris.	  	  
	  
Un	  slogan	  fort	  a	  été	  choisi	  pour	  l’occasion	  :	  «	  COP	  OU	  PAS	  COP	  ?	  ».	  	  
	  
Au	  total	  :	  1	  200	  panneaux	  d’affichage	  !	  	  

Caire Game a été lauréat de « 10 projets pour le climat », porté par EDF et Hello Asso, à 
l’occasion de la COP21,  obtenant ainsi un soutien de 10 0000 euros.  



ACTIONS POUR LA COP22 
À	  l’occasion	  de	  la	  COP22	  qui	  a	  eu	  lieu	  à	  Marrakech,	  au	  Maroc,	  en	  novembre	  2016	  (22e	  Conférence	  des	  NaAons	  Unies	  sur	  le	  Climat),	  Art	  of	  Change	  
21	  a	  lancé	  le	  site	  Internet	  cairegame.org	  en	  arabe.	  	  
	  
CeRe	  nouvelle	  version	  a	  été	  adaptée	  aux	  impacts	  environnementaux	  des	  modes	  de	  vie	  au	  Maroc,	  et	  plus	  largement	  au	  Maghreb.	  Des	  enjeux	  
spécifiques,	  comme	  la	  consommaAon	  d’eau,	  l’usage	  de	  charbon	  de	  bois,	  le	  transport	  ou	  les	  modes	  de	  chauffage	  des	  hammams	  très	  fréquentés,	  y	  
sont	  pris	  en	  compte	  pour	  proposer	  des	  alternaAves	  faciles	  et	  accessibles.	  La	  quanAté	  de	  CO2	  économisée	  relaAve	  à	  chaque	  acAon	  a	  été	  calculée	  à	  
parAr	  du	  mixe	  énergéAque	  du	  Maghreb.	  
	  
Caire	  Game	  en	  arabe	  a	  été	  développé	  grâce	  à	  l’experAse	  de	  B&L	  Evolu#on	  et	  de	  l’agence	  Digiworks.	  Il	  a	  bénéficié	  également	  de	  l’engagement	  de	  
Sanae	  Bentahar	  qui	  a	  coordonné	  l’ensemble	  de	  son	  adaptaAon	  et	  de	  sa	  traducAon.	  	  

Tout	  au	  long	  de	  la	  COP22,	  Caire	  Game	  a	  également	  fait	  l’objet	  de	  nombreuses	  animaAons.	  Art	  of	  Change	  21	  a	  installé	  une	  roue	  Caire	  Game	  au	  
Riad	  Yima	  (du	  10	  au	  17	  novembre)	  et	  sur	  son	  stand	  à	  la	  Zone	  Verte	  (du	  7	  au	  18	  novembre),	  et	  a	  apré	  des	  milliers	  de	  visiteurs.	  	  	  

Ces	  acAons	  se	  sont	  inscrites	  dans	  le	  cadre	  de	  BALAD_E,	  la	  programmaAon	  d’Art	  of	  Change	  21	  pour	  la	  COP22.	  	  



Carbodons	   a	   pour	   objecAf	   d’aider	   les	   foyers	   en	   situa#on	   de	   précarité	   énergé#que,	   c’est-‐à-‐dire	   dont	   les	   dépenses	   d’énergie	   dépassent	   leurs	  
moyens.	  Pour	  cela,	  Carbodons	  conver#t	  les	  kilogrammes	  de	  CO2	  économisés	  grâce	  à	  Caire	  Game	  en	  euros	  par	  le	  biais	  de	  partenariats	  avec	  des	  
acteurs	  économiques.	  Les	  sommes	  récoltées	  sont	  ensuite	  reversées	  à	  des	  foyers	  en	  précarité	  énergé#que	  pour	  leur	  permeRre	  de	  financer	  leurs	  
travaux	  de	  rénovaAon.	  	  
	  
Caire	  Game	  a	  mis	  en	  œuvre	  Carbodons	  avec	  la	  Jeune	  Chambre	  Économique	  de	  Tours	  le	  1er	  décembre	  2016,	  pour	  une	  durée	  de	  16	  semaines.	  Les	  
quanAtés	  de	  CO2	  économisées	  par	   les	   joueurs	  générées	  par	   les	  éco-‐gestes	  ont	  été	  transformées	  en	  euros	  par	  des	  acteurs	  économiques	   locaux	  
(Engie	  Cofely,	  GRDF,	  Square	  Habitat	  ou	  MelAs).	  	  
25	  0000	  €	  ont	  été	  ainsi	  récoltés	  et	  ont	  été	  reversés	  à	  l’associaAon	  «	  Les	  Compagnons	  BâAsseurs	  »,	  permeRant	  ainsi	  d’aider	  5	  foyers.	  	  

ACTION CARBODONS 



CAIRE GAME- Special Collaborateurs 
Caire Game est utilisé par les entreprises afin de mobiliser leurs collaborateurs.  
 
Pour exemple : GRDF, qui a lancé un défi pendant 1 mois auprès de 400 collaborateurs répartis en 9 équipes, à l’occasion de la 
Semaine de Développement durable 2017.  

Cette action utilisait la mécanique Carbodons, ce qui a permis de collecter de 40 000 euros pour des actions de lutte cotre la précarité 
énergétique, remis aux Compagnons Bâtisseurs.  
 

§  Page d’accueil personnalisée.  

§  Création de groupes. 

§  Reporting hebdomadaire.  
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Partenaires projets  

PARTENAIRES 


