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Rennes, le 15/12/2015                                                                                                COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

Les ravages causés par le système économique mondial actuel  semblent aujourd’hui de plus en plus évidents 

pour une partie croissante des populations et ce, aux quatre coins du monde : accroissement des inégalités, 

creusement de l’écart entre les plus riches et les plus pauvres, pillage des ressources naturelles,  désastres 

écologiques, augmentation des déplacements forcés, développement des conflits etc. 

 

Pourtant, un autre modèle économique est possible. 

Et il existe. Il prend forme, au quotidien, au travers 

de nombreuses initiatives à travers le monde. 

Porteuse de valeurs fortes : coopération,  respect de 

l’environnement, juste rémunération, partage 

équitable des ressources, cette autre économie - 

sociale et solidaire - appelle à un changement de 

système. Cette économie séduit de plus en plus au-

delà des simples cercles militants mais un véritable 

changement d’échelle passera par l’éducation. Dans 

ce sens, l’accord de coopération signé en juin 2013 

entre le ministère de l’Education Nationale, l’ESPER 

(Association « l’Économie sociale partenaire de 

l’école de la République ») et le ministère délégué à 

l’Économie Sociale et Solidaire et décliné en octobre 

2015 au niveau de la région Bretagne en est un 

élément. Pour autant, les outils de promotion 

manquent.

 

 

C’est dans ce contexte mais plus largement pour sensibiliser petits et grands à d’autres manières de faire et de 

penser collectivement que le CRIDEV et Anime et Tisse ont créé le Traité Zz. Ce jeu appelle chacun à s’interroger 

sur ses pratiques  afin de permettre à tous de participer à la construction d’un modèle économique respectueux de 

la dignité humaine et de l’environnement.  

Pensé comme un outil pédagogique à destination des enseignants,  des travailleurs sociaux, des professionnels de 

l’ESS, des animateurs… le jeu est dès à présent disponible. 

Soirée de lancement du Traité Zz 
un jeu sur l'Économie Sociale et Solidaire crée par le 

Cridev et Anime et Tisse 

Mardi 19 Janvier de 17h30h à 22h 
Grande salle du CRIJ de Rennes 

8 Cours des Alliés, 35 000 RENNES 
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La soirée de lancement: 

 
17h30 : Accueil du public 
à la mode Zz 
18h - 18h45 : Conférence 
de presse 
19h : Discours officiels: 
Partenaires, financeurs, 
concepteurs du jeu 

19h30 : Présentation du 
traité Zz, pour tout savoir 
sur cette aventure de A à 
Zz, en passant par E 
comme économie, J 
comme Jeu et S comme 
Solidaire et Sociale 

20h : Ouverture du Café 
Utopia : autour d'un 
buffet dinatoire, découvrir 
l'univers du jeu et 
parcourir son imaginaire.

 
Le traité Zz: 

 

En vente au CRIDEV, le jeu est construit à partir de l'actualité récente et de faits réels. Cet outil pédagogique 

valorise les initiatives de celles et ceux qui agissent pour la construction d'une économie plus solidaire, 

respectueuse des droits et de l'environnement. Les joueurs devront répondre à des questions, réaliser des défis et 

coopérer pour empêcher la signature du traité internationale Zz. Ce jeu s'adresse à tous à partir de 14 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 

 
Océane Agius, Chargée de communication cridevcom@gmail.com / 06 98 11 46 93 

Cécile Casey, Coordinatrice cridev@ritimo.org / 02 99 30 27 20 – 06 68 98 42 27 

Informations complémentaires: www.cridev.org 

Dossier de presse et photos à télécharger sur  www.cridev.org/Presse  

 

 

 

 

Anime et Tisse est une association d’éducation populaire visant l’émancipation de chacun par  la défense de ses droits, la lutte 

contre les inégalités et les discriminations. Elle vise à promouvoir l’éducation tout au long de la vie, comme un espace 

d'apprentissage et de réalisation de soi.  

Le Cridev est une association de promotion et de développement des droits humains, créée en 1974. Il est le centre Ritimo 

(Réseau d’information et de documentation pour le développement durable et la solidarité internationale)  d’Ille et Vilaine et 

intervient sur plusieurs champs : animation, formation, mobilisation, accompagnement de projet de solidarité internationale, 

information/documentation.
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