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DE PRESSE
La CREA lance un mode de concertation innovant
avec le jeu « Imaginez votre Parc »

Le champ de courses des Bruyères constitue un vaste espace naturel au cœur de la ville
prisé des promeneurs comme des sportifs. Afin de préserver les 28 hectares de ce
poumon vert situé au cœur de la rive gauche à la charnière de 3 communes (Rouen,
Sotteville-lès-Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray), la CREA a débuté une
grande concertation participative pour concevoir et imaginer, avec les habitants,
l’aménagement du futur Parc naturel urbain des Bruyères.
Après le succès des ateliers participatifs de l’automne 2013, la CREA pousse plus loin
sa démarche participative en lançant un jeu en ligne sur son site internet : « Imaginez
votre Parc » sera un outil inédit pour une concertation auprès des habitants et qui
démarre le 13 juin.

Une démarche de concertation innovante
Pour prolonger la dynamique de la concertation, et toucher un plus large public
(notamment les jeunes) qui n’est pas forcément présent aux ateliers participatifs, la CREA
propose à tous les habitants d’imaginer leur parc naturel urbain idéal, via internet.
Pour construire un parc autrement, la jeune entreprise Digiworks, basée dans la pépinière
Seine Innopolis, a conçu avec la CREA le jeu vidéo « Imaginez votre Parc ».

Sur le même principe que les jeux de simulation et de
gestion de ville type « SimCity », la CREA propose aux
joueurs de composer le Parc naturel des Bruyères selon
leurs envies.
Ce jeu participe ainsi à la définition du programme du
Parc sur des éléments concrets (issus de propositions
faites aux ateliers organisés à l’automne) et permet
aussi de bien comprendre les attentes de la population.
	
  

	
  

Ce jeu sera disponible sur le site Internet de la CREA
jusqu’au 15 septembre 2014. Des premiers résultats de
son utilisation seront présentés en atelier participatif, le 24
juin à 18h30, dans les loges du stade Robert-Diochon à
Rouen.
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À vous de jouer !

En se connectant, le joueur retrouve le
parc des Bruyères en 2D, vierge
d’activité et aménagement. Il dispose un
budget de base de 90 000 crédits.
Chaque élément du Parc « vaut » un
nombre de crédits proportionnels au coût
de base des équipements. À lui de
positionner les éléments de son choix.
Les éléments du parc déclinent les
grands thèmes issus des ateliers
participatifs de l’automne 2013 :
nature, jardinage, loisirs, expression
culturelle.
	
  

Avant de se lancer, il faut savoir que le joueur a deux obligations :
- Le placement de deux terrains de football en synthétique par la ville de Rouen a
été décidé sur ce site (le positionnement de ces terrains servira de didacticiel) pour
remplacer les terrains de football actuels occupant l’espace central du site.
- Ce site renferme une biodiversité singulière, issue d’un sol de terrasse
alluvionnaire très peu remanié et qui a aujourd’hui largement disparu en Vallée de Seine.
Les ateliers participatifs ont fait ressortir l’importance de préserver cette biodiversité :
ainsi, vous ne pourrez pas placer d’équipements à l’extérieur de la piste sur les franges du
parc (les plus riches en biodiversité), qui conserve sa structure actuelle.

	
  

www.la-crea.fr

	
  

DOSSIER

La CREA lance un mode de
concertation innovant
avec le jeu « Imaginez votre Parc »

DE PRESSE
	
  

Quelques exemples d’éléments à positionner :

- Nature
Zone préservée : 150 crédits

- La culture
Jardin de sculptures : 1 200 crédits

Belvédère/Amphithéâtre : 8 000 crédits	
  

- Loisirs/Sports

City-stade : 6 000 crédits	
  

Aire de pique-nique : 200 crédits	
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- Jardinage
Zone maraîchère : 1 700 crédits

Magasin de produits agricoles de proximité : 7 000 crédits

Ces crédits obligent le joueur à hiérarchiser les propositions et à faire des choix. L’objectif
étant aussi de donner une cohérence et une ambiance choisie par chacun au futur Parc.
Une fois son Parc urbain réalisé, le joueur peut :
▪
▪
▪

Le nommer
Le sauvegarder
Le partager sur les réseaux sociaux

L’ensemble des parcs créés par les habitants fera l’objet d’une exploitation statistique qui
nourrira le travail des équipes en charge de l’élaboration du projet.
Rien de plus simple pour jouer, cela ne prend que quelques minutes :
- Se connecter sur www.la-crea.fr
- Cliquer sur le widget « Imaginez votre Parc »
- Il n’y a plus qu’à jouer ! 	
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Digiworks : une jeune entreprise qui monte !
Spécialisée dans la création de tous types de jeux (publicitaires, sociaux, pédagogiques ou
gamification) sur tous supports, Digiworks a été créée par Alexandre Reymonet en 2008 à
Rouen et s'est développée sur les Hauts de Rouen avant de rejoindre Seine Innopolis, à
son ouverture en novembre 2013.
Depuis deux ans, Digiworks a ouvert un bureau à Paris. L'équipe est actuellement
composée de 7 personnes réparties entre Rouen et Paris.
En quelques années, la jeune entreprise a réussi à devenir une agence reconnue, à
développer une expertise en création interactive, et ainsi à se créer un carnet d’adresses
composé de références prestigieuses.
Les dernières réalisations de Digiworks sont des jeux pour :

THALES

la FNAC
	
  

	
  

Canalsat

Mais aussi EDF, TF1… et la CREA !
Plus d’info sur : www.digiworks.fr
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Attachée de presse de la CREA
02 32 76 84 24 / 06 46 15 34 21
sophie.charbonnier@la-crea.fr
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