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propose un tout nouveau jeu virtuel en ligne afin que vous puissiez vous frotter �un casse-t�e
apparemment impossible et pourtant terriblement r�l: diviser par quatre nos �issions de gaz
�effet de serre (GES) en 50 ans! A vous de jouer gratuitement �ce jeu fort sympa! </p>  <br
/>"Clim' City" est un peu la version �ologique du c��re "Sim City" o� le joueur construit puis
g�e sa ville en partant d'un territoire vierge.<p> </p><h4>A vous de Jouer on-line avec
Clim'City <br /></h4><p>L'internaute "�o-citoyen" dispose pour cela d'une panoplie de 250
actions possibles, certaines d'ordre comportemental (cr�r une association citoyenne,
d�elopper les formations �l'�o-conduite), d'autres avec un impact direct, �court, moyen ou
long terme (isolation des habitations, motorisations �ectriques).</p><p>Vous disposez pour
cela d'une panoplie de 250 actions possibles, certaines d'ordre comportemental (cr�r une
association citoyenne, d�elopper les formations �l'�o-conduite), d'autres avec un impact
direct, �court, moyen ou long terme (isolation des habitations, motorisations �ectriques).<br
/><br />"L'objectif est celui des pays industrialis�: le facteur 4, c'est-�dire diviser par quatre
�l'horizon 2050 les �issions de gaz �effet de serre", explique Eric Gorman, sc�ariste du jeu
pour Cap Sciences, centre d'animation et d'exposition r�ional bas��Bordeaux.<br /><br />Le
joueur, qui doit d�elopper les �ergies renouvelables pour esp�er atteindre son objectif,
dispose de cinquante tours (soit 50 ans) pour �aborer son "plan climat" en agissant en fonction
du nombre de points �la disposition de trois acteurs: pouvoirs publics, entreprises et
citoyens.<br /><br />"On a voulu que le jeu reste assez simple mais que la complexit�des choix
soit bien repr�ent�. On veut montrer que la lutte contre le changement climatique est une
action collective et que tous, entreprises, politiques et citoyens, nous avons un r�e �jouer",
souligne le concepteur.<br /><br />Sans action du joueur, �issions de GES et consommation
�erg�ique continueront de cro�re irr��iablement.<br /><br />"Clim' City" est jouable
gratuitement en ligne. <a href="http://climcity.cap-sciences.net/#h" target="_blank">Cliquez
ici.</a></p>
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