
LE SERIOUS GAME POUR 
COMPRENDRE ET MESURER LES
ORDRES DE GRANDEUR DES ÉNERGIES &
LES ENJEUX ÉNERGIE-CLIMAT

OGRE EST RECOMMANDÉ PAR



Quels objectifs pour l’atelier ?
Qu’est-ce que 1 kWh? Peut-on se passer
des énergies fossiles? Doit-on aller vers
plus de sobriété?

En 3 heures, l’atelier OGRE apporte des éléments de
réponse à ces questions et aide à s’approprier des termes
peu utilisés dans notre quotidien (ex: rendement, facteur
de charge, merit order, disponibilité,…).
L’atelier permet également de voir quelles sont les
actions, tant sur la consommation que sur la production, à
fort impact énergétique pour évoluer vers un monde plus
durable, puis à ouvrir des discussions entre les
participants sur le sujet.

L’atelier est dans la continuité d’ateliers comme la
Fresque du climat et 2 tonnes.

Prévu pour être animé en présentiel, l’atelier s’adapte
très bien à l’animation dans un format distanciel.

Ils nous ont fait confiance



La situation de départ

Après une explication du 
fonctionnement et des 

règles du jeu, les 
participants découvrent 

leur situation de 
référence personnelle 

en matière de 
consommation 

d’énergie.

Tentative d’équilibre

En 5 étapes, seul ou en 
équipe(s), les 

participants tentent 
d’équilibrer leur 

consommation d’énergie 
avec des moyens de 
production d’énergie 
décarbonnée, tout en 

maîtrisant leur budget.

Synthèse et discussions

Après avoir choisi un 
titre à leur scénario, un 
échange s’engage entre 

les participants des 
différentes équipes et 

l’animateur pour 
comprendre et discuter 
des actions et de leur 

efficacité.

Le déroulement d’un atelier    



L’atelier OGRE standard
Cibles: citoyens, établissement d’enseignement,
associations, institutions, entreprises
Ces ateliers s’adressent à des groupes de 10 à 30
personnes (15 maximum pour les ateliers à distance). Il
est dispensé par un seul animateur agréé.

L’atelier OGRE sur mesure
Cibles: établissement d’enseignement, associations,
institutions, entreprises
Adapté pour des grands contingents (plus de 50
participants), ces formats font appel à plusieurs
animateurs qui peuvent également être formés au sein
de l’organisation.

L’atelier citoyen
Cibles: citoyens, professionnels (dans la limite d’une
personne d’une même entreprise par atelier)
Ces ateliers sont à la base de la vocation de OGRE.
Animés par des bénévoles, ils contribuent à la
diffusion de la connaissance sur les enjeux climat-
énergie à destination du grand public.

Les formats de l’atelier      OGRE



L’atelier est recommandé par The Shift Project

L’atelier est soutenu par le réseau EDEN.i de l’Université de
Franche-Comté. Ce projet consiste à 1- intégrer un outil de
sensibilisation ludique dans des travaux académiques et
dans une optique de recherche participative; 2- s'appuyer sur
les compétences de chercheurs pour développer une gamme
d'outils OGRE en intégrant notamment de nouvelles
fonctionnalités autour des flexibilités électriques
(effacement) et des marchés carbone.

Suivre l’atelier OGRE
https://atelierogre.org

https://www.linkedin.com/company/atelier-ogre

Nous contacter
contact@atelierogre.org

+2000 participants

ET VOUS ?

https://atelierogre.org/
https://www.linkedin.com/company/atelier-ogre
mailto:contact@atelierogre.org

