
Lancement du jeu EKO-CITOYEN ! 
mardi 18 octobre à la Maison Écocitoyenne de Bordeaux

Communiqué de presse

Bordeaux, le 11 octobre 2016
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Développé et édité avec : Contributeurs f inanciers : 

Ekolo[geek], association de promotion pour un mode de vie durable, lance le jeu EKO-CITOYEN !, un jeu de 
car tes pédagogique pour sensibiliser aux éco-gestes et à la consommation responsable.

Pour son lancement, les bénévoles de l’association seront à la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux le mardi 

18 octobre entre 14h et 17h pour présenter le jeu EKO-CITOYEN ! à la presse et au grand public. 

Mêlant stratégies de coopération et de compétition, selon des approches ludique et conviviale, EKO-CITOYEN ! 
donne l’occasion aux joueurs d’échanger et de découvrir des éco-gestes à mettre en 
pratique au quotidien pour réduire leur empreinte écologique.

Un  projet  collaboratif  pour  la  création  d’un  jeu  semi-coopératif  inédit  !

Le but du jeu ?  La Terre est menacée, le jeu invite à incarner un Citoyen et à collecter un 
maximum de points EKO pour la préserver, permettant ainsi la découverte des éco-gestes. 

Le jeu est disponible sur le site de l’association Ekolo[geek], sur ecoclicot.fr et dans la boutique 
Jeux Descartes de Bordeaux.

«  Révélez  les  Eko-citoyens  qui  sommeillent  en  vous  !  »

Ce ne sont pas moins de 400 heures de travail et les soutiens d’Arplay, des Nomades du Jeu, de Léa Nature,  
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de Marron Rouge et de 50 généreux donateurs via Helloasso qui ont permis 
d’aboutir à la version f inale d’EKO-CITOYEN !. Un jeu de 110 cartes illustrées par la talentueuse Luiza LAFFITTE.

Les mécaniques de ce jeu semi-coopératif, travaillées avec des professionnels, donnent l’occasion de jouer 
entre amis ou en famille dès 10 ans. Une partie dure entre 40 à 60 minutes et réunit de 3 à 6 joueurs. 

- Lancement du jeu EKO-CITOYEN ! -

mardi 18 octobre de 14h à 17h 

Maison Ecocitoyenne, quai Richelieu à Bordeaux

- Contact presse -

Association Ekolo[geek]

Julien ROBERT : 06.74.97.10.08

ekologeek.com - ekologeek@gmail.com
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