
 
 
 
 
 
 

 

J-30 #COP21 : LANCEMENT DE CAIRE GAME 
UN SITE LUDIQUE POUR REDUIRE SES EMISSIONS DE CO2 

Le 6 novembre 2015, Paris, France : Art of Change 21 lance www.cairegame.org, un outil 
ludique qui permet à chacun d’agir à son échelle contre le réchauffement climatique. Il 
propose plus de 150 actions ponctuelles, accessibles et parfois surprenantes, à la fois 
bénéfiques pour le climat et pour les individus, leur santé, leur porte-monnaie, leur vie 
sociale, etc. Cet outil a été imaginé par 21 artistes, entrepreneurs sociaux et jeunes 
leaders de l’action pour l’environnement de 12 pays.  
 

 
 
Pourquoi « Caire » ? Caire est la contraction de “Care” (to care, en anglais, c’est-à-dire “prendre 
soin”) et de “Air” et propose à chacun de prendre soin de l’air qu’il respire grâce à des actions qui 
concernent la vie quotidienne : logement, transports, loisirs, consommation, etc. 
Caire Game a pour vocation de devenir un outil de référence à l’international et s’inscrit dans le 
long terme. Une semaine après son lancement en France, Caire Game sera lancé en anglais le 12 
novembre 2015.  
 
Comment jouer ? Après la création rapide d’un profil, l’utilisateur choisit un avantage (faire des 
économies, rencontrer des gens, etc.) et un degré de motivation. Selon ses choix, trois actions lui 
sont proposées, assorties d’un temps imparti pour les mettre en oeuvre. Dès qu’il choisit une 
action, le compte à rebours commence ! Au fur et à mesure de ses actions, le joueur accumule des 
points et est récompensé. 
 
LE SAVIEZ-VOUS ?  
Se désabonner de 5 newsletters qui ne sont plus lues fait par exemple économiser 0,38 kilos de 
CO2. Faire du covoiturage pour son prochain déplacement permet d’économiser 0,98 kilos de 
CO2. Adhérer à un jardin partager fait économiser 1,04 kilos de CO2. Autant d’actions proposées 
dans le jeu, et bien d’autres encore.  

 
UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE PAR LA VILLE DE PARIS 
La Ville de Paris, partenaire du projet, a choisi Caire Game pour sensibiliser les parisiens à la 
réduction de leurs émissions de CO2 pour la COP21. 



La Ville de Paris promeut www.cairegame.org jusqu’à la COP21 : une campagne d'affichage, y 
compris sur des vélos-taxis, du 4 au 18 novembre, des flyers et des actions sur ses réseaux sociaux 
(voir paris.fr).  

 

 
 

UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF AVEC HELLOASSO  
Caire Game est l’un des dix gagnants du concours “10 projets pour le climat” organisé par 
HelloAsso en partenariat avec EDF et qui vise à promouvoir et réunir sur une plateforme de 
financement participatif 10 associations engagées pour le climat. Le fait d’aimer Caire Game lui 
fait gagner un euro, versé par EDF.  
La campagne de financement participatif lancée avec HelloAsso permet de soutenir le projet Caire 
Game pour collecter 20 000 euros avant le 31 décembre qui permettront de développer une 
application mobile et de nouvelles fonctionalités sur le site internet, d’augmenter le nombre 
d’actions,ainsi que de lancer la version chinoise du site, en partenariat avec Carbonstop.  

 
Caire Game est un projet développé en partenariat avec Avenir Climatique, association créée en 
2007 qui met l’accent sur le lien énergie/climat. L’action Caire Game est labellisée « COP21 » par 
le gouvernement français et « Paris pour le climat » par la ville de Paris. Le projet est soutenu par la 
Fondation Schneider Electric, son partenaire principal, et compte également comme partenaires 
Enercoop, l’ADEME, Orange, la Ville de Paris et la Région Île de France. 

 
 

 
 

Contacts 
L’Agence Française - iTEM 

Muriel Nironi, Muriel.nironi@item-pr.com 
Marion Bizet, marion.bizet@item-pr.com 

Tel: +33 142 776 175 

ART OF CHANGE 21 
L’association Art of Change 21 vise à mobiliser le grand public par 
l’innovation et la créativité en proposantà chacun d’être acteur du 
changement. Située à Paris et fondée en 2014 par Alice Audouin, Art of 
Change 21met également en oeuvre trois autres actions pour le climat : 
Maskbook, Bridges et World-Cop. Maskbook est l’autre action phare lancée 
pendant la COP21 : une action internationale et citoyenne de création de 
masques sur le lien santé-climat. www.maskbook.org 
 
	  

www.artofchange21.com 
Twitter: #cairegame, @Artofchange21 

Facebook, Instagram et Youtube:  
Art of Change 21 

	  


