
Essentielle à la vie sur Terre, la richesse 
de la biodiversité est présente tout 
autour de nous. Chaque jour, nous 
nous émerveillons devant la diversité 
des espèces vivantes et devant la 
beauté des espaces naturels. Et si 
nous ne nous lassons pas de cette 
richesse, nous devenons aussi, 
malheureusement, les grands témoins 
du déclin de cette biodiversité.

En tant qu’ONG mobilisée en faveur 
de la protection de l’Océan, nous 
sommes chaque jour confrontés 
à cette réalité. Nous menons des 
actions sur tout le territoire, avec le 
soutien du groupe Macif, engagé à 
nos côtés, pour alerter et sensibiliser 
les citoyens. Nous savons que les 
principales menaces sont issues 



de l’activité humaine et de nos 
comportements. Nous savons aussi 
que la solution nous appartient, 
collectivement et individuellement !

Nous avons donc, tous ensemble, 
un rôle à jouer ! Soyez avec nous 
des acteurs pour préserver cette 
biodiversité, chacun à notre niveau, 
en modifiant dès à présent nos 
comportements et en partageant 
nos bonnes pratiques.

Nous comptons sur vous pour 
relever les défis proposés dans ce 
jeu, partager cette expérience avec 
vos proches et créer, ensemble, une 
dynamique de changement durable
en faveur du bien commun.

Florent Marcoux
Directeur Général Surfrider 

Foundation Europe



Vous avez le pouvoir de changer le 
monde en jouant ! 
Chaque jour, mettez en pratique des 
petits gestes simples qui ont tous 
un impact direct ou indirect sur la 
biodiversité et la préservation de 
l’environnement pour aider la planète et 
tous ses habitants à aller mieux !
Amusez-vous 
et donnez à 
votre 
entourage 
l’envie de 
rentrer 
dans le jeu !

(Mission biodiversité)



BUT DU JEU : réaliser un maximum de 
missions sur les 14 et donner ensuite le 
jeu à une personne de son entourage. 
Chaque carte indique une mission 
(recto FR / verso EN).  

Chaque carte contient un numéro 
de suivi unique. 
Pour jouer, créez vous un compte 
et enregistrez ce paquet sur 
l’application Sneaky Cards.
Vous pourrez alors suivre la vie de 
vos cartes et voir leur cheminement 
à travers le monde.

Toutes les explications sur 
www.j-c-a.fr 

ENREGISTRER 
CE PAQUET :

l’application sneakycards



Besoin d’aide ?
1 site ressource pour 
vous accompagner.
Depuis l’application 
Sneaky Cards ou le site j-c-a.fr vous 
pouvez accéder à une page vous 
précisant :
-  L’objectif et l’enjeu de chaque 

mission ;
-  Les impacts positifs dès lors que l’on 

réalise la mission ;
-  Les impacts négatifs si l’on ne fait 

rien ;
-  Des ressources pour réaliser la 

mission et aller plus loin.
En bonus, la vidéo « Changez le monde 
en jouant » réalisée avec la chaine 
Youtube « Et tout le monde s’en fout ».



JE[U] COMMENCE AUJOURD’HUI 
(Mission biodiversité) est une version 
du jeu Sneaky Cards créé par Cody 
Borst et Harry Lee. Initié par le 
Parc naturel régional de l’Avesnois, 
développé avec Cocktail Games et le 
Forum Départemental des Sciences 
de Villeneuve d’Ascq, ce jeu a reçu le 
soutien de : 

LOGOTYPE AVEC SIGNATURE - CONFIGURATION VERTICALE

MACIF

10 décembre 2015

-

-

c100 m70 j0 n10

c25 m0 j95 n0

Mini 17 mm

VALENCIENNES

   FONDATION 

    Sous l’égide de la Fondation de Lille



N’oubliez pas de mettre votre prénom 
et le nombre de missions réalisées 
avant de passer la boîte au suivant…

Prénom Nbre de 
missions

/14
/14
/14
/14
/14
/14
/14
/14
/14

Comme les autres je donne
mon maximum !



UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards

n° de suivi

Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn1

La Terre est magnifique vue de l’espace. 
Près de chez vous aussi ! Pour aider chacun 
à s’en rendre compte, partagez votre plus 
belle photo via l’appli SneakyCards et les 
réseaux sociaux.  

« Nous sommes partis explorer la 
Lune, en fait nous avons découvert la 
Terre » - William Anders (Astronaute 
américain).

Tombons tous amoureux 
de la Planète



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn2

Un million de bouteilles en plastique 
sont vendues chaque minute dans 
le monde avec des conséquences 
dramatiques pour la planète.

Un grand nombre d’entre elles se  
retrouvent dans la nature, contribuant 
à l’émergence d’un 7e continent, fait de 
déchets.

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards

Plus jamais sans ma gourde



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn3

Manger des aliments locaux, de saison 
et bio est à la fois moins émetteur de 
CO2, plus respectueux de la biodiversité 
et meilleur pour la santé.

Renseignez-vous, il y a forcément des 
producteurs responsables près de 
chez vous…

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards

Je mange responsable



 Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn4

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards

Je réduis ma consommation 
de papiers

Emballages, publicités, mouchoirs ou  
encore vaisselle jetable 
sont responsables de 
la multiplication par 
10 de notre 
consommation
de papier depuis 1950.

L’industrie papetière engendre la dis-
parition de 250 000 hectares de forêts 
chaque semaine à travers le monde.

Merci



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn5

Pour les trajets courts, j’opte pour la 
marche ou le vélo.
Pour les trajets un peu plus longs j’opte 
pour les transports en commun.

Par ces choix, faites une fleur à la 
nature et à vous-même : la marche et 
le vélo sont oxygénants, les transports 
en commun sont reposants.

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards

Je privilégie la marche, le vélo 
ou les transports en commun



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn6

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards

Je nettoie régulièrement 
ma boite mail

Trop de mails inutiles sont stockés sur 
des serveurs gourmands en minerais et 
en énergies.
Le stockage de 100 mails génère l’émis-
sion d’1 kilo de CO2 par an…

Chaque heure, 12 milliards de mails 
sont envoyés dans le monde.



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn7

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards

Je fabrique mes produits 
d’entretien

La plupart des produits ménagers 
contiennent des dérivés du pétrole 
et sont faiblement dégradables. 
Ils causent un tort irréversible à 
l’environnement.

Utilisez du bicarbonate de soude 
comme base nettoyante.



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn8

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

Avant d’acheter 
je fais un BISOU

U
O
S
I
B

Pour moins consommer et sauver la 
planète, le BISOU c’est TOP ! Pour cela, 
je me pose 5 questions :

 esoin : à quel besoin cet achat 
répond-il ?

mmédiatement : puis-je attendre 
avant de me décider ? 

emblable : ai-je déjà un objet qui a 
cette utilité ?

rigine : quelle est l’origine de ce 
produit ?

 tile : cet objet va-t-il m’apporter 
un plus ?

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn9

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

Je privilégie les entreprises 
éthiques lors de mes achats

Pour faire toujours plus de profits, 
de trop nombreuses entreprises 
négligent les conséquences de leurs 
activités sur l’environnement, les 
salariés, les communautés locales et les 
consommateurs.                                

Je m’aide des labels pour acheter 
plus de produits issus du commerce 
équitable.

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn10

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

Je passe en mode écolo 
et m’habille sans polluer

Je prends conscience des côtés  
néfastes de la mode et je m’ha-
bille en seconde main ou j’achète 
des vêtements composés de fibres 
écologiques.

L’industrie textile est extrêmement 
polluante, souvent toxique et emploie 
parfois des enfants.

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn11

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

Je laisse un coin de nature
 sauvage chez moi

Laisser la biodiversité s’épanouir 
partout, c’est possible : coin de pelouse 
non tondu, fleurs montées en graines, 
jardinières fleuries…

Je peux aussi faire une bombe à graines 
de pissenlits pour aider la nature à 
recoloniser des sites où la biodiversité 
est dégradée. 

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn12

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

Je me reconnecte 
à la nature

Se promener en forêt, découvrir un 
site naturel, participer à un chantier 
nature ou à un projet 
de science 
participative… 
Prenez conscience 
de la richesse de la 
biodiversité, de sa 
fragilité et du besoin 
de la préserver.

Il y a forcément des sorties  
à proximité de chez vous.

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn13

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

Écrivez ci-dessous le nom d’une 
espèce animale en danger, encore 
présente dans votre pays.

25 % des mammifères, 13 % des 
oiseaux et 41 % des amphibiens sont 
actuellement menacés d’extinction.

Je cherche le nom d’un animal 
menacé de disparition

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards



Pour vous aider à réaliser la mission, RDV sur j-c-a.fr/uicn_14

UNE foIS lA mISSIoN ACComPlIE oU à ToUT momENT :  
n° de suivi

J’ai carte blanche pour créer 
la dernière mission du jeu

Je décris la mission que les joueurs 
suivants devront accomplir  (ex : j’or-
ganise une cleanwalk avec des amis).

suivez le parcours de cette carte sur 
l’appli sneakycards



Découvrez des associations, des 
ONG, des Fondations qui s’engagent 
pour un monde meilleur. Vous pou-
vez rejoindre certaines d’entre elles :

-  WAG – We Act for Good    
-  La solidarité, ça se #Diffuz
-  Reforest’Action
-  Surfrider Foundation  

Europe

Et beaucoup d’autres.
Passez à l’action pour la construc-
tion d’un monde plus juste et  
respectueux de notre planète !

En découvrir d’autres sur j-c-a.fr/uicn15

« Vive les associations, ONG 
et Fondations »



Dans la plupart des pays, la quasi- 
totalité des médias, tous supports  
confondus (TV, radio, presse écrite, 
sites web…), sont contrôlés par 
quelques personnes seulement.
Pour vous informer autrement, 
variez vos sources grâce à la presse 
alternative.
Visionnez des documentaires.
Suivez des projets de citoyens  
engagés.

Pour en savoir plus, RDV sur j-c-a.fr/uicn16

« L’esprit critique, un de nos biens 
les plus précieux »



Le réchauffement climatique est un 
problème majeur posé à l’humanité.  
Les émissions nettes de CO2  
devront être nulles en 2050 pour 
éviter : 
-  La disparition d’écosystèmes, 

d’espèces animales et végétales,
-  La multiplication des catastrophes 

climatiques déjà trop présentes :
incendies, ouragans, inondations, 
canicules, déplacement de ré-
fugiés climatiques…

Les émissions de CO2 ont plus que 
doublé entre 1990 et 2020.

Pour en savoir plus, RDV sur j-c-a.fr/uicn17

« Réchauffement climatique 
Objectif 1,5°C maximum »



À 5 reprises, des évènements  
naturels ont provoqué la dispari-
tion de la quasi-totalité de la vie sur 
Terre (périodes glaciaires, éruptions  
volcaniques, météorites…). 
La 6e extinction de masse est en 
cours, et cette fois la responsabilité 
est imputable à l’être humain.
Depuis 5 500 ans (naissance de la 
civilisation humaine) + de :
• 80 % des mammifères sauvages
• 60 % des animaux sauvages
• 50 % des plantes
et + de 15 % des poissons ont disparu.

Pour en savoir plus, RDV sur j-c-a.fr/uicn18

« La 6e extinction de masse 
est à nos portes »



“Les Parcs naturels régionaux, grands 
espaces réservoirs de biodiversité !”

Pour en savoir plus, RDV sur j-c-a.fr/uicn19

A l’origine de ce jeu, le Parc naturel 
régional de l’Avesnois

www.parc-naturel-avesnois.fr



Ce jeu a été conçu pour le Congrès 
mondial de la nature de l’Union interna-
tionale pour la conservation de la nature 
(UICN) organisé en 2021 à Marseille.
Il s’agit du plus grand évène-
ment sur la biodiversité à l’échelle  
internationale. Il a pour objectif de 
cristalliser la parole des experts de 
la biodiversité sur la scène interna-
tionale définissant les priorités et 
guidant les actions  de conservation 
et de développement durable.
L’UICN est l’une des principales  
organisations non gouvernemen-
tales mondiales consacrées à la  
conservation de la nature.

Pour en savoir plus, RDV sur j-c-a.fr/uicn20



Ce jeu a été conçu avec le soutien et 
la reconnaissance du Ministère de la 
transition Écologique et de l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB), 
afin de faire de chacun de nous un 
allié pour la préservation de la bio-
diversité.
Les missions de l’OFB sont :
- la connaissance et l’expertise,
- la police de l’environnement,
- l’appui aux politiques publiques,
-  la gestion et la restauration des es-

paces protégés,
- la mobilisation de la société.

Pour en savoir plus, RDV sur j-c-a. fr/uicn21


