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19 
Faire du sport 

régulièrement 

18 

 
Passe ton tour. 

17 
Spéculer dans 
l’immobilier  

(recule 3 cases) 
 

16 

 
Energie 

renouvelable 
(avance 3 cases) 

15 

 
Faire sa cuisine, 

ses plats 
maison 

14 
Ouvrir son petit 

commerce 

13 
Adhésion 

Pêche 
Monnaie 

Locale 
(avance 1 cases) 

 

12 

 
Trafic 

d’influence 
(retour au départ) 

 
20 

Participer aux 
repas de 
quartier 

37 
Evasion 

fiscale 
(recule 3 cases) 

36 
Créer une scop 

(avance 3 cases) 

35 

 
Parrainer un 

jeune… 

34 

 
Recycler ses 

objets 

33 
Adhésion 
Ohcyclo 

(avance 1 cases) 
 

32 

 
Pots de vin 

(retour au départ) 

11 
Jardins 

partagés  
(avance 3 cases) 

21 
Permaculture  
(avance 3 cases) 

38 
 

 

46 

 
Retourne au 20. 

45 
 

44 
 

31 
Habitat 

coopératif  
(avance 3 cases) 

10 
Faire ses courses 

à Les 
Nouveaux 
Robinson 

22 

 
Délit d’initié 

(retour au 
départ) 

39 
 

40 
 

41 
Bénévolat 

(avance 3 cases) 

42 

 
Paradis 

fiscaux (retour 
au départ) 

43 
Adhésion 

TAE (récyclage) 
(avance 1 cases) 

 

30 
Se déplacer à 

vélo 

9 

 
Relance le dé. 

23 
Adhésion 

Montreuil en 
Transition 

(avance 1 cases) 
 

24 
Consommer par 

les circuits 
courts 

25 
Utiliser les 

transports en 
commun 

26 
Economiser 

l’eau 
(avance 3 cases) 

 

27 
Polluer ? 

Si 3 gestes à 
éviter. Reste ici ! 

Sinon recule 3 
cases. 

28 
Produire du 

composte 

29 
Créer son 

entreprise 

8 
Achat Fleurs 

Pompon 
Fleuriste 

Départ avec la 
PECHE 

MONNAIE 
LOCALE 

 

1 
Covoiturage 

(avance 3 cases) 

2 
Soutenir 

commerce de 
proximité 

3 
Adhésion 
Sens de 

l’Humus 
(avance 1 cases) 

 

4 
Achat produits 

commerce 
équitable 

5 
Achat pain bio 
La Conquête 

du Pain 

6 

 AMAP 
(avance 3 cases) 

7 
Spéculer en 

bourse 
(recule 3 cases) 
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    LES CASES DU JEU DE L'OIE PML POSITIVES : sauvegarde nature ou 
coopération 

  NEGATIVES : spéculation, corruption 
condamnable 

  

NEUTRES Cultiver son potager 0 Spéculer en bourse : actions, devises, taux 
d’intérêts, créances 

-3 

Soutenir commerces de proximité Participer aux jardins partagés : Un jardin 
partagé est un jardin conçu, construit et 
cultivé collectivement par les habitants d’un 
quartier ou d’un village. 

+3 Achat des produits spéculatifs : options, 
indices, matières premières, contrats dérivés : 
Les produits dérivés sont des contrats par 
lesquels les agents  fixent à l’avance le prix 
auquel ils peuvent acheter ou vendre une 
certaine quantité d’actif sous-jacent. Ce sont 
des actifs financiers qui consistent en des droits 
à terme ou des droits conditionnels résultant de 
contrats ou de promesses de contrats. Ils sont 
liés à des actifs ou indices sous-jacents et leur 
valeur dépend de l'évolution de ces actifs ou 
indices entre la conclusion du contrat et son 
dénouement. La valeur du produit est ainsi 
dérivé de celle des actifs sous-jacent. Les actifs 
sous-jacents peuvent être par exemple un taux 
d'intérêt, une devise et son taux de change, une 
valeur mobilière et sa valeur , une matière 
première et sa valeur, un indice. 
http://www.lexinter.net/JF/produits_derives.htm 

-3 

Achat commerce local – boucher de quartier 

Achat commerce local – épicier de quartier Faire de la permaculture : La permaculture 
est un ensemble de pratiques, de principes, et 
un mode de pensée visant à créer une 
production agricole durable. Cette production 
tend à être très économe en énergie (travail 
manuel et mécanique, carburant...) et 
respectueuse des êtres vivants et de leurs 
relations réciproques. Elle vise à créer un 
écosystème productif en nourriture ainsi qu'en 
d'autres ressources utiles, tout en laissant à la 
nature "sauvage" le plus de place possible. 

+3 Délit d’initié : Le délit d'initié est un délit 
boursier que commet une personne qui vend ou 
achète des valeurs mobilières en se basant sur 
des informations dont ne disposent pas les 
autres ; l'utilisation ou la communication 
d'éléments privilégiés peuvent permettre des 
gains illicites lors de transactions boursières, 
qui sont interdits par la règlementation de 
contrôle des marchés financiers. 

Revenir 
au 
début 



Aller au Restaurant de quartier Adhérer à une AMAP : Une AMAP naît en 
général de la rencontre d'un groupe de 
consommateurs et d'un producteur prêts à 
entrer dans la démarche. Ils établissent entre 
eux un contrat pour une (on distingue en 
général 2 saisons de production : printemps / 
été et automne / hiver), selon les modalités 
suivantes : Ensemble, ils définissent la 
diversité et la quantité de denrées à produire 
pour la saison. Ces denrées peuvent être aussi 
bien des fruits, des légumes, des oeufs, du 
fromage, de la viande...  

+3 Trafic d’influence : Le trafic d'influence est un 
délit qui consiste, pour un dépositaire des 
pouvoirs publics, à recevoir des dons (argent, 
biens) de la part d'une personne physique ou 
morale, en échange de l'octroi ou de la 
promesse à cette dernière d'avantages divers 
(décoration, marché, emploi, arbitrage 
favorable...). C'est une forme de corruption. 

Revenir 
au 
début 

Consommer au Bistro de quartier Economiser l’eau 
Récupérer l’eau de pluie 

+3 Fraude fiscale : La fraude fiscale est le 
détournement « illégal » d'un système fiscal 
afin de ne pas contribuer aux cotisations 
publiques. Par contraste, l'évasion fiscale est 
l'utilisation, par des moyens légaux, de failles 
du système fiscal afin de réduire le montant 
de l'imposition. 

Revenir 
au 
début 

Réparer ses chaussures chez le cordonnier Energie renouvelable 
Installer des panneaux solaires 
Economiser l’energie 

  Evasion fiscale : L'expression évasion fiscale 
est ambiguë. Son sens général est l'évitement de 
l'impôt en déplaçant tout ou partie d'un 
patrimoine ou d'une activité vers un autre pays 
(l'expression paradis fiscal étant alors 
fréquemment présente à proximité), sans que le 
citoyen concerné s'expatrie lui-même (ce serait 
alors une expatriation fiscale). 
Il faut la rapprocher de la notion de 
« fraude fiscale », bien que selon le pays 
d'origine et la méthode utilisée, l'évasion fiscale 
puisse être légale, contrairement à la fraude qui 
est par définition illégale ; l'évasion fiscale est 
alors synonyme d'évitement licite de l'impôt (y 
compris en restant dans son pays, par exemple 
par l'exploitation de niche fiscale), de 
l'optimisation fiscale ou, en droit américain, de 
tax avoidance 1. 

-3 



Aller chez le coiffeur de quartier     Paradis fiscaux : Un paradis fiscal est un 
territoire sans fiscalité ou à fiscalité très basse 
en comparaison avec les niveaux d'imposition 
existant dans les pays de l'OCDE. L'opacité des 
systèmes fiscaux est un critère aussi important, 
parfois sous-estimé, même si on peut distinguer 
paradis fiscal et paradis financiers. 

Revenir 
au 
début 

Achat boutique de quartier     Spéculation immobilière : Une spéculation 
immobilière est une opération économique sur 
un bien immobilier, motivée par la variation 
attendue de sa valeur. Dans le langage courant, 
c'est une expression péjorative, relative à des 
opérations présentées comme abusivement 
profitables car réalisées pour un prix inférieur 
au prix « normal » du marché, par des 
opérateurs (promoteur immobilier, agent 
immobilier, particulier, financeur, responsable 
politique…) dont l'honnêteté est implicitement 
ou explicitement mise en doute. 

-3 



Achat produits commerce équitable Vivre en habitat coopératif : La coopérative 
d'habitation est une société coopérative et 
participative (dans le cas d'un habitat 
participatif) visant à offrir à ses membres les 
meilleures conditions possibles de logement 
au moindre coût. Il s'agit d'une « troisième 
voie du logement », entre location et 
propriété, entre marché privé et parc public, 
très développée dans certains pays. 
Du fait du principe d'adhésion libre et 
volontaire, ainsi que du processus de 
cooptation (être membre est un privilège et 
non un droit), on peut dire que la coopérative 
d'habitation est une des formes de 
communauté intentionnelle, bien que 
l'intensité de la vie collective varie beaucoup 
d'une coopérative à l'autre en fonction de 
l'engagement des individus et de leur 
formation à la vie coopérative. 

+3 Pot de vin Revenir 
au 
début 

Achat bouquet de fleur - Pompon Fleuriste Créer ou participer à une Scop : Les Scop, 
Sociétés coopératives et participatives, 
désignent les entreprises à statut Scop 
(Société coopérative de production) et à statut 
Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). 
Soumises à l’impératif de profitabilité comme 
toute entreprise, elles bénéficient d’une 
gouvernance démocratique et d’une 
répartition des résultats prioritairement 
affectée à la pérennité des emplois et du 
projet d’entreprise. 

+3   

 Achat pain bio - La conquête du pain Covoiturage       
Faire ses courses à Les Nouveaux Robinson         



Consommer par les circuits cours : est 
considéré comme un circuit court un mode de 
commercialisation des produits agricoles qui 
s’exerce soit par la vente directe du 
producteur au consommateur, soit par la 
vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un 
seul intermédiaire. 

  

      

Faire sa cuisine, ses plats maison Faire du bénévolat : Le bénévolat est une 
activité non rétribuée et librement choisie qui 
s’exerce en général au sein d’une institution 
sans but lucratif (ISBL) : association, ONG, 
syndicat ou structure publique. Celui ou celle 
qui s’adonne au bénévolat est appelé « 
bénévole ». L’étymologie du mot vient du 
latin « benevolus » qui signifie « bonne 
volonté ». 
 
Se sentir utile et faire quelque chose pour 
autrui est le moteur des bénévoles, lesquels 
s’impliquent dans des domaines d’activité 
aussi divers que le sport la culture ou les 
loisirs, l’humanitaire, la santé, l’action 
sociale, la défense des droits, la défense de 
l’environnement et de la biodiversité ou 
encore l’éducation. 

du 
26 
au 
36 

    

Faire du sport en plein air         
Utiliser les transports en commun         
Se déplacer à vélo         
Faire Produire du composte         
Adhésion Pêche Monnaie Locale (monnaie 
complementaire ou alternative) 

        

Adhésion association culturelle         
Adhésion association sportive         
Adhérer au Sens de l’Humus         
Adhérer à La Collecterie (collecte, trie, 
transforme)         



Adhérer à Hocyclo (atelier vélo solidaire et 
coopératif)         
Adhérer à Montreuil en Transition : Il 
s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire 
(village, commune, ville ou quartier d’une 
ville) à prendre conscience du pic pétrolier 
et le changement du climat de ses 
profondes conséquences, et de l’urgence de 
s’y préparer en mettant en place des 
solutions visant à : 
 
    réduire ses émissions de CO2 et sa 
consommation d’énergie d’origine fossile 
selon le Plan d’action de descente 
énergétique créé par la collectivité et fondé 
sur une vision positive de son avenir ; 
    retrouver un bon degré de résilience par 
la relocalisation de ce qui peut l’être et par 
l’intensification des liens entre habitants et 
acteurs économiques locaux ; 
    acquérir les qualifications qui 
deviendront nécessaires. 

        
TAE Travailler, apprendre ensemble est une 
association de l’économie sociale et 
solidaire,  elle recycle notamment des 
ordinateurs de bureau et portable mais aussi 
d’écrans qu’elle vend à des associations et 
des particuliers. Elle propose des prestations 
d’installation, de re-installation de logiciels 
ou de systèmes d’exploitation. Naturellement 
portée vers les logiciels libres et Linux, elle 
fournit aussi des systèmes Windows Seven et 
des pack MS Office. 

    Créer son entreprise 
    Ouvrir son petit commerce 
    Créer son activité 
    Participer aux repas de quartier 
    



Recycler 
    Parrainer 
    

      


