Communiqué de presse
Valence, le 17 juin 2008

Villa Soleil fonde Les Jeux du Soleil,
éditeur de jeux environnementaux pour les 2-12 ans.
Respectant l’engagement d’éducation au Développement Durable inscrit dans son agenda 21 entreprises adopté
en mars 2007, Villa Soleil, constructeur de maisons individuelles en Drôme, fonde Les Jeux du Soleil, entreprise
spécialisée dans la conception et l’édition de jeux environnementaux pour les 2-12 ans. Sa vocation est de permettre
une diffusion gratuite de ces jeux auprès du grand public, grâce, notamment, à des partenariats noués avec des
structures nationales sensibilisées à l’importance de cet enjeu. Avant tout simples, ludiques et pédagogiques, 3
jeux ont déjà vu le jour : Le Jeu des 7 familles de la Protection de l’environnement, Le Jeu de l’Oie qui ne pollue pas
et PUZZLES, 4 gestes pour l’environnement tandis que d’autres sont en préparation.

Des jeux conçus pour les enfants

A l’écoute des professionnels du monde de l’éducation et du développement durable déplorant une réelle pénurie d’outils
ludiques pour éveiller la conscience environnementale des plus jeunes, Villa Soleil a travaillé sur des jeux simples, et avant
tout ludiques : les messages et les visuels sont adaptés à l’âge de l’enfant et permettent une éducation à la protection de
l’environnement dès le plus jeune âge (2 ans pour les puzzles).

Objectif : assurer une diffusion gratuite

Pour être efficaces, ces jeux doivent toucher le plus largement le grand public. Forts de ce constat, Les Jeux du Soleil
s’adossent à des partenaires nationaux pour financer la fabrication et assurer une large diffusion. Le Jeu des 7 familles de la
Protection de l’Environnement (autour de l’habitat) a déjà séduit :
- GAZ DE FRANCE et l’UCI-FFB (Union des Constructeurs Immobiliers de la Fédération Française du Bâtiment)
qui en ont édité et distribué 20000 exemplaires en 2007.
- le CREDIT MUTUEL : 20000 exemplaires édités et diffusés en 2008.

Le Jeu de l’Oie Sympa qui ne pollue
pas

Le Jeu des 7 familles de la
Protection de l’Environnement

PUZZLES
4 gestes pour l’environnement

Une oie qui avance plus vite quand elle ne
pollue pas et quand elle fait attention à
la planète et une découverte d’animaux
communs ou plus « exotiques » autour de
63 cases illustrées de graphismes et de de
photos...

7 familles (Eau, Chauffage, Electricité,
Jardin, Travaux, Transports, Poubelle) et 6
personnages soit 42 messages à destination
des enfants (mais aussi des parents !).

« Ferme le frigo, c’est plus écolo ! » ou « Si
tu fais le tri, t’as tout compris » ....chaque
message, simple, s’adresse aux plus petits
(2-3 ans) et sert de thème à chacun des
puzzles (4, 6, 9, et 12 pièces).
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Repères

Villa Soleil :
Constructeur de maisons individuelles depuis 1967 (en moyenne 35 villas par an en Drôme, Ardèche, Isère).
Juin 2006
Inauguration de la première maison bioclimatique et environnementale accessible à tous en Drôme.
(Classe A étiquette Energie, Classe C étiquette gaz à effets de serre - www.maison-bioclimatique.fr).
Mars 2007
Adoption d’une stratégie de développement durable déclinant 25 engagements autour des objectifs suivants :
1. Insuffler une culture « Développement Durable » auprès des salariés et des partenaires.
2. Promouvoir, dans l’offre Villa Soleil, des solutions de confort respectueuses de l’environnement.
3. Participer à l’effort d’éducation au Développement Durable
4. Favoriser l’équité sociale pour construire « un mieux vivre ensemble »
Mai 2007
Adhésion au Comité 21
(Comité français pour l’Environnement et le Développement Durable - www.comite21.org)
Juillet 2007
Visite de la maison bioclimatique par Jean Louis Borloo, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables et
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat à l’Ecologie.
2008
De nombreuses maisons environnementales en construction dont :
		 - 1 maison Basse Consommation à Saint Marcel-lès-Valence (livraison prévue en septembre 2008)
		

Classe «A» étiquette énergie - Classe «A» étiquette émissions de gaz à effets de serre
Performance énergétique : - 63% vs. RT 2005

		

- 2 livraisons de maisons « Label THPE Enr » à Beaumont-lès-Valence (avril)

		

		

Classe «A» étiquette énergie - Classe «A» étiquette émissions de gaz à effets de serre
Performance énergétique : - 35% vs. RT 2005

		

- 4 maisons « Label THPE Enr » à La Roche-de-Glun (livraison prévue fin 2008 et début 2009)

		

		

		

Classe «A» étiquette énergie
Performance énergétique : entre -30% et -40% vs. RT 2005 selon les maisons.

Pour en savoir plus...

www.villa-soleil.com
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