
Le Serious Game ERC est un jeu de plateau visant à sensibiliser les acteurs de l’aménagement du territoire aux enjeux de l’artificialisation des sols 

et de la préservation de la biodiversité. Il s’adresse à des personnes profanes autant que déjà formées. Ce support présente les règles et les 

conseils pour les joueurs. 

SERIOUS GAME « ERC »

Cartes JOUEURS
• But & déroulement du jeu

• Installation du plateau

• Comment compter les points ?

• Règles de conception des projets et de compensation des pertes de biodiversité



Déroulement du jeu

Les joueurs doivent concevoir puis installer différents projets d’aménagement sur un territoire donné, en 

respectant l’objectif de « moindre impact environnemental ». 

Une partie se déroule en trois tours successifs. A chaque tour, les joueurs doivent concevoir puis installer sur le 

plateau de jeu un nouveau projet d’aménagement du territoire. Ces projets créent des « pertes de 

biodiversité » qu’il faut compenser. Les joueurs doivent alors chercher et mettre en place des mesures de 

compensation à la hauteur de ces pertes. Le tour est terminé lorsque le projet et les mesures de compensation 

sont mises en place et que les pertes et les gains ont été comptabilisés. 

Les joueurs ont 15 minutes pour concevoir chaque projet , puis 5 minutes pour compenser les pertes de 

biodiversité engendrées. 

A la fin de la partie, l’équipe qui a gagné est celle qui a réussi à conserver la plus grande valeur écologique à 

son territoire ! 

But du jeu

Pour jouer, il faut :

- un maître du jeu (un animateur)

- au moins deux équipes de 2 à 6 joueurs chacune

- un plateau par équipe. Le nombre de plateaux est potentiellement illimité !



N

Une fois les équipes définies, les joueurs doivent « créer » leur paysage au sein de leur territoire. Il s’agit de 

placer les items symbolisant les différentes situations (sites classés, zones humides, espèces protégées, etc.) 

sur les parcelles, en suivant le plan indiqué sur la carte ci-dessous.

Prairie

Cours d’eau

Forêt

Légende 

Zone agricole

Zone urbaine

Sites classés

Agriculture Bio

Zone humide (ZH)

Espèce à fort enjeu de conservation

Site dégradé par les activités humaines

Corridor écologique

Comment Installer le plateau de jeu ?



Les corridors écologiques sont comptabilisables à partir de 4 parcelles consécutives uniquement. Lors de leur 

comptabilisation, on attribue les points à la parcelle située la plus au Sud et à l’Ouest. 

Si le corridor écologique est créé sur des parcelles de valeur < 3, alors = + 1

Si le corridor écologique est créé sur des parcelles de valeur ≥ 3, alors = + 3

Prairie

Cours d’eau

Zone agricole = 1

Zone agricole BIO = 2

Zone urbaine = 0

Sites classés = + 4

Forêt = 3

Les parcelles ont une valeur écologique différente selon qu’elles présentent un milieu naturel ou urbanisé, qu’elles 

accueillent ou non des espèces à forts enjeux de conservation, qu’elles sont classées, etc. 

Zone humide (ZH) = + 1

ZH longeant un cours d’eau = + 2 (car fonction de 

champ d’expansion des crues)

Espèce à fort enjeu de conservation = +1

Site dégradé par les activités humaines = - 1

Comment compter les points ?



N

Etat 

initial Tour 1 Tour 2 Tour 3 Final

Total

Niveau de biodiversité

26

35

28

26

26

34

34

37

34

33

26

30

369 ____ __

Parcelle la 

plus au Sud 

et à l’Ouest 

du corridor à 

laquelle on 

attribue les 

points

Comptabilisation des points
Comment compter les points ?

A la fin de chaque tour, les équipes comptent les pertes de biodiversité engendrées par leur projet, puis les gains de 

biodiversité générés par la(es) mesure(s) de compensation. Le but est que les gains soient au moins équivalents aux pertes. 

Il est possible de comparer les résultats obtenus par chaque équipe, mais pas de revoir son projet. 



Cours d’eau – Il est possible de les franchir en les enjambant, mais pas de les bétonner. 

Zones Humides (ZH) – Au titre de la compensation, il est possible de restaurer des ZH dégradées ; 

ou d’en créer une nouvelle (mais seulement sur une parcelle adjacente à une ZH existante).  

Sites classés – Il  est formellement interdit d’urbaniser un site classé ! En revanche, vous pouvez 

créer de nouveaux sites classés, à hauteur de 2 sites classés maximum par partie. Cela n’apporte 

pas de gain de biodiversité mais  peut constituer une garantie de pérennité supplémentaire à une 

mesure de compensation. Cela apporte du crédit à vos mesures de compensation. 

Zone urbaine dégradée - Il est possible d’y construire un projet (ce qui n’engendre pas de perte de 

biodiversité). Il est aussi possible de la désartificialiser pour la convertir en milieu naturel. Dans ce 

dernier cas, 1 point de biodiversité supplémentaire est attribué à la parcelle. 

Zone urbaine en bon état – Il est interdit de construire sur une parcelle urbaine en bon état, sauf 

cas particulier que votre maitre du jeu peut annoncer. 

Restauration écologique - Une fois une parcelle dégradée urbanisée, il n’y a plus de restauration 

possible. 

Règles de conception des projets 



Il est nécessaire de compenser à la hauteur des impacts de chaque projet, pas plus, pas moins. Le nombre 

de dalles de compensation (donc d’actions de restauration) est limité pour chaque projet. Il doit être 

équivalent au nombre de parcelles urbanisées par chaque projet, auquel on peut ajouter 1 dalle si 

nécessaire.

Les sites de compensation doivent être équivalents aux sites impactés (en type de milieux). Ex. : il est interdit 

de compenser des pertes de biodiversité en forêt par des actions de restauration en prairie.

En cas d’atteinte à une espèce protégée à forts enjeux de conservation : la compensation doit avoir lieu 

uniquement à proximité immédiate d’un site classé.

En cas de mise en place d’une mesure de compensation « ZH » : celle-ci doit être proposée au sein d’une 

dalle adjacente à une ZH ou à un cours d’eau, et sur un site dégradé.

Compensation des pertes 
de biodiversité

• Restaurer un site naturel dégradé  =  + 1 point

• Restaurer un site urbanisé dégradé = + 2 points

• Restaurer un corridor écologique = + 1 point ou + 3 points selon les cas

• Modifier les pratiques agricoles (ex. mise en place de cultures BIO)  =  + 1 point

Les actions permettant de générer des gains de biodiversité sont :

sous réserve 

d’équivalence de 

milieux
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