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Nombre de joueurs : 4-7 - Temps de jeu : 45-90 min. 

DESCRIPTION DU JEUDESCRIPTION DU JEU
Le réchauffement climatique menace la Terre ! Unissez vos forces afin de résoudre tous les problèmes 
environnementaux avant que la planète ne surchauffe. Le gagnant sera celui qui utilisera les bonnes 

cartes Solution afin de résoudre le plus grand nombre de problèmes graves.

LES CARTESLES CARTES
Dans le jeu, vous trouverez deux types de cartes :

Cartes Problème 

Cartes Solution 

Les cartes sont divisées en 8 catégories, chacune 
identifiée par une couleur différente :

Déchets ménagers

Déforestation

Énergie nucléaire

Pollution de l’eau

Marées noires

Pluies acides et CO2

Smog

Gaz à effet de serre

Chaque carte comporte deux valeurs :

Impact sur l’environnement local

Impact sur l’environnement global

Sur les cartes Solution, les symboles indiquent 
l’impact positif pour l’environnement ; sur les 
cartes Problème, l’impact négatif. 

Smog

Circulation 
1

3
Milan
Le smog est plus dangereux 

où l'air est piégée par les 

montagnes qui entourent la 

ville. Ceci cause des inversions 

thermiques et une stagnation de la 

pollution

Pluies acideset CO2

Utilisation decombustibile fossile
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Russie
La pluie acide constitue un binôme impropre puisque l'acidité se présente également su d'autres formes de précipitation y compris la neige, le gel, la grêle et la rosée
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Tertiaire

Les traitements tertiaires sont des 

traitements physico-chimiques ayant pour 

but de perfectionner la dépuration en 

réduisant la charge des éléments nutritifs 
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après le traitement secondaire
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PRPREPARATION DU JEUEPARATION DU JEU

1. Séparez les cartes en paquets en fon-
ction de l’image au dos, mélangez chaque 
paquet et placez-les face cachée sur les 
espaces correspondants du plateau de jeu.

2. Sur le thermomètre, placez le disque indi-
cateur de température sur zéro.

3. Distribuez les 20 premières cartes Solu-
tion aussi uniformément que possible en-
tre les joueurs. Si vous jouez à 6 ou 7, tous 
les joueurs n’auront pas le même nombre 
de cartes.

4. Placez 4 cartes Problème face visible sur 
la Terre.

5. Chaque joueur lance un dé. Le joueur ayant 
fait le plus grand nombre commence. On joue 
ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre 
autour de la table.

TOUR DE JEUTOUR DE JEU

1. Lancez un dé, soustrayez un point et prenez ce 
nombre de milliards à la banque (par exemple, si 
vous faites 4, prenez 3 milliards d’Adventcoin ; si 
vous faites 1, vous ne prenez rien).

2. Piochez la première carte Problème et placez-la 
sur l’un des espaces de la Terre face visible.

3. Piochez la première carte Solution.

4. Résolvez une ou plusieurs cartes Problème face 
visible avec les cartes Solution dans votre main.

5. À la fin de votre tour, vous pouvez piocher une 
nouvelle carte Solution, mais uniquement si 
vous résolvez au moins une carte Problème.

Le nombre de cartes Solution dans votre main 
change tout au long du jeu. Après le début du jeu, il 
n’y a pas de nombre maximum ou minimum à avoir.

COMMENT RCOMMENT RESOUDRE UNEESOUDRE UNE
CARTE PROBLCARTE PROBLEMEEME

Afin de résoudre une carte Problème, vous devez 
utiliser une ou plusieurs cartes Solution qui 
répondent aux exigences suivantes :

1. Toutes les cartes Solution 
utilisées doivent être de la 
même couleur que la car-
te Problème. Les cartes 
Solution de deux couleurs 
peuvent être utilisées 
pour résoudre deux 
types de problèmes différents.

2. Vous pouvez combiner différentes 
cartes Solution afin de résoudre une 
seule carte Problème. Les 
chiffres locaux et globaux 
présents sur les cartes So-
lution utilisées doivent être 
au moins égaux aux mêmes 
chiffres locaux et globaux de la carte Problème. 
Si la carte Solution est suffisamment puissante, 
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Londres
L'industrie de l'emballage est 
celle qui, dans le monde utilise le 
plus de plastique, produisant 40% 
du total des déchets

Déchets solides
Déboisement

Incendies dans la 
forêt pluviale
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Indonésie
Les incendies dans les forêts 
primaires indonésiennes ont causé 
de graves problèmes de smog et 
de santé dans tout le sud-est 
asiatique

Pollution
de l'eau

Déchets
industriels
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Rivière Cuyahoga, Cleveland
En 1969 la rivière a pris 
feu et les flammes se sont 
élevées jusqu'à 60 m.  Les 
déchets brûlants déverses dans 
le cours d'eau avaient bouté le feu à 
l'huile, aux détritus et aux substances 
chimiques présents à la surface de la 
rivière
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Téhéran
L'air de la capitale iranienne 
est parmi les plus polluées au 
monde en raison du smog engendré 
par les automobiles, les camions, 
les autobus et autres véhicules à 
hautes émissions
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plus de plastique, produisant 40% 

du total des déchets
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Indonésie
Les incendies dans les forêts 
primaires indonésiennes ont causé 
de graves problèmes de smog et 
de santé dans tout le sud-est 
asiatique
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Emballages en carton

Réduire l'utilisationdu papier

La meilleure solution pour le problème 

des déchets solides consiste en 

éliminer les emballages inutiles et 

réduire l'utilisation des produits 

à jeter. Cette technique s'appelle 
réduction à la source
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Améliorer le transport public
Les transports publics émettent 

beaucoup moins de smog par 
passager par rapport aux véhicules 

privés

Réduire l'usagedes automobiles

Smog

Circulation
1

2
Téhéran
L'air de la capitale iranienne 

est parmi les plus polluées au 

monde en raison du smog engendré 

par les automobiles, les camions, 

les autobus et autres véhicules à 

hautes émissions
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vous pouvez résoudre plus d’une carte Pro-
blème avec une seule carte Solution.

3. Assurez-vous que la ou les cartes Solution 
utilisées résolvent tous les aspects de la carte 
Problème. Par exemple, vous ne pouvez pas 
résoudre une carte Problème « verre et plastique 
» sans au moins une carte Solution verre et une 
carte Solution plastique.

Après avoir vérifié que vous avez 
la ou les bonnes cartes Solu-
tion pour résoudre une carte 
Problème, vous devez payer à 
la banque le chiffre local (en 
milliards d’Adventcoin) de la 
carte Problème.

Placez les cartes Solution 
que vous avez utilisées 
pour résoudre le problème 
dans le paquet de défausse.

Placez la carte Problème résolue 
face visible devant vous. La va-
leur locale sur la carte représ-
ente les points de victoire que 
vous avez gagnés.

SI VOUS NE POUVEZ PASSI VOUS NE POUVEZ PAS
RRESOUDRE UNE CARTE ESOUDRE UNE CARTE 
PROBLPROBL EMEEME

Si vous ne pouvez pas résoudre une carte Problème, 
vous avez deux possibilités :

1. Négocier avec les autres joueurs pour obtenir la 
bonne solution

Si vos solutions ne suffisent pas à résoudre un 
problème (même si vous en avez déjà résolu un 
ou plusieurs), vous pouvez demander aux autres 
joueurs de vous échanger ou de vous vendre leurs 
cartes Solution. 

Négocier pour obtenir des cartes Solution peut être 
particulièrement intéressant :

• lorsqu’un joueur a plus d’argent que de cartes 
Solution (ou l’inverse) ;

• afin de résoudre davantage de problèmes 
ensemble et d’éviter de causer trop de dégâts 
avec des problèmes non résolus lorsque le tour de 
chacun est terminé ;

• lorsqu’un joueur va bientôt obtenir les points 
nécessaires pour gagner. 

2. Défausser les cartes Solution non utilisées

Si vous ne pouvez pas résoudre de problème ou 
négocier (ou si vous ne voulez pas négocier) avec 
les autres, vous pouvez simplement défausser une 
ou plusieurs de vos cartes Solution et les remplacer 
par le même nombre de nouvelles cartes. Vous ne 
pouvez pas jouer ces nouvelles cartes avant le tour 
suivant.

TEMPTEMPERATURE TERRESTREERATURE TERRESTRE

À la fin de chaque tour complet, le dernier 
joueur doit mettre à jour l’index de 
réchauffement climatique. Calculez le total 
des valeurs globales des cartes Problème non 
résolues (c’est-à-dire celles qui sont face visible 
sur le plateau) et déplacez le disque indicateur de 
réchauffement climatique du nombre de points sur 
le plateau.  
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L'industrie de l'emballage est 

celle qui, dans le monde utilise le 

plus de plastique, produisant 40% 

du total des déchets
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Emballages en carton

Réduire l'utilisation
du papier

La meilleure solution pour le problème 

des déchets solides consiste en 

éliminer les emballages inutiles et 

réduire l'utilisation des produits 

à jeter. Cette technique s'appelle 

réduction à la source

Déboisement

Incendies dans la forêt pluviale
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Indonésie
Les incendies dans les forêts 
primaires indonésiennes ont causé 
de graves problèmes de smog et 
de santé dans tout le sud-est 
asiatique
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Pékin
Le smog  est une forme 
de pollution atmosphérique 

formée d'un mélange de gouttes 

micorscopiques, de parcelles 

solides et de gaz

Déboisement

Incendies dans la 
forêt pluviale
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Indonésie
Les incendies dans les forêts 
primaires indonésiennes ont causé 
de graves problèmes de smog et 
de santé dans tout le sud-est 
asiatique

Déchets solides

Papier et
humide
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Mexico City
Dans les pays en voie de 
développement, chaque persone 
produit en moyenne 500 grammes 
de déchets par jour soit 180 kilos 
par année++ ++
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FIN DU JEUFIN DU JEU
Le jeu se termine lorsque :

1. Le joueur gagnant est le premier à atteindre le 
total de points correspondant au tableau ci-dessous :

Nombre de joueurs Points nécessaires 
pour gagner

4 25

5 20

6 16

7 13

2. L’indice de réchauffement climatique atteint 
75 points. Cela signifie que l’équipe n’a pas réussi 
à ralentir l’augmentation de la température de la 
Terre et que tous les joueurs ont perdu.

RR EGLES SPEGLES SPECIALESECIALES
CONCERNANT L’CONCERNANT L’ENERGIE ENERGIE 
NUCLNUCLEAIREEAIRE

Le paquet de cartes Solution comporte deux 
types de cartes nucléaires :

1. Construction d’une centrale nucléaire
Au cours de la partie, les joueurs peuvent utiliser 
cette carte Solution afin de construire une 
centrale nucléaire et résoudre une 
ou plusieurs cartes « Pluies 
acides et CO2 » d’une valeur 
totale de 3 points locaux et 
globaux.

Pour construire une 
centrale nucléaire, vous devez payer 3 milliards 
d’Adventcoin et placer la carte Solution 
nucléaire face visible sur le plateau.

Le joueur qui a construit une centrale nucléaire 
pendant son tour doit lancer le dé trois fois de 
suite afin de déterminer les risques d’accident 
nucléaire.

Un accident se produit dans seulement deux types 
de lancers de dés :

Total du 
lancer 
de dés 

Niveau 
d’incident Effets sur le jeu

4 ou 5 Faible

Le joueur qui a construit l’usine perd 
5 points de victoire et doit payer 1 
milliard à la banque à chaque tour 

jusqu’à la fin de la partie.

3 Élevé

Tous les joueurs perdent 10 points 
de victoire et doivent payer 1 

milliard à la banque à chaque tour 
jusqu’à la fin de la partie.

Si votre lancer des trois dés résulte en un incident 
nucléaire, vous n’avez plus besoin de lancer les dés 
lors des tours suivants.

2. Démantèlement de centrale nucléaire
Le joueur avec cette carte peut 
l’utiliser afin de réduire le 
risque d’accident nucléaire.
Placez la carte face visible à 
sa place sur le plateau de jeu, 
payez 3 milliards d’Adventcoin 
et éliminez du jeu la carte Solution nucléaire qui 
est face visible sur le plateau de jeu. 

À noter, au moment du 
démantèlement, le joueur 
déplace l’une des cartes 
de Remplacement des 
Pluies Acides  de sa 
place au coin du plateau 
de jeu vers un espace 
Problème libre au milieu 
du plateau de jeu et la retourne face visible. Si le 
joueur a les cartes Solution correspondantes et 3 
milliards en espèces, le problème peut être résolu 
immédiatement.  

Les effets causés par un accident nucléaire 
déjà survenu se poursuivent même si la 
centrale nucléaire est démantelée.
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La France produit 60% de l'électricité 

par le biais de l'énergie nucléaire alors 

que de nombreux pays européens l'ont 

abandonnée. Aux Etats-Unis aucune 

centrale nucléaire n'est plus construite 

depuis environ 30 ans

Construire des
centrales nucléaires

Réapparition 
des pluies

acides 
Des installations

nucléaires obsolètes 
sont désactivées et sont remplacées par de nouvelles à combustible fossile
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Fukushima
La pluie acide dissout les 
nutriments contenus dans le 
sol et qui sont nécessaires à la 
vie des plantes. Elle contribue 
à former les poisons dans l'eau, 
rendant les lacs impropres au 
dépôt des oeufs de poissons

Les centrales nucléaires présentent trois 

risques principaux pour l'environnement: 

fusion du noyau central, pertes et 

radiation, transport et dépôt des déchets 

radioactifs

Désactiver les
centrales nucléaires


