
Grenoble, le 10 septembre 2015

«  DEUX PAS POUR DEMAIN »  
GRAND JEU OUVERT À TOUS POUR DÉCOUVRIR LES POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES DE LA MÉTROPOLE 

A l’occasion de l’évènement « Alternatiba », samedi 26 septembre, au Jardin 
de Ville de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole propose un jeu de découverte 
permettant de mieux connaître les solutions mises en œuvre par la Métropole  
pour lutter contre le dérèglement climatique.  

Intitulé « Deux pas pour demain », ce grand jeu participatif est proposé aux 
habitants de l’agglomération grenobloise de tout âge. Seul, en famille ou entre 
amis, les aventuriers d’une après-midi seront amenés à résoudre des énigmes  
et à participer à différents défis. 

L’objectif : mieux comprendre les enjeux liés au climat, les solutions pour y 
répondre et apprendre comment chacun peut agir de son côté. 

Disposant d’accessoires nécessaires à l’aboutissement de leur aventure, les 
participants devront cheminer dans 7 lieux dans l’agglomération et y résoudre 
différentes énigmes et épreuves. Sur chaque site, ils seront accueillis par un 
personnage faisant partie de l’histoire globale du jeu. Un classement final sera 
établi et de nombreux lots récompenseront les gagnants. 

SYNOPSIS

La planète est menacée par trois géants qui, pas à pas détruisent la vie sur Terre 
en polluant les éléments comme l’eau ou l’air. La libre Grenoble Alpes Métropole, 
consciente du danger, a décidé de trouver de nouveaux héros capables de vaincre 
ces géants. Elle a donc lancé une grande campagne de recrutement d’aventuriers 
prêts à relever les défis qui s’annoncent.
Le conseil des sages a découvert que si chaque homme ou femme utilisait de 
nouvelles tactiques de lutte, la progression des géants serait empêchée ou tout au 
moins ralentie. Ils ont mis au point des stratégies qui ne seront dévoilés aux héros 
que lors de la réalisation de quêtes. A eux, de transmettre leurs nouveaux savoirs. 
Mais chuut…

INFORMATION PRESSE



INFOS PRATIQUES : 

•  Inscription en ligne sur http://deuxpaspourdemain.fr/sinscrire/  ou sur place
au Jardin de Ville à partir de 13h.

•  Tous les lieux sont accessibles à pied, à vélo et en transports en commun 
(titre de transports gratuits pour les 200 premiers présents le jour J.

•  Remise des lots à 17h30 au Jardin de Ville (à côté du kiosque)

•  Plus de précisions accessibles sur le site internet dédié:
www.deuxpaspourdemain.fr

« Alternatiba » est un processus de mobilisation citoyenne face au défi du 
changement climatique. Dans les villes d’Europe où des événements festifs 
Alternatiba ont été construits ou sont en cours, des centaines d’alternatives sont 
présentées pour susciter prises de conscience et changements de comportement. 
Cette dynamique vise aussi à faire pression sur les décideurs, notamment dans la 
perspective de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 
(COP21) qui se déroulera en décembre 2015 à Paris.
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