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 OUTIL 

    ««««    KyogamiKyogamiKyogamiKyogami    »»»»        
 Lycée, adultes 
 1H 
 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Appréhender des solutions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
Comprendre les différents mécanismes (quota, mécanisme de développement propre ...) du 
protocole de Kyoto.  
Faire comprendre les relations entre environnement et économie.  
 
DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
Kyogami permet de démystifier un outil économique mal connu, le « quota négociable ». Le 
joueur qui ne recherche qu'un moment de détente aura acquis le mécanisme inconsciemment, 
en s'amusant, sans penser plus loin ! Le joueur qui s'intéresse au fondement du jeu pourra 
vérifier l'utilité de cet outil dans la lutte contre l'effet de serre. Il s'agit de l'inciter à s'interroger 
sur les forces et faiblesses du protocole de Kyoto, sur les autres voies envisageables, sur l'état 
de la situation internationale… Extrait du site : www.kyogami.com 
 
MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    
  Matériel / contenu du jeu :  le jeu Kyogami 
  Humains :   un animateur 
 
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE     
Ludique  
 
 
CONSEILCONSEILCONSEILCONSEILSSSS    
pour sensibilisation au développement durablepour sensibilisation au développement durablepour sensibilisation au développement durablepour sensibilisation au développement durable    
 
En amont, vous pouvez présenter les grands principes du protocole de Kyoto, le contexte, ses 
enjeux et les solutions choisies (présenter dans la règle du jeu). 

 
A la fin du jeu, interrogez les participants ce qu’ils pensent des actions proposées par le jeu et 
de leur application, de leurs intérêts ... un débat peut alors s’engager.  
 
Vous pouvez ensuite présenter les objectifs français de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (stabilisation des émissions par rapport à celle de 1990), présenter le facteur 4, des 
exemples de scénarii pour y aboutir.   
 
Il est possible, voire nécessaire de faire des liens avec les aspects économiques de la 
démarche environnementale. Cet exemple montre d’une belle manière que la protection de 
l’environnement peut se faire tout en favorisant l’économie. Quelques ponts sont proposés avec 
le volet social, qui peut aussi être abordés. 
  


