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MISSION POST-CAR 2060

 : 
2h - 2h30

4  joueurs minimum

A partir de 15 ans

Matériel : Plateau et Logiciel informatique
Thèmes : Aménagement urbain, Mobilité, Durabilité, 
Prospective

Nous sommes en 2030 en Île-de-France. Le système démocratique représentatif a 
disparu au profit d’un système participatif. L’Assemblée Demain Durable, au sein des 
instances gouvernantes, réfléchit aux futurs possibles des villes afin d’améliorer la 
qualité de vie de leurs habitants. Elle mène pour cela différentes missions. Suite 
de la dévastation de l’Ile-de-France par l’ouragan Grégorio, il faut réaménager les 
espaces dévastés pas la catastrophe sans compter sur la voiture individuelle. C’est 
la “ Mission Post-Car 2060 ”.
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MISSION POST-CAR 2060

   

• D’une Commission de Contrôle (incarnée par les animateurs). Les membres 
de cette commission, appelés “commissaires de contrôle” interviennent sur les 
différentes missions de l’Assemblée afin d’assurer leur bon déroulement.

• D’une Commission Aménagement (incarnée par les joueurs). Pour la mission 
Post-Car, l’Assemblée a choisi de réunir des habitants de l’Île-de-France tirés au sort 
dans une Commission Aménagement Post-Car 2060. Les joueurs de Mission Post-Car 
2060 font partie de cette commission. Ils sont regroupés en “Chambres” composées 
de quatre membres qui reçoivent chacun une responsabilité (Economie, Transports, 
Cadre de Vie et Environnement). 

 
Pendant 30 ans et à partir d’un budget donné, chaque chambre doit travailler ensemble 
pour aménager le territoire le plus durable et le plus agréable possible pour ses habitants. 
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MISSION POST-CAR 2060

Zoé, 23 ans

Quand j’ai été tirée au sort, j’étais un peu perplexe. S’engager 
dans un projet citoyen, je trouve ça super. Mais déménager, ça je 
ne l’avais pas prévu. 
Je suis reporter photo, j’ai ma propre plateforme qui propose 
des expositions urbaines en réalité augmentée et je suis 
toujours en déplacement aux quatre coins du monde. Ça permet 
aux personnes qui ne voyagent pas de s’évader un peu. L’idée 
cartonne depuis que les déplacements en avion sont contraints 
par la « taxe Kérosène ». 

La mission Post-Car est un grand tournant dans mon travail 
puisque je vais désormais tenir informés en temps réel tous mes 
abonnés, qui pourront découvrir la construction d’une ville d’un 
nouveau genre. C’est tellement excitant !

Tes indicateurs : 

- Surface d’espaces verts de  
loisirs 

- Espaces Verts productifs 
excédentaires

+1 +2 +3 +4

0 - 10% 10 - 20% 20 - 30% + de 30%

+0 +1 +2 +3

Aucune 
zone

Responsable  
Environnement

Ta mission : 
Garantir un environnement vert, 
productif et agréable pour les 
citadins. 

Enfin ! Inscrit sur un site de 
rencontre depuis 3 ans, Marie a 
su se démarquer et toucher mon 

cœur. Malgré les réticences de mon 
entourage, j’ai décidé de la rejoindre 

pour partager son quotidien et 
réaliser nos projets à 2.

 
Détermine le rôle au sein de la Chambre 
d’aménagement. Permet de compter ses points 
grâce aux indicateurs du modèle informatique. 

Détermine le personnage incarné par le joueur 
tout au long du jeu. Celui-ci vieillira au fur et à 
mesure des tours de jeu. 

Entraîne des bouleversements dans la vie des 
joueurs qui peuvent les amener à déménager. 
Il s’agit d’échanger sa place avec une personne 
d’une autre table, entrainant parfois un 
changement de responsabilité.
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MISSION POST-CAR 2060

C’est bien beau de nous bassiner avec vos vidéos sur la 
pratique sportive, et puis c’est vieux comme le monde cette 
idée, mais on en fait où du sport nous? 

Nous venons de créer l’association Sport de Vie pour 
répondre aux besoins des habitants. Ils nous parlent à 
répétition de leur besoin d’air-natation, de vertical jogging 
et de danse afro-asiatico-latine. Il était essentiel pour nous 
de venir vers vous aujourd’hui : avec aussi peu d’équipement 
sportif, on va tous devenir dingues ! 

Une entreprise privée finance un 
service dont la localisation est 
choisie par le commissaire de 

contrôle.

Zone de circulation 
restreinte

Le Comissaire choisit de bloquer 
une zone où il n’est pas possible de 

construire des réseaux rapides. 

Valeur environnementale
 O Economie circulaire et recyclage
 O Baisse de la consommation d’énergie
 O Nourriture plus saine
 O Nature et biodiversité 
 O Baisse de la pollution 

Valeur sociale
 O Intergénérationnel
 O Effet sur la culture 
 O Création de lien social 
 O Baisse des inégalités 

Valeur économique
 O Baisse du chômage 
 O Innovation exportable et reproductible 
 O Facilite les mobilités

 
Introduit des changements majeurs dans l’univers 
du jeu dans : innovation juridique, catastrophe, 
événement particulier, lobbying... 

Cartes joker à piocher à n’importe quel moment en 
cas de besoin ! 

 
Carte où les joueurs décrivent les innovations qu’ils 
ont créées. Lors du salon des innovations, l’achat 
d’une innovation coûte 2 jetons mais peut rapporte 
des points.

 
Permet aux joueurs d’en savoir plus sur les 
nouveaux habitants de leur ville. Ils devront 
prendre en compte leurs aspirations dans la phase 
d’aménagement suivante afin de gagner des points. 
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MISSION POST-CAR 2060

 

 
Répartition de la population fortement concentrée sur 
une surface. L’architecture d’une zone d’habitation très 
dense est caractérisée par des logements collectifs 
hauts typiques d’un centre-ville.

Répartition de la population concentrée sur une surface. 
L’architecture d’une zone d’habitation dense est 
caractérisée par des logements individuels ou collectifs 
bas, typiques d’une petite ville.

Répartition de la population éparse. L’architecture 
d’une zone d’habitation diffuse est caractérisée par des 
logements individuels isolés typiques d’une zone rurale.

Deux tailles possibles : 10 cm ou 30 cm.
A vous de déterminer de quel mode de transport il s’agit. 
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Pour chaque zone d’habitation, un espace productif 
de taille équivalente doit être placé afin de répondre 
aux besoins de la population. Il est également possible 
d’innover. Les espaces supplémentaires permettent aux 
joueurs de bénéficier d’une rente aux tours suivants. 

 
Afin d’accroître la qualité de vie au sein du territoire, il 
est possible de localiser des espaces verts dédiés à des 
activités de loisirs. 

 
La taille du pôle de service est définie selon sa popularité, qui évolue proportionnellement 
à l’évolution démographique. Un service peut aussi bien être un service public (école, 
hôpital...) que privé (commerce).

3 types de pôles d’emplois : 
- 500 emplois 
- 200 emplois 
- 50 emplois
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Habitations

Services Espaces verts 

de loisirs

Espaces verts productifs 

supplémentaires

Centres 

d’emplois

Liens rapides

Petit pôle: 

50 emplois

10 cm

30 cm

100 habitants

Chaque achat de plaque d’habitation comprend une 

plaque EV Productif de taille équivalente à placer

100 habitants

200 habitants

150 habitants

300 habitants

150 habitants

250 habitants

Moyen pôle: 

200 emplois

Grand pôle: 

500 emplois

+1

+2

+3

500 habitants

Diffus Dense Très dense

1 jeton

2 jetons

3 jetons

4 jetons

6 jetons
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Habitations
Services Espaces verts 

de loisirs

Espaces verts productifs 

supplémentaires

Centres 

d’emplois

Liens rapides

Petit pôle: 

50 emplois

10 cm

30 cm

100 habitants

Chaque achat de plaque d’habitation comprend une 

plaque EV Productif de taille équivalente à placer

100 habitants

200 habitants

150 habitants

300 habitants

150 habitants

250 habitants

Moyen pôle: 

200 emplois

Grand pôle: 

500 emplois

+1

+2

+3

500 habitants

Diffus Dense Très dense

1 jeton

2 jetons

3 jetons

4 jetons

6 jetons
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Ch
am

bre
 1

Ch
am

bre
 2

Ch
am

bre
 3

La Commission d’amenagement Post-Car est composée de maximum 3 
chambres (3 tables) de 3 ou 4 joueurs.
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Un
 c

om
mi

ss

aire de controle

3 a
 4 

joueurs

22 jetons

Petit réseau de transport
Grand réseau de transport

3 3 3

5

5
5 5

5
5

5

5
5

5

551010
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Chaque joueur reçoit : 
• 1 lettre de mission
• 1 carte Identité
• 1 carte Equivalences
• 1 carte Responsabilité

Le commissaire dispose et distribue : 
• 1 carte Actualité par tour de jeu
• 4 cartes Bouleversement avec 3 cartes « immobi-

lité » et 1 « déménagement »
• 1 carte calcul des points

3 4 2 6

Ta mission : 
Garantir une qualité de vie élevée 
avec des services diversifiés 

Responsable Cadre de Vie

Mission

Les elements du plateau pour jouer
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La météo a fait des siennes. L’ouragan Grégorio a ravagé l’Île-de-France. Sous le choc des 
dévastations de la catastrophe, en ces temps de dérèglement climatique, de congestion 
automobile de la capitale et à l’heure de la reconstruction, l’Assemblée Demain Durable a 
décidé de prendre ses responsabilités. Elle a choisi des espaces tests pour constituer les 
terrains d’une expérimentation d’aménagement du territoire : la Mission Post-Car. Vous 
incarnez des habitants de Île-de-France qui ont été tirés au sort pour participer à cette 
mission. Vous venez de l’accepter. Vous intégrez une des 3 chambres de la Commission 
Aménagement Post-Car et vous devenez l’un des premiers habitants de l’espace test.

Votre but est d’aménager cet espace en coopération avec les autres membres de la chambre 
afin d’atteindre le niveau de satisfaction générale des habitants le plus élevé possible. Vous 
devez aménager en achetant et en localisant des zones d’habitation, des zones de production, 
des espaces verts de loisirs, des pôles d’activités et de services, et des réseaux de transports 
en commun en fonction d’un budget fixé. Au terme de la mission vous présenterez votre projet 
devant les autres chambres. La chambre d’aménagement qui aura remporté le maximum de 
points remportera la partie !

 
Vous incarnez un personnage et choisissez une des 4 responsabilités. Chaque table représente 
une des Chambres de la Commission d’Aménagement Post-Car 2060. 
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Chaque Responsable a 2 critères à respecter qui lui rapportent des points (6 au maximum).
Ces critères correspondent à des indicateurs du modèle informatique. Après cartographie sur 
le modèle et validation de chaque phase par le Commissaire de contrôle, les points sont calculés 
par les joueurs grâce à leurs carte responsabilité. Les points de l’ensemble des Responsables 
s’additionnent afin de connaître le total des points gagnants de la table. 

Nous sommes en 2030 et vous aménagez par tour de jeu de 10 ans, jusqu’en 2060. Il y a donc 
3 tours de jeu. 

 22 jetons pour chaque tour de jeu. 

 Vous devez soutenir la croissance démographique des espaces que vous aménagez. 
 Il faut placer 3000 habitants au cours des 3 tours de jeu, soit 1000 par phase.  

Les citadins consomment de l’énergie et ont besoin de s’alimenter. Dès que vous 
construisez une surface d’habitation vous devez obligatoirement construire une 
surface productive équivalente.

+
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Introduction 
Mise en place du plateau de jeu, référez-vous à la page 10
        15 min

• Flash info sur la reconstruction de l’Île de France
• Lecture par l’animateur du « Avant de jouer » p.12 
• Ouverture des lettres de mission 
• Répartition des responsabilités dans chaque 
Chambre 

  

Tour 1 : 2030-2040    
       20 à 30 min

• Aménager sur le plateau 
• Piocher une carte Actualité au milieu 
du tour de jeu. 
• Le commissaire de contrôle 
cartographie et valide les aménagements.
• Compter les points
• Piocher une carte Bouleversement

1er

Tour
2e

Tour

Tour 2 : 2040-2050    
       20 à 30 min

• Aménager sur le plateau 
• Piocher une carte Actualité au 
milieu du tour de jeu. 
• Le commissaire de contrôle 
cartographie et  valide les aménagements.
• Compter les points
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3e

Tour

Tour 3 : 2050-2060    
       20 à 30 min

• Aménager sur le plateau 
• Le commissaire de contrôle cartographie 
et  valide les aménagements.
• Compter les points

Concertation et salon des innovations :
       15 min

• Piocher 2 cartes 
Concertation. Durant le 3ème tour, 
il faudra prendre en compte les 
aspirations des  personnages
• Tous les responsables 
économie négocient lors du salon 
pour acheter ou vendre une 
innovation.

Retour collectif : 
     15 min 

• Chaque table prépare la 
présentation de sa ville
• Présentation de chaque ville
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Le modele informatique

Le jeu Mission Post-car 2060 repose sur un logiciel informatique en libre accès. Seuls les Commissaires de contrôle 
manipulent le logiciel. 
Les Commissaires de contrôle cartographient sur le modèle informatique les aménagements imaginés par les joueurs sur 
le plateau. Le logiciel permet de calculer de manière immédiate différents indicateurs qui guident les joueurs dans leur 
aménagement : temps moyen d’accès à un emploi, à un service, à un espace vert, surface d’espaces verts...
Une fois les aménagements transposés sur le modèle, le tour est validé. Il n’est plus possible de supprimer les aménagements.

https://zenodo.org/record/3463120#.XdFgcldKiUl

Le modèle   nécessite   le   téléchargement,   l’installation   et   l’ouverture préalables   du   logiciel   gratuit   NetLogo   
(version   6.0.4)   depuis   le   site internet: https://ccl.northwestern.edu/netlogo/6.0.4/

La conception de ce jeu a été financée et encadrée scientifiquement par le Forum Vies Mobiles, dans le cadre de son 
programme de recherche sur la transition mobilitaire. 
Le Forum Vies Mobiles est un institut de recherche et de prospective créé par la SNCF. Le jeu a été créé en 2018 par 
l’association de chercheurs de l’UMR Géographie-Cités et d’étudiantes de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne désormais 
rassemblées dans l’association Quartiers Ludiques. 

Remerciements : 
Arnaud Banos, Sandrine Berroir, Hadrien Commenges, Jean Debrie, Juliette Maulat de l’UMR Géographie-Cités
Pierre Gaudino, Christophe Gay, Sylvie Landrieve du Forum Vies Mobiles
Projet Post-Car Ile-de-France : http://fr.forumviesmobiles.org/projet/2017/02/27/post-car-ile-france-3516
Ella Beeker, Fanny Cottet, Violette Deffontaines, Manon Rodier, Manon Rollet de l’atelier professionnel et de Quartiers 
Ludiques
Ann Gaël Jéhanneuf, Mathilde Pedro, Jorge Sedano Novella de Quartiers Ludiques

Création 2018
Contacts : 
contact@quartiersludiques.com
http://quartiersludiques.com

crédits pictos : 
Adrien Coquet / Aham Brahma / Alena Artemova / Alexandr Cherkinsky / Arafat Uddin / Creative 
Stall / Freepik.com / Gan Khoon Lay / Llisole / Luis Prado / Marie Van Den Broeck / mikael bonnevie 
/ Musmellow / Roman Shvets / Sergey Demushkin / Sherrinford / Yeoul Kwon


