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Créer une animation ludique clef en main, avec laquelle 
les participants prennent conscience en s’amusant, des 
multiples actions que l’on peut faire chez soi pour réduire 
ses consommations d’énergie (régler son thermostat, 
mettre des rideaux, changer les mousseurs, arrêter les 
veilles, prendre des douches, etc.). 

Que cette animation soit facile à transporter, utilisable dans 
de nombreuses conditions et reproductible pour d’autres 
acteurs du territoire (animation en creative common).

LA PÉPITE 
EN CHIFFRES

Nathaly COLLET
nathalycollet@aloen.fr

en partenariat avec « Entreprise Ma Cocotte »

L’escape game éco-cambrioleurs est un formidable outil 
d’animation. Facile à prendre en main, il rencontre un réel 
succès quel que soit le profil des participants et leur niveau 
de connaissance sur le sujet des économies d’énergie dans la 
maison. En tant qu’animateur, c’est également assez intéressant 
de constater que les participants ne rencontrent pas tous les 
mêmes difficultés.
Benjamin GRIMONT, Chargé de mission – Transition 
écologique et mobilisation citoyenne à ALOEN

« Vous êtes les éco-cambrioleurs de la ville et vous n’avez toujours pas 
été démasqués. Cette nuit, vous allez encore frapper ! Mais allez-vous 
réussir à remplir la mission que vous vous êtes donnée : accompagner 
les habitants du territoire à diminuer leur impact sur l’environnement 
au sein de leur logement. »

Cet escape game dure 1h avec 45 min de jeu et 15 min de débrief.
Il est créé pour un groupe de 4 personnes de + de 12 ans.
Il y a un kit de jeu, facile à multiplier car peu de matériel nécessaire 
(impression des énigmes, boîte en carton, cadenas). 

Un guide animateur permet à une personne, même non formée sur ces 
questions, d’introduire le jeu aux participants, de les aider au cours du 
jeu si besoin et de faire le débrief de fin.

Descriptif

+ 80 JOUEURS

• agents de la collectivité 
d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique

• jeunes de la Mission Locale 
d’Auray

• jeunes de la maison des 
jeunes de Quéven

• habitants adultes et enfants 
de Quartiers Prioritaire de la 
Ville

• animateurs de centres de 
loisirs

RESSOURCES 
NÉCESSAIRES

BUDGET DE L’ACTION

1 ANIMATEUR 
pour 2 ou 3 groupes 
en simultannée

ACHATS MATÉRIELS
boîtes en carton, 
cadenas, impressions du 
kit et du guide animateur

50 €


