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Identification du projet
Porteur de projet

GAMABILIS
Responsable du projet

GAMABILIS
4, rue de Jarente - 75004 PARIS
contact@gamabilis.com
06 24 32 03 66
Localisation géographique

Régional
Normandie
Principale zone géographique (GO PEI)

FR251 - Calvados
Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)

FR101 - Paris
FR252 - Manche
Programme de développement rural

Basse-Normandie
Fonds

FEADER
Mesure

Mesures 16.1 / 16.2 - Emergence et/ou
réalisation de projets d'un groupe
opérationnel PEI-AGRI
Thèmes

Coopération, recherche et innovation
Agriculture
Environnement
Economie
Thème PEI

Système de production agricole
Elevage et bien-être animal
Gestion du paysage / du foncier
Gestion / fonctionnalités des sols
Statut

En cours
Début du projet

01/01/2021
Fin du projet

31/12/2022
Coût total

68 517,00€

Description du projet
Contexte et objectif
Le projet « Roots of Tomorrow » consiste à la création d’un jeu vidéo de stratégie et
de management sur l’agroécologie à destination des acteurs du monde agricole et du
grand public. Le jeu a pour but de sensibiliser à la nécessité d’une transition agricole
en montrant que les métiers de l’agriculture sont au cœur de la transition écologique.
La principale plus value apportée aux utilisateurs finaux (agriculteurs) est de pouvoir
se servir du jeu pour expérimenter. Ils pourront ensuite s’inspirer des conséquences
de leurs actions (résultats) afin de faire les choix qui s’imposent au sein de leur
propre exploitation.

Description du projet et de ses activités
Les différentes phases prévues dans le projet se déclinent en plusieurs étapes :
- Production du scénario “Normandie/lait” du jeu vidéo; conception, graphismes,
développement
- Déploiement grand public Normandie; publicité ciblée, presse régionale
- Déploiement monde agricole Normandie; journées techniques avec agriculteurs
normands; salons et forums agricoles; réseaux sociaux professionnels
- Déploiement enseignement agricole; interventions en classes; webinaires
- Challenge (événement de lancement)
Le jeu sera construit avec un scénario reproduisant le territoire de la région
Normandie avec toutes ses caractéristiques et axé autour de la production de lait.
Au sein du jeu, un agriculteur a la possibilité de faire différents choix
(environnementaux, économiques, sociaux, sanitaires) qui auront un impact sur
l’exploitation, mais surtout de se tromper, et de recommencer.
Un module “serious game” est également prévu, qui servira d’outil pédagogique pour
l’enseignement agricole.

Partenariat
Noms des partenaires

Pays
concernés

GAMABILIS
4 rue de Jarente - 75004 PARIS
contact@gamabilis.com
06 24 32 03 66
Chambre régionale agriculture de
Normandie
6, rue de Roquemonts - CS 45346 14053 CAEN Cédex 4
accueil@normandie.chambagri.fr
02 31 47 22 47

Programme de
développement rural
Basse-Normandie

Autre

Basse-Normandie

Conseiller

Informations supplémentaires
Rubriques :
FEADER en France
Année
2021

Type de
partenaire

Partenariat européen pour l'innovation

