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réfléchir à la thématique à travers un jeu
de rôle et d’imagination.
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Vous êtes rentrés dans le bus et vous voilà
embarqués en 2059.
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Bonne nouvelle à cette époque la TRANSITION
ECOLOGIQUE est réussie !
Et devinez quoi ? Il existe des outils numériques
qui aident les citoyens au quotidien dans des
domaines tels que l'énergie, l’alimentation, les
déchets, la mobilité, la consommation responsable,
la démocratie et sa gouvernance, l'éducation, ou
encore la gestion de leur monnaie locale…
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 Piochez un personnage
 Incarnez-le (on vous fait confiance^^)
 Et inspirez-vous des thèmes listés cidessus pour imaginer sa vie et répondre à
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 Au bout de 30 minutes nous vous
proposons de restituer au groupe vos
réflexions.
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personnage, essayez de convaincre les
autres d'utiliser votre solution
révolutionnaire
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Soyez créatifs !
Indice : identifiez les besoins de vos personnages dans leurs
vies. Imaginez comment le numérique peut les aider. N’hésitez
pas à être inventif.
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