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JEUX VIDÉO & ENVIRONNEMENT : 
LE RÔLE MAJEUR DE L’ALLIANCE PLAYING FOR THE PLANET 

 

L’alliance Playing for the Planet dévoilait le 10 février dernier son rapport annuel d’impact1 présentant les réalisations 

2021 de cette collaboration regroupant 32 structures, sociétés, syndicats et fédérations de l’industrie du jeu vidéo, au 

service de l’environnement. 

« L’industrie du jeu vidéo est un nouvel allié dans la course à l’émergence d’une planète reposant sur un cycle « net-

zero » de neutralité carbone et « nature-positive ». Le travail entrepris par l’Alliance Playing for the Planet en 2021 est 

impressionnant et illustre ce qu’il est possible de réaliser lorsque les outils de collaboration remplacent un état d’esprit 

compétitif. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, l’initiative a déjà parcouru un long chemin en seulement deux ans.» 

Sam BARRATT, chef de la jeunesse & de l’éducation au PNUE  

GENESE DE L'ALLIANCE PLAYING FOR THE PLANET 
 

Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), afin d’atteindre ses objectifs de développement 

durable s’est récemment rapproché des acteurs de l’industrie du jeu vidéo afin d’identifier et mettre en œuvre, à 

l’appui de la portée massive de leurs licences, des axes d’inspiration à même d’inciter les jeunes générations à agir 

en faveur de l’environnement.  

L’Alliance Playing for the Planet s’est ainsi lancée en septembre 2019 au siège de l’ONU à New York, sous le parrainage 

du PNUE, lors du Sommet Action Climat porté par le Secrétaire général des Nations Unies. En rejoignant l’Alliance, 

ses membres ont notamment pris des engagements allant de l’intégration d’activations « vertes » dans les jeux à la 

réduction de leurs émissions et au soutien du programme environnemental mondial. 

Plus précisément, l'Alliance Playing for the Planet a été créée pour soutenir l'industrie du jeu vidéo dans l’atteinte 

des objectifs, jugés fondamentaux, suivants 2 :  

• Promouvoir la mise en œuvre d’une politique de réduction de son empreinte carbone à travers la mise à 

disposition d’objectifs de décarbonation et d’outils de mesure ; 

• Inspirer les actions environnementales auprès des joueurs à travers la création in-games d’activations 

vertes ;  

• Partager les initiatives et méthodologies auprès des acteurs de l’industrie ;  

• Explorer de nouvelles stratégies autour de nouveaux jeux et approches narratives ; 

 
1 https://www.unep.org/resources/report/playing-planet-annual-report-2021 - 10 février 2022 
2 UNEP 2020 

http://www.thepawn.gg/
https://www.unep.org/resources/report/playing-planet-annual-report-2021
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Rappelons que l’adhésion à l'Alliance Playing for the Planet est contraignante et que les entreprises doivent 
notamment s’engager à :  

• Prendre des engagements spécifiques et mesurables ;  

• Obtenir le soutien de leurs collègues et pairs ; 

• Partagez leurs méthodologies et rejoindre au moins un groupe thématique de travail ;  

• Produire une fois par an un rapport d’activité et s’astreindre à une nouvelle série d'engagements ;  

 

Il est à noter que depuis son lancement en 2019, l'Alliance s'est élargie jusqu’à regrouper 30 acteurs majeurs du 
développement de jeux vidéo, y compris des studios chinois et 7 associations professionnelles. 
Le rôle du PNUE aura quant à lui été de cofonder et d’animer l’Alliance, fournissant un accompagnement stratégique 
aux têtes de file des différents groupes de travail et apportant des contributions à leurs initiatives.  

 

Le rapport annuel d'impact relève quant à lui d’un mécanisme de responsabilisation pour les membres actuels de 
l'Alliance, formalisant le suivi des engagements pris, leurs impacts comme la tenue de nouvelles initiatives. Il permet 
également aux structures extérieures à l’Alliance d’en appréhender les bonnes pratiques et de les alerter sur les 
échéances de l’agenda du PNUE. 

LE CYCLE DE VIE DE L'INDUSTRIE DES JEUX 3 

 
3 Rapport Green Games Guide – UKIE - Mars 2021 

http://www.thepawn.gg/
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Le rapport détaille ainsi les trois domaines suivants :  

1. Impact collectif : rapportant les progrès réalisés par l’Alliance (en tant que collectif) dans l’atteinte de ses 
objectifs annuels ;  

2. Action individuelle : observant les progrès individuels réalisés par les membres de l'Alliance au cours des 12 
derniers mois ; 

3. Bonnes pratiques pour l'année n+1 : valorisant les bonnes pratiques de l’année 2021 pour réitération et 
développement en 2022 ; 

LES INITIATIVES DE 2021 
 

Parmi les principaux objectifs de l’Alliance sur l’exercice 2021, il était particulièrement question de : 

• Développer de nouvelles thématiques de recherches autour de domaines thématiques clés ;  

• S'appuyer sur les réussites de 2020 pour inciter les entreprises à intégrer des activations vertes dans leurs 
jeux ; Les activations vertes font notamment référence à des contenus éducatifs liés à différents thèmes 
environnementaux, intégrés in-games ; 

• Inciter les entreprises à prendre des engagements relatifs aux objectifs de l’agenda environnemental, avec 
un accent privilégié sur les thématiques du climat et de la restauration d’écosystèmes écologiques ;  

• Renforcer la communication de l'Alliance à travers un soutien maximisé de ses adhérents ;  

• Étendre la portée de l'Alliance à l’appui de l’intégration de 10 nouveaux membres ; 
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Dans le cadre de l’atteinte de ces objectifs, il est notamment à retenir que :  

 

• Plus de 50 actions environnementales ont été entreprises par l'Alliance en 2021, avec le soutien de 7 
fédérations professionnelles. Ces actions ayant vocation à être généralisées à l'ensemble des acteurs 
de l'industrie.  

 

• Plus de 60 % des membres de l'Alliance se sont engagés à devenir neutre en émission carbone d'ici 
2030 ; 

 

• La dernière édition du Green Game Jam a non seulement triplé sa participation avec l’engagement 
d’acteurs PC & consoles mais a également incité les studios à travailler l’intégration de thèmes 
environnementaux dans leurs jeux grand-public de façon innovante ;  

 

• Que ce soit sur terre ou en mer, la thématique de la restauration d’écosystèmes environnementaux a 
été intégrée dans des jeux qui ont atteint plus de 130 millions d’utilisateurs dont 80% d’entre eux ont 
répondu positivement aux thèmes engagés ; 

LES OBJECTIFS POUR 2022 
 

L’Alliance ayant atteint en 2021 nombre de de ses indicateurs clés, tant en termes d’engagements que de portées, les 
initiatives pour 2022 se concentreront sur les cinq domaines principaux suivants : 
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À PROPOS DU CABINET THE PAWN 
 
 

THE PAWN est une société de conseil indépendante, fondée en 2017, spécialiste des industries du jeu vidéo, de l’esport, 

des technologies immersives et de l’entertainment dont le rôle est de créer de la valeur pour les entreprises et leurs 

dirigeants actionnaires. Elle intervient autour de 4 expertises métiers : Stratégie, Finance, Marketing & performance 

commerciale, People & change. 

 
 

The Pawn 

Site Internet : https://thepawn.gg 
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