
Circulair Ganzenbord 
 

● But du jeu : En savoir plus sur l'idée de l'économie circulaire et les avantages que 

l'économie circulaire peut offrir à tous, y compris à vous. 

● Le premier à atteindre la boîte 63 est le gagnant. 

● Le jeu consiste à lancer un dé et à répondre occasionnellement (surtout à la fin) à 

une question. 

● Lisez l'explication pour chaque case. Toutes les explications se trouvent dans ce 

livret. 

● Chaque boîte a une couleur. Chaque couleur a une certaine signification : 

○ Orange: Cassé trop vite: un problème de l'économie non circulaire (ou 

linéaire) et vous apprenez les possibilités de l'économie circulaire pour y faire 

face. Souvent vous pouvez lancer le dé à nouveau. 

○ Jaune: Une situation qui peut arriver à n'importe qui, et pour laquelle vous 

pouvez trouver une solution circulaire. Vous pouvez relancer le dé. 

○ Vert: Vous organisez une activité sur l’économie circulaire. Vous pouvez jeter 

le dé. N'oubliez pas de lire l'explication, car il peut être utile si vous arrivez 

plus tard sur une boîte rouge. 

○ Bleu: Une solution circulaire. N'oubliez pas de le lire, car il peut être utile si 

vous rencontrez plus tard une boîte rouge. 

○ Rouge: Tu es coincé. Soit vous restez debout jusqu'à ce qu'un autre joueur 

atterrit sur cette boîte, soit vous tirez un carton rouge. Si vous pouvez 

répondre à la question dans la minute qui suit et que les autres joueurs 

l'approuvent, vous pouvez lancer le dé à nouveau. Si ce n'est pas correct, vous 

devez attendre le tour suivant pour tirer une nouvelle carte. Vous pouvez 

toujours utiliser le livret ou votre téléphone portable et Internet pour trouver la 

réponse, mais vous ne disposez que d'une minute. 

○ Pourpre: Il faut relancer le dé... mais revenir en arrière. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

N°  Nom  Explication 

1  Cassé trop 
vite! 

Lap ! Votre machine à laver n'a que 6 ans, mais a déjà un défaut. 
Comment est-ce possible ? La pièce de rechange est trop chère. 
L'économie circulaire offre des solutions ou des réponses. Lancez à 
nouveau le dé.  
1 : A partir de maintenant vous allez à “Wasbar”. Plus de machine à 
laver dans votre appartement. Plus de place pour autre chose. Et 
chaque semaine, vous y faites votre lessive, vous avez une heure 
pour jouer votre application préférée ou lire quelque chose de plus. 
2.4 : Vous en voulez trop à la fois et vous êtes toujours bloqué dans 
cette pensée d'économie linéaire. Attendez le prochain virage. 
5 : Vous proposez une solution aux autres acteurs. S'ils sont 
d'accord, vous pouvez continuer 5 étapes. 
6 : Allez à Tournevie.  

2  De Wasbar  Dans “Wasbar” (à Anvers et à Gand), vous pouvez faire tourner un 
linge pendant que vous vous réunissez entre amis pour manger ou 
boire quelque chose. Cette idée est conforme à l'économie partielle, 
qui peut également être considérée comme faisant partie de 
l'économie circulaire.  Il s'agit de ne pas tout avoir, comme les 
machines à laver et les voitures, mais aussi de pouvoir partager 
certaines choses avec d'autres (amis ou étrangers). Vous n'avez pas 
à faire de gros frais pour l'acheter, seulement des frais pour son 
utilisation.  
Pour plus d'informations : http://www.wasbar.be/   

3  Cassé trop 
vite! 

Lap ! La brosse de votre aspirateur est-elle cassée et non 
remplaçable ? Eh bien, le terme "vieillissement prématuré", la 
limitation (inconsciente) de la durée de vie des produits ou appareils, 
apparaît de plus en plus souvent. Grâce aux différentes stratégies 
des entreprises, vous pourrez en acheter une nouvelle plus 
rapidement. Reconnaissable ?  
 
Lancez à nouveau le dé.  
1 : Vous faites un bref rapport à Test-Aankoop pour qu'ils puissent 
poursuivre les produits en justice. 
4 : Vous proposez une solution aux autres acteurs. S'ils sont 
d'accord, vous pouvez continuer 4 étapes. 
2, 3, 4, 6 : Vous voulez trop penser à la fois et vous êtes toujours 
coincé dans cette économie linéaire. Attendez le prochain virage. 

4  Test- 
achats 

Test-Achats est une organisation de consommateurs en Belgique. Ils 
veulent protéger les consommateurs contre, entre autres, la fraude et 
l'exploitation.   

5  Garde-robe à 
capsules 

Une garde-robe à capsules se compose d'un nombre limité de 
vêtements que vous pouvez facilement combiner. Selon les saisons, 
vous adaptez votre garde-robe et changez de pièces. L'idée vient du 
monde des blogueurs de mode et l'idée sous-jacente est que nous 
achetons beaucoup trop d'articles inutiles.  
Le résultat : une garde-robe bombée et encombrée, pleine d'objets 
non portés. Avec une garde-robe limitée, vous n'avez pas à penser 
aux tenues, vous économisez beaucoup d'argent, vous achetez plus 
consciemment et vous faites une grande faveur à l'industrie du 

http://www.wasbar.be/


vêtement et à l'environnement, dit-elle. Fini les ventes impulsives et 
les erreurs de vente !  
 
Vous pouvez relancer le dé. 

6  Vlaanderen 
Circulair 

Vlaanderen Circulair est la plaque tournante et l'inspiration de 
l'économie circulaire en Flandre. C'est un partenariat entre les 
gouvernements, les entreprises, la société civile et le monde du 
savoir qui agissent ensemble. 

7  Tournevie  Pourquoi acheter des outils alors que vous n'en avez besoin 
qu'occasionnellement ? Le service de prêt Tournevie offre la solution 
: une bibliothèque d'outils. Avec une adhésion annuelle, vous avez 
accès à des outils de qualité pour faire des travaux, réparer et 
innover. 

8  Tu n’as plus 
d’argent 

Jetez le dé. Le nombre d'yeux que vous jetez, tant de pas que vous 
devez revenir. 

9  Repair Café  Vous avez aidé dans un café de réparation en partageant vos 
connaissances sur la façon de réparer un vélo avec des femmes plus 
âgées. Un Repair Café est une réunion sur la réparation, organisée au 
niveau du quartier. Vous pouvez réparer les objets cassés que vous 
avez apportés avec vous avec l'aide de bénévoles. Les objectifs sont 
de réduire la quantité de déchets, de conserver les connaissances 
sur la réparation et de renforcer la cohésion sociale. 
 
Vous pouvez relancer le dé ! 

10  Cassé trop 
vite! 

Lap ! Vous avez fait tomber votre iPhone et maintenant votre écran 
est une toile d'araignée entière de rayures. Dans le magasin, ils disent 
qu'ils ne peuvent pas le remplacer. 
Lancez à nouveau le dé. 
1 : Vous vous inscrivez pour obtenir un fairphone. (Aller à la boîte 11) 
3 : Il se trouve que vous êtes en Thaïlande, où vous pouvez faire 
remplacer l'écran pour un prix très bas.  (Aller à la boîte 13) 
1, 2, 4, 5 : Vous achetez un nouvel Iphone qui est encore plus 
lumineux et plus cool que le précédent, mais oui, vous devrez 
travailler un peu plus dur pour obtenir un remboursement. (Reste 
debout) 
6 : Continuer à utiliser. (Allez à la boîte 16) 

11  Fairphone  Dans cette entreprise allemande, il est important que les différentes 
parties d'un téléphone mobile proviennent de zones exemptes de 
conflits et que les personnes qui y travaillent en Afrique et en Asie 
reçoivent un salaire équitable.  
Si un élément de votre téléphone mobile ne fonctionne plus, vous 
devez souvent remplacer tout le téléphone mobile. Mais le fairphone 
est fait de telle manière que vous n'avez qu'à changer une pièce, de 
sorte que le coût est beaucoup moins élevé.  
Cette entreprise recycle également tout.  
Plus d'informations : https://www.fairphone.com/en (en anglais)  

12  L’anniversaire 
de ta maman 

La mère fête son anniversaire. Vous êtes à la recherche d'un beau 
cadeau, mais il ne devrait pas coûter trop cher et vous savez que 
votre maman par cet article du Flair soudainement plus respectueux 
de l'environnement. Jetez le dé. 



1,2, 4 : Vous avez encore quelques doutes et restez immobile. 
3 : Vous allez au marché aux puces.  (Allez à la boîte 15) 
5 : Tu donnes des jeans boue à ta mère. (Allez à la boîte 17) 
6 : Vous organisez un échange de vêtements. Offrir un événement en 
cadeau est plus amusant que quelque chose de matériel, n'est-ce pas 
? (Allez à la boîte 18) 

13  Repair hubs 
(informelle) 

Souvent, les services de réparation des magasins ou des entreprises 
auprès desquels vous avez acheté un téléphone portable, par 
exemple, sont trop chers. Vous pouvez souvent trouver des 
alternatives moins chères où ils peuvent remplacer cet écran cassé 
de votre téléphone mobile.   

14  Cassé trop 
vite! 

Une petite chose dans votre ordinateur est cassée, mais vous 
entendez que nous ne vendons plus cette chose. Qu'est-ce qu'on fait 
maintenant ? 
 
Le fait que de nombreuses entreprises ne se concentrent pas sur le 
développement durable est démontré une fois de plus par la difficile 
possibilité de restaurer divers produits. Souvent, les pièces ne sont 
plus disponibles peu de temps après l'achat du produit ou ne sont 
plus du tout disponibles séparément. De plus, les fabricants 
s'assurent que les appareils sont difficiles à réparer par vous-même 
ou par des réparateurs indépendants. En raison de cette exclusivité, 
une réparation chez un réparateur officiellement reconnu peut 
immédiatement vous coûter très cher.  
 
Il n'y a pas grand-chose à faire. Ou n'est-ce pas ? 
Vous pouvez lancer les dés une fois. Si c'est un 6, vous pouvez aller 
dans un café de réparation. 

15  La brocante  Aussi parfois appelé “rommelmarkt”. C'est un marché où les objets 
usagés sont vendus par des citoyens (et non par des vendeurs). 
Souvent le dimanche.   

16  Continuer à 
utiliser 

Vous continuez à l'utiliser malgré les dégâts. Tant qu'il marche, il 
marche. 

17  MUD Jeans  MUD Jeans est une marque de denim certifiée durable et équitable 
basée aux Pays-Bas. MUD Jeans respecte les principes de 
l'économie circulaire, car il loue ses vêtements à ses clients.  
 
Après la période de location d'un an, les consommateurs peuvent les 
échanger contre une autre paire et continuer à les louer, les retourner 
pour recyclage ou recyclage, ou les entreposer. Le contrat de location 
comprend des services de réparation gratuits et illimités. Ce concept 
s'appelle Lease A Jeans et a été lancé en 2013. 

18  Swap & 
Switch 

Vous organisez un échange de vêtements avec des amis. Un 
échange de vêtements est une sorte de mesure d'échange où les 
participants échangent leurs vêtements précieux mais non plus 
utilisés contre des vêtements qu'ils vont utiliser. L'échange de 
vêtements n'est pas seulement considéré comme un bon moyen de 
recharger votre garde-robe, mais aussi comme un acte de 
conscience environnementale. 
 
Vous pouvez relancer les dés. 



19  Des 
problèmes 
juridiques 

Dans le puits. Souvent, vous avez une excellente idée, mais toutes 
ces règles et préoccupations administratives ralentissent le 
processus de concrétisation de votre idée. 
 
Celui qui vient ici doit y rester jusqu'à l'arrivée d'un autre joueur. Celui 
qui était là le premier continue à jouer. 
Vous pouvez aussi tirer un "carton rouge". Si vous pouvez résoudre la 
réponse, vous pouvez continuer. 

20  Repair Café  Un Repair Café est une réunion sur la réparation, organisée au niveau 
du quartier. Vous pouvez réparer les objets cassés que vous avez 
apportés avec vous avec l'aide de bénévoles. Les objectifs sont de 
réduire la quantité de déchets, de conserver les connaissances sur la 
réparation et de renforcer la cohésion sociale. 

21  Baby time!  Félicitations ! Tu viens de devenir la fière maman ou le papa d'un tout 
nouveau bébé. Mais vous regardez encore avec tristesse combien 
d'argent vous avez à investir dans les vêtements de votre beurre à 
croissance rapide ! Heureusement, quelques entrepreneurs sociaux 
ont trouvé des solutions circulaires en Flandre. Jette ce dé : 
1 ou 3 : Vous avez une belle-mère qui a assez d'argent pour acheter 
de nouveaux vêtements pour son petit-fils chaque mois. Tu peux 
rester debout.  
2 : Vous achetez de nouveaux vêtements, mais vous optez pour des 
couches circulaires (Allez à la boîte 23) 
4 : Allez à Happy Kiddo. (Passez à 25) 
5 : Allez à MicMacMinuscrule (Allez à 26) 
6 : Vous réutilisez les vêtements des anciens enfants de votre gain, 
de votre famille ou de vos amis dans le voisinage. (Passez à 27) 

22  Verpakkings- 
vrije winkel 

Faire ses courses sans jeter beaucoup d'emballages dans la poubelle 
par la suite ? C'est très facile quand vous allez dans un magasin sans 
emballage ! Vous emportez vos propres boîtes/pots/sacs avec vous 
et remplissez ce dont vous avez besoin à votre guise. De plus, vous 
n'avez pas besoin d'acheter des sacs poubelles très souvent ou de 
mettre le contenant gris à l'extérieur.  
 
Des exemples bien connus sont Content (Louvain), Kabas (Malines), 
Robuust (Anvers), Farm and Chyll (Bruxelles), Zonder Meer (Courtrai), 
Ohne et Be O Markt (Gand). En savez-vous plus?   

23  Washcot  Le service de couches lavables “Washcot” loue et lave des couches 
en coton avec livraison et collecte hebdomadaires à domicile. 
Écologique, sain et vous êtes sûr d'avoir toujours des couches dans 
votre maison.  

Une couche jetable prend beaucoup de temps à périr. Chaque enfant 
produit une énorme décharge de déchets avant qu'elle ne soit 
détruite. Washcot a conçu une couche aussi facile à utiliser qu'une 
couche jetable. La couche est écologique et douce au toucher car 
elle est faite de coton biologique et de bambou. C'est très sain pour 
votre bébé. 

Washcot utilise les machines à laver les plus économes en énergie 
en combinaison avec des volumes de lavage plus importants, ce qui 
rend Washcot très écologique. Beaucoup plus efficace que de laver 
vos propres couches à la maison. 



Pour plus d'informations : https://www.washcot.be/luier-service/wat   

24  Tu n’as plus 
d’argent 

Jetez le dé et le nombre d'yeux que vous jetez tant de pas que vous 
devez reprendre. 

25  Happy Kiddo  Happy Kiddo est une sorte de bibliothèque de vêtements pour bébés. 
Chaque mois, vous payez un montant fixe, comme avec Netflix, et 
vous pouvez utiliser des vêtements tendance pour bébé pendant un 
mois.  
Pour plus d'informations: https://happykiddo.be/  

26  MicMac 
Minuscule 

Mic Mac Minuscule, la liste de naissance avec des affaires d'enfants 
réutilisées, justes et prostituées. 
Pour plus d'informations : https://www.micmacminuscule.be/en/   

27  Réutilisater 
des 
vêtements et 
jouets des 
enfants 

Vous utilisez les vêtements et les jouets des enfants d'amis, de 
membres de la famille ou de voisins qui n'en ont plus besoin. 

28  Mai sans 
plastique 

Vous organisez une action pour éviter d'acheter des sacs en 
plastique, des pailles et d'autres objets en plastique que vous 
n'utilisez qu'une fois en mai. Lancez à nouveau les dés. 

29  Quitter le nid  Il est temps de vous tenir debout et de vous éloigner de vos parents. 
Où vivent d'autres consommateurs circulaires ? 
Lancez à nouveau le dé. Seulement si vous lancez 3, 4 ou 5, vous 
pouvez continuer. 

30  Parler de 
l’économie 
circulaire  

Après un long voyage, vous avez beaucoup appris sur l'économie 
circulaire. Maintenant, vous décidez d'expliquer à votre famille et à 
vos amis (oralement, par vidéo, via un post d'instagram ou un blog) 
ce que c'est et comment cela peut aider à mener une vie meilleure et 
moins chère en Flandre. Allez à la case 39. Tu le mérites bien.  

31  Des 
problèmes 
juridiques 

Dans le puits. Souvent, vous avez une excellente idée, mais toutes 
ces règles et préoccupations administratives ralentissent le 
processus de concrétisation de votre idée. 

32  Habiter près 
d’un arrêt de 
bus/tram 

Il vaut mieux vivre dans un endroit où l'on peut se rendre rapidement 
au travail, chez le médecin, au magasin, à l'école ou à l'école par les 
transports en commun. 

33  Petite 
maison, 
grand 
sentiment 

De plus en plus de gens choisissent d'échanger leur grande maison 
contre une maison plus petite ou un appartement compact. Cela 
présente de nombreux avantages surprenants et avec ces astuces 
astucieuses, vous pouvez également créer une mer d'espace en un 
rien de temps ! 

34  Cohousing  Les résidents de différentes familles vivent volontairement ensemble 
à un degré plus ou moins commun.  
Les gens le font non seulement pour des raisons économiques, mais 
aussi parce qu'ils aiment avoir d'autres personnes autour d'eux et 
veulent partager avec eux.  
 
Il existe diverses formes, comme le cohabitat. Le degré de 
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communalité diffère selon ces différentes formes. Certains partagent 
tout et n'ont que leur propre chambre. D'autres ont leur propre 
maison, mais font partie d'un plus grand projet de logement et 
partagent un jardin par exemple.  
 
Pour plus d'informations : https://www.samenhuizen.be/wat-het  

35  iFixit  Votre appareil est cassé et vous voulez apprendre à le fabriquer 
vous-même ? “IFixit” est le manuel de réparation en ligne gratuit pour 
chaque produit, écrit pour et par tous. 
 
IFixit veut à nouveau faciliter les réparations. En 2003, 2 amis 
américains ont fondé une plateforme pour insuffler de la vie dans le 
mouvement de réparation. Ils étaient frustrés par le fait que de 
nombreux appareils sont difficiles à réparer et qu'ils ne contiennent 
souvent pas de manuel sur la façon de les réparer. Pourtant, les 
entreprises fabriquent des appareils sans donner une idée de la 
façon de les réparer. Les gens achètent donc un nouvel appareil plus 
rapidement que la réparation d'un appareil cassé. 

36  Tu n’as plus 
d’argent 

Jetez le dé et le nombre d'yeux que vous jetez tant de pas que vous 
devez reprendre. 

37  Qu'est-ce que 
je vais 
manger ? 

Jetez le dé. 
1 : Vous essayez quelque chose de nouveau. (Allez à la case 38) 
2 : Vous allez vers le fermier qui est près de vous. (Encadré 39) 
3 : Vous utilisez le site web collecté à domicile (Box 40) 
4 : Vous cuisinez vous-même, et passez d'abord par un magasin sans 
emballage.  
5 / 6 : Vous n'essayez rien de nouveau, alors vous restez debout.  

38  Tortilla 
mexicain de 
sauterelles  

Une consommation excessive de viande ne rend pas service à notre 
santé ni à celle de la planète. Ces dernières années, les alternatives 
sont devenues de plus en plus populaires. Et s'il y avait soudain un 
hamburger d'insectes dans votre assiette ?  

Les substituts de viande comme le tofu, le quorn et les haricots se 
portent de mieux en mieux. La vente de hamburgers aux insectes, en 
revanche, n'a pas encore atteint un niveau élevé. Nous avons tous 
des doutes quant à ces animaux.  Mais vous aimez quelque chose 
d'unique, de sain et de durable pour la planète, alors vous prenez le 
risque. Il le goûte ? 

39  Korteketen  La chaîne courte est un mode de vente dans lequel il existe un lien 
direct entre le producteur et le consommateur. De cette façon, 
l'agriculteur peut déterminer lui-même son prix, la méthode de 
production et l'offre. Avec un système aussi transparent, il n'est pas 
seulement l'ambassadeur de son produit, mais aussi de la très courte 
chaîne. En tant que consommateur, vous avez droit en échange à des 
produits frais et de qualité de la part de l'agriculteur. Sans beaucoup 
de kilomètres de nourriture ni de déchets d'emballage. Et en plus, 
vous soutenez l'économie locale. 
 
Les types de points de vente dans la chaîne courte sont les suivants : 
magasin de ferme, marché (de fermiers), auto-cueillette, distributeur 
automatique, abonnement de légumes, équipe alimentaire, 
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coopérative, ferme CSA, point de ramassage, ferme de quartier, etc. 

40  Thuis- 
afgehaald 

“Thuisafgehaald” permet de partager vos talents culinaires avec les 
gens de votre quartier. Que vous fassiez des délices culinaires, ou 
des macaronis au fromage.... Ici, vous pouvez partager votre repas 
avec vos voisins. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Regardez ici ce 
qui est offert et vous avez quelque chose de bien dans votre assiette. 
Pour plus d'informations : https://www.thuisafgehaald.be/  

41  Le magasin 
sans 
emballage 

Faire ses courses sans jeter beaucoup d'emballages dans la poubelle 
par la suite ? C'est très facile quand vous allez dans un magasin sans 
emballage ! Vous emportez vos propres boîtes/pots/sacs avec vous 
et remplissez ce dont vous avez besoin à votre guise. De plus, vous 
n'avez pas besoin d'acheter des sacs poubelles très souvent ou de 
mettre le contenant gris à l'extérieur.  
 
Des exemples bien connus sont Content (Louvain), Kabas (Malines), 
Robuust (Anvers), Farm and Chyll (Bruxelles), Zonder Meer (Courtrai), 
Ohne et Be O Markt (Gand). En savez-vous plus?   

42  Repair Café  Vous avez aidé dans un café de réparation en partageant vos 
connaissances sur la façon de réparer un vélo avec des femmes plus 
âgées. Un Repair Café est une réunion sur la réparation, organisée au 
niveau du quartier. Vous pouvez réparer les objets cassés que vous 
avez apportés avec vous avec l'aide de bénévoles. Les objectifs sont 
de réduire la quantité de déchets, de conserver les connaissances 
sur la réparation et de renforcer la cohésion sociale. 
 
Vous pouvez lancer à nouveau ! 

43  Des 
problèmes 
juridiques 

Dans le puits. Souvent, vous avez une excellente idée, mais toutes 
ces règles et préoccupations administratives ralentissent le 
processus de concrétisation de votre idée. 
 
 Celui qui vient ici doit y rester jusqu'à l'arrivée d'un autre joueur. Celui 
qui était là le premier continue à jouer. 
Vous pouvez aussi tirer un "carton rouge". Si vous pouvez résoudre la 
réponse, vous pouvez continuer. 

44  Acheter des 
meubles 

Il est temps de lancer avec le dé.  
1 : Vous attachez de l'importance aux matériaux. (Allez à la boîte 45) 
2, 4 ou 6 : Rester debout 
3 : Vous pouvez travailler de manière créative avec les pneus de 
voiture vous-même (boîte 47) 
5 : Aller à la boutique d'occasion (boîte 49) 

45  Les 
ressources 
renouvelables 

Mieux vaut acheter un meuble en bois ou en pleurotes, car ces 
choses peuvent repousser que le plastique, qui n'est pas une matière 
première renouvelable. 

46  Tu n’as plus 
d’argent 

Jetez le dé et le nombre d'yeux que vous jetez tant de pas que vous 
devez reprendre.. 

47  Upcycling des 
pneus de 
voiture usés  

Vous avez cette idée à partir de vos expériences dans un pays 
africain ou d'un documentaire sur des entreprises originales en 
Afrique. Vous admirez la façon dont les gens de ces pays peuvent 
faire preuve de créativité face à ce qui semble être des déchets au 
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premier abord, mais qui peut en fait être pratique et beau. 
Vous ramassez des pneus gratuitement, vous les peignez et vous les 
transformez en belles tables ou même en sièges.  
Lancez à nouveau le dé.  
1, 3, 5 : Rester debout 
2, 4, 6 : C'est si beau que même d'autres personnes vous paient pour 
fabriquer des meubles originaux à partir de pneus de voiture. Allez à 
la boîte 49, 51 ou 53.   

48  Travailler 
dans un 
magasin sans 
emballages 

Vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes désormais 
propriétaire de votre propre boutique sans emballage.   
Faire ses courses sans jeter beaucoup d'emballages dans la poubelle 
par la suite ? C'est très facile quand vous allez dans un magasin sans 
emballage ! Vous emportez vos propres boîtes/pots/sacs avec vous 
et remplissez ce dont vous avez besoin à votre guise. De plus, vous 
n'avez pas besoin d'acheter des sacs poubelles très souvent ou de 
mettre le contenant gris à l'extérieur.  
Au lieu de lancer un dé, vous pouvez aller un pas de plus par magasin 
sans emballage en Flandre et à Bruxelles que vous pouvez lister 
(jusqu'à 6 magasins en 1 minute). Mais attention, démarrer sa propre 
entreprise n'est pas toujours aussi facile ! 

49  De 
Kringwinkel 
(Les petits 
riens) 

Les employés de l'atelier de recyclage reçoivent les articles 
réutilisables ou les récupèrent gratuitement, les trient ou les réparent 
et leur donnent une belle place dans nos magasins.  
 
Pour plus d'informations : https://www.dekringwinkel.be/  

50  Des 
problèmes 
juridiques 

Dans le puits. Souvent, vous avez une excellente idée, mais toutes 
ces règles et préoccupations administratives ralentissent le 
processus de concrétisation de votre idée. 

51  Deel- 
economie 

Dans cette économie, le partage et la consommation collective sont 
centraux. Vous avez différents types d'économie partielle.  

Des exemples de sous-économie sociale sont le Repair Café 
(réparation de choses), le Repair Café (repas), le Croqqer (emplois), 
le peerby (emprunt et location de choses), le speel-o-theek (emprunt 
de jeux et jouets) et le djeepo (espace de rangement). 

Les initiatives d'économie tournent autour du partage pratique de 
propriétés coûteuses avec d'autres, par exemple le covoiturage, les 
ascenseurs et la location de chambres aux touristes. 

52  Prison  Mais dans tout votre zèle, vous avez enfreint la loi. Il aurait été 
préférable de vérifier d'abord si ces machines étaient encore sûres 
selon la réglementation avant de recycler le papier, car il y a 
maintenant un accident du travail. 
Vous devez sauter 3 tours.  

53  Restez 
immobile 
pendant un 
moment 

Dans cette société en évolution rapide, nous oublions souvent ce que 
nous avons déjà accompli et ce que nous avons. Le monde change si 
vite et semble souvent très chaotique. Ensuite, il y a tous ces 
rapports sur la fin du monde, les sécheresses et les famines, les 
grandes inondations, etc. Et toutes ces règles. Vous ne pouvez pas 
manger ça, parce que c'est mauvais pour l'environnement. Il vaut 
mieux ne pas prendre l'avion, parce que ce n'est pas bon non plus. Et 
beaucoup de gens qui y travaillent sont exploités. Qu'est-ce qui est 

https://www.dekringwinkel.be/


permis alors ? 
 
Parfois, il est bon de ralentir un peu et de chercher des moments de 
paix et de tranquillité, afin de pouvoir mieux faire face à ces 
changements par la suite.  

54  Des 
problèmes 
juridiques 

Dans le puits. Souvent, vous avez une excellente idée, mais toutes 
ces règles et préoccupations administratives ralentissent le 
processus de concrétisation de votre idée. 

55  Aller à Paris  Après de longues économies, vous avez assez d'argent pour vous 
offrir, à vous et à votre proche, un long week-end à Paris, Amsterdam 
ou toute autre ville étrangère située à 750 km. Lancez le dé pour 
déterminer comment vous y arriverez.  
1 : Vous louez une voiture.  (Allez à la boîte 56) 
2, 5 ou 6 : Vous prenez l'avion. Peut-être pas aussi bien qu'il n'est pas 
si durable de prendre l'avion dans un rayon de 750 km. Restez 
debout.   
3 : Vous prenez le train. (boîte 58) 
4 : Vous partez à l'aventure et essayez Blablacar. (boîte 59) 

56  Autodelen  Dans le covoiturage, plusieurs personnes utilisent à tour de rôle une 
(ou plusieurs) voiture(s). “Autodelen” repose sur un principe simple : 
la voiture est utilisée quand on en a besoin. Lorsque la voiture n'est 
pas nécessaire, elle peut être utilisée par une autre personne. 
Ce matin la voiture a été utilisée par mon voisin pour faire quelques 
courses, plus tard je l'utiliserai pour me rendre au parc à conteneurs 
et ce soir quelqu'un d'autre l'utilisera pour rendre visite à ma famille 
dans la campagne. 
  
Pourquoi ne voudriez-vous pas posséder une voiture, mais la 
partager ? 
Cette idée réduit le nombre de voitures, le nombre d'embouteillages, 
les émissions de CO2, la pression de stationnement et le coût 
individuel d'utilisation d'une voiture.  
 
Pour plus d'informations : 
https://www.autodelen.net/vormen-van-autodelen/   

57  Parler de 
l’économie 
circulaire  

Après un long voyage, vous avez beaucoup appris sur l'économie 
circulaire. Maintenant, vous décidez d'expliquer à votre famille et à 
vos amis (oralement, par vidéo, via un post d'instagram ou un blog) 
ce que c'est et comment cela peut aider à mener une vie meilleure et 
moins chère en Flandre. Allez à la boîte 63. Tu le mérites bien.   

58  Prendre le 
train 

Les transports publics peuvent être la meilleure option pour la 
durabilité - et pour les personnes qui ont peur de l'avion. 
Malheureusement pas toujours l'option la moins chère. Pour planifier 
votre voyage, il existe de nombreuses applications et sites Web 
intéressants.   

59  BlaBlaCar  BlaBlaCar est une place de marché en ligne pour le covoiturage. Le 
site web et les applications mobiles relient les conducteurs et les 
passagers qui sont prêts à voyager ensemble entre les villes et à 
partager le coût du voyage. 
 
Le service est disponible dans 22 pays, presque tous en Europe, y 

https://www.autodelen.net/vormen-van-autodelen/


compris des pays : Allemagne, Belgique, Brésil, Croatie, Espagne, 
France, Hongrie, Inde, Italie, Luxembourg, Mexique, Mexique, 
Pays-Bas, Belgique, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Russie, Serbie, Slovaquie, République tchèque, Turquie et Ukraine. 
 
Pour plus d'informations : https://www.nl.blablacar.be/ . 

60  Des 
problèmes 
juridiques 

Dans le puits. Souvent, vous avez une excellente idée, mais toutes 
ces règles et préoccupations administratives ralentissent le 
processus de concrétisation de votre idée. Restez là jusqu'à ce que 
quelqu'un d'autre vienne ici ou que vous répondiez sur une carte 
circulaire. 

61  Parler de 
l’économie 
circulaire  

Parlez aux autres de l'économie circulaire. 
Après un long voyage, vous avez beaucoup appris sur l'économie 
circulaire. Maintenant, vous décidez d'expliquer à votre famille et à 
vos amis (oralement, par vidéo, via un post d'instagram ou un blog) 
ce que c'est et comment cela peut aider à mener une vie meilleure et 
moins chère en Flandre. Allez à la boîte 63. Tu le mérites bien.  

62  Tu n’as 
vraiment plus 
d’argent 

L'argent est vraiment épuisé! 
Vous devez retourner à la boîte 1.  

63  FIN  Celui qui vient en premier ici a gagné. 
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