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La Bêta-Pi et le CPIE de Gâtine poitevine ont
créé ensemble “ 9 m² de terre à inventer ”. Un
jeu ludique pour sensibiliser sur les enjeux
de la biodiversité.
Un jeu de société à taille humaine, intitulé « 9 m² de terre
à inventer ». C'est la dernière animation sortie de terre,
mi-2015, par La Bêta-Pi et le CPIE Gâtine poitevine*. Kim
Delagarde, directeur de la première association, en
explique le principe : « Il y a neuf cases, qui représentent
des territoires, où chaque joueur habite une maison.
Chacun possède des espèces animales et se pose la
question de celles qu'on préserve, transfère chez son
voisin ou qu'on supprime. » Et à l'instar du Monopoly, le
jeu dispose d'une case prison, sauf qu'elle sert à ranger
les bestioles indésirables.

Confronté aux bêtes et aux imprévus
Au rayon des espèces, le joueur retrouve de tout : héron,
rainette, couleuvre, chauve-souris, lapin, lézard,
chouette, renard… « Nous avons fait exprès de choisir
des animaux qui possèdent un pouvoir évocateur chez
les gens », précise Paul Théry, chargé d'études
environnement au CPIE.
À cela s'ajoutent également des évènements inattendus,
qui viennent perturber la partie et amènent à faire des
choix : invasion de moustiques, construction d'une ligne
TGV, mode du sac en peau de rainette… « En tuant le
moustique avec l'insecticide, par exemple, je me protège,
mais cela a une incidence dans l'environnement », illustre
Kim Delagarde.

Au final, l'objectif de « 9 m² de terre à inventer » n'est pas
de faire ressortir un vainqueur. Il s'agit davantage d'un jeu Avec ce jeu, Kim Delagarde et Paul Théry veulent interroger les citoyens sur la cohabitation et la préservation des esp
de coopération et sensibilisation à la biodiversité. « Nous
souhaitons amener une réflexion sur les représentations

que chacun a sur cette question », justifie Paul Théry. « La biodiversité nous concerne tous. La problématique se réglera en discutant avec ses voisins, puis avec la co
et dans le monde entier », enchaîne le directeur de Le Bêta-Pi. Ce dernier entend diffuser un message « simple, rapide et non moralisateur » avec cet outil ludique.

Une version en ligne pour la fin d'année

Utilisé principalement dans des lieux de passage de type foires ou salons, le jeu était présent au Flip, l'an dernier, sur le stand environnement. « Une version existe po

écoles et les accueils de loisirs », rappellent les deux créateurs, avant d'ajouter : « Nous souhaitons faire une version téléchargeable sur Internet, libre de droit, pour la
d'année. »
Histoire de le diffuser plus largement et de connaître la biodiversité chez soi, tout en s'amusant.
nr.parthenay@nrco.fr

* La Bêta-Pi est une association d'animation et de diffusion de la culture scientifique et technique, basée à Melle. Le Centre permanent d'initiatives pour l'environnemen
poitevine est, lui, situé à Coutières.
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