
Les Pépites des alec

Escape Game franco-allemand : 
Dernière chance

Objectif

L’Escape Game Franco-Allemand de l’ALEC du Pays messin a été 
organisé durant la semaine franco-allemande de la transition 
énergétique. Cette action a pour but de dépasser la strate classique des 
animations de l’ALEC du Pays Messin et d’explorer de nouvelles pistes 
de sensibilisation, notamment par le biais d’activités ludiques. Elle a 
également pour but d’augmenter la notoriété de l’ALEC de façon générale 
et d’améliorer les relations partenariales entre l’ALEC et l’EPCI concerné. 

Après le lancement réussi de deux Escape Game au sein de l’ALEC du Pays 
Messin, il a été décidé de présenter un troisième scénario au concours 
organisé pendant la semaine franco-allemande de la transition énergétique. 
La particularité de cet Escape Game est la dimension internationale du projet 
ainsi que l’aspect coopératif et interconnecté des sessions. Sur le thème 
de l’adaptation au changement climatique, les sessions sont organisées 
simultanément entre les communes de chaque pays. Pour résoudre les 
énigmes, les deux équipes doivent coopérer durant leur aventure et 
s’échanger une partie d’un code. Sans cette coopération, la résolution 
complète de l’Escape Game n’est pas possible. Le projet a été retenu et a 
bénéficié d’un financement.

L’action a fait l’objet d’une rédaction de guide à destination des collectivités 
intéressées. Les villes de Nice et de Namur (Belgique) ont déjà entrepris 
les démarches pour organiser le même Escape Game au printemps 2021.

Descriptif

Emilien NOIRÉ 
communication@alec-paysmessin.fr

Contact

7 105 €

LA PÉPITE 
EN CHIFFRES

2 COLLECTIVITÉS
IMPLIQUÉES

Worms (Allemagne)

Eurométropole de Metz
(France)

230 PARTICIPANTS
SENSIBILISÉS

de 6 à 85 ans

14 SESSIONS
pendant 10 jours

6 MOIS 
D’ORGANISATION

2 EMPLOYÉS 
+1 service civique

BUDGET DE 
L’ACTION

Eurométropole de Metz, Climate Alliance, EnergyCities, Ministère 
fédéral de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la 
Sureté Nucléaire allemand

en partenariat avec
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