Game Change Rio : ruiner le monde ou le sauver ?
WASHINGTON D.C., ZURICH et FRANCFORT, Allemagne, le 15 mai 2012/PRNewswire/ -Un jeu différent des autres est en cours de lancement cette semaine : les joueurs peuvent ruiner le
monde ou le sauver en optant pour des choix basés sur des données du monde réel qui n'étaient pas
accessibles au public jusqu'à présent. Ce jeu Facebook vise à inciter les gens à demander l'action plutôt
qu'à seulement parler lors du sommet Rio+20 de juin.
Game Change Rio offre un excellent moyen de s'engager contre les problèmes auxquelles notre planète
fait face aujourd'hui. « Une fois que nous serons plus nombreux à comprendre au moins partiellement
les enjeux, nous aurons une meilleure chance de changer la donne », a déclaré Hans Herren, lauréat du
Prix mondial de l'alimentation en 1995 et l'un des instigateurs du jeu.
Il y a une vingtaine d'années, le Sommet de la Terre, Conférence des Nations Unies se déroulant à Rio
de Janeiro, a tiré la sonnette d'alarme sur l'avenir de notre planète. Très peu de choses ont changé
depuis. Le sommet Rio+20 a été appelé à répondre à l'inertie mondiale et à, enfin, changer les choses.
Mais ce sommet de suivi est confronté à de nombreux intérêts directs et ce n'est qu'avec une forte
pression du public qu'il y a un espoir de changer les choses.
« Nous avons développé "Game Change Rio" afin de transmettre le message à des personnes que nous
n'atteindrions peut-être pas via d'autres canaux », a déclaré M. Herren. Pour le rendre véritablement
mondial, le jeu est disponible en anglais, arabe, chinois, français, allemand, portugais et espagnol. Un
voyage au sommet de Rio attend les joueurs ayant réalisé les meilleurs scores, et des prix
supplémentaires seront accordés aux champions hebdomadaires.
Game Change Rio donne accès à des données du monde réel qui n'étaient jusqu'à présent accessibles
qu'aux experts et responsables de l'élaboration de politiques. Basé sur le Modèle d'économie verte du
Millennium Institute, qui a été commandité par le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), le jeu comprend tous les secteurs pertinents de l'économie mondiale et des ressources
naturelles disponibles. Tous ces éléments sont liés et les effets des politiques sont visibles dans toute
leur complexité. Le modèle compte plus de 5 000 indicateurs, et avec les 125 cartes politiques
développées, le jeu offre plus de 100 millions d'issues possibles.
Game Change Rio, l'idée de Biovision - Fondation pour un développement écologique,
CodeSustainable et le Millennium Institute, vise à sensibiliser davantage aux problèmes pressants qui
doivent être réglés, si les générations à venir veulent pouvoir apprécier la vie sur cette planète. De plus,
le jeu démontre de vraies solutions durables face à ces défis..
Pour accéder au jeu ou obtenir des renseignements supplémentaires, des possibilités d'entretien et des
photos, veuillez consulter la page http://www.gamechangerio.org/media.
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