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EN RÉSUMÉ
Le CTE du Pays de Grasse
est le premier centré
sur la biodiversité et le
changement climatique.
Une course contre la montre
dans 6 environnements à la
recherche des 10 écogestes
citoyens à adopter pour
sauver la planète et notre
biodiversité.
Un dispositif soutenu par la
Fondationd’Entreprise Crédit
Agricole Provence Côte
d’Azur et lauréat de l’appel
à projet SUEZ Agir pour le
Capital Naturel.

LANCEMENT D’UN ESCAPE GAME À GRASSE
QUI MET L’INNOVATION AU SERVICE DES GRANDS
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le lundi 14 décembre 2020, au 16-18 Rue de l’Oratoire à GRASSE,
L’association G-ADDICTION inaugure à Grasse avec le soutien du
Pays de Grasse et de nombreux partenaires son Escape Game
« Environnement, Biodiversité et Changement climatique »
Engagé dans le cadre de son Contrat de Transition Écologique (CTE) à
entreprendre et à soutenir des actions emblématiques en faveur d’une
économie locale liée à préservation de la biodiversité et à la lutte
contre le changement climatique, le Pays de Grasse a intrégré dans sa
démarche le tout nouveau dispositif de sensibilisation et d’éducation au
développement durable porté par l’association citoyenne G-Addiction.
Plongés dans une simulation immersive de 120m2, les participants partent
à l’exploration de plusieurs univers pour constater dans le monde par euxmêmes les causes et les conséquences dramatiques du réchauffement
climatique. Déclin de la biodiversité, évolution du climat, pollution des
océans par le plastique, gaspillage d’énergie..., à travers le jeu d’indices
et d’énigmes minutieusement proposé, les aventuriers sont invités à
comprendre les grands enjeux environnementaux et à identifier une
dizaines de gestes simples et efficaces pour agir concrètement pour la
planète. Par la prise de conscience qu’il suscite, cet Escape Game tout
public élève ainsi les joueurs au rang d’acteur de la transition écologique.
Cette innovation du territoire du Pays de Grasse, porteuse de sens et
d’espoir et lauréat de l’appel à projet SUEZ Agir pour le Capital Naturel,
sillonnera l’héxagone et n’aura de cesse de faire évoluer le comportement
de chacun avec un message simple : c’est par de petits réflexes quotidiens
que l’on peut protéger activement notre environnement !
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Le Contrat de Transition Écologique (CTE) du Pays de Grasse
Les CTE sont des outils au service des collectivités locales et des entreprises pour engager la mutation des
territoires autour de projets durables et concrets. Son objectif vise à mettre au point des actions opérationnelles
de transition écologiques qui ont pour vocation à renforcer, voire à transformer la dynamique économique,
environnementale mais aussi sociétale du territoire.

« Axé autour de la biodiversité, le CTE du Pays de Grasse vise à construire une économie « sans pollution », à
faible impact sur la biodiversité, à protéger et restaurer la nature, mais aussi il doit jouer un rôle majeur en terme
d’éducation, de prévention, d’information, de sensibilisation auprès des habitants en proposant des modèles
innovants. Concept ludique visant à éduquer nos concitoyens et à lutter contre les incivilités, très tôt nous
avons souhaité intégrer ce dispositif inédit dans le CTE du Pays de Grasse. Ce jeu itinérant est une manière
de faire de notre Pays de Grasse un territoire qui met l’innovation au service de la biodiversité et de la lutte
contre le réchauffement climatique » ajoute Jérôme VIAUD, Président du Pays de Grasse.
L’Escape Game « Environnement, Biodiversité et Changement climatique »
Bien qu’il y ait mille et une façons de faire de l’éducation à l’éco-citoyenneté, et puisqu’agir pour sa
planète, cela s’apprend, l’association G-ADDICTION Jeunesse citoyenne a voulu tirer son épingle du jeu en
proposant pour la première fois un concept innovant de programme pédagogique, citoyen et de taille XXL
pour sensibiliser la population sur les réels impacts des activités humaines sur la planète.
Missionnées par l’ONU pour constater dans le monde les causes et les conséquences du réchauffement
climatiques, 2 équipes de 10 personnes évoluent contre la montre dans 100 m2 de décors immersifs et
au fil des rebus, énigmes et indices, ouvrent les portes de six environnements d’investigation différents (forêt
amazonienne, laboratoire de chercheurs, mer Méditerranée...).
Destiné à un public très varié (enfants et adultes, étudiants, entreprises, administrations et entreprises), cet
outil de divertissement va tous les jours permettre à près de 300 personnes d’acquérir tout en s’amusant une
véritable conscience écologique avec de nouveaux réflexes simples à adopter au quotidien : trier ses déchets,
utiliser les transports en commun, consommer moins et mieux, réduire le gaspillage alimentaire...

« Éveiller plus de 10 000 jeunes par an et en faire les acteurs de la transition écologique de demain, telle
est la vocation de cet Escape Game « Environnement, Biodiversité et Changement climatique » que nous
lançons avec une grande fierté. Cette mission d’investigation pour sauver la planète et préserver notre
biodiversité est en effet le fruit de deux années d’investissement de 250 jeunes. C’est à travers de concept
original que notre association souhaite incarner cette jeunesse citoyenne qui écrit son avenir en s’engageant
pour le climat. Ensemble, devenons les acteurs acteurs d’un monde plus vert, plus propre et plus solidaire »
Quentin MATTON - Directeur de G-ADDICTION Jeunesse citoyenne.
Lauréat 2020 de l’appel à projet SUEZ Agir pour le Capital Naturel
L’appel à projets SUEZ « Agir pour le Capital Naturel », vise à identifier des projets d’innovation technique
et digitale mais aussi sociétale contribuant à la préservation de l’environnement et du capital naturel.
L’édition 2020 avait pour thématique « Biodiversité et Solutions fondées sur la Nature ».
L’association G-Addiction a été sélectionnée par un jury présidé par Gilles Boeuf, éminent biologiste et
ancien Président du Museum National d’Histoire Naturelle, et composé de membres du Comité de Direction
de SUEZ et d’experts de la société civile (association Orée, WWF France, Ciprian Lonescu).
L’association G-Addiction sera parrainée par SUEZ Eau France et sera accompagnée dans la mise en
œuvre de son projet durant 3 années, à travers une dotation financière ainsi que la mise à disposition de
l’expertise des collaborateurs SUEZ, au titre du mécénat de compétences.

