
un concept unique et novateur : 
des cadeaux ludiques pour changer le monde

comment sensibiliser à l’avenir de la planète et transformer une prise de conscience 
en passage à l’acte ?  C’est la question que se sont posées Eyvie, illustratrice engagée, 

et Sophie G. Winner, auteure de l’imaginaire. Leur réponse : en s’amusant ! 

Nos Mondes Alternatifs propose donc des outils innovants 
pour que le développement durable devienne un jeu.

Changer le monde en s’amusant !

Box enfant ~ La Quête de Mahé

Cahier d’aCtivités et de jeux Liste de Courses futée

Box ado-aduLte ~ La Cité de deMain
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LES box : dES kitS PrAtiquES Pour S’iNitiEr 
Au dévELoPPEMENt durAbLE

inspirés des box que l’on reçoit à la maison, les colis de Nos Mondes Alternatifs vous 
embarquent dans une aventure palpitante. 

une histoire illustrée comportant des jeux, des missions et des initiatives positives, 
accompagnée de produits écoresponsables à découvrir et tester... Le tout, glissé 
dans un colis surprise :  voici le concept de ces « éco-box » ! Leur originalité tient dans 
la combinaison entre récits ludiques et  produits utiles, qui invitent chacun à agir 
concrètement au quotidien pour devenir acteur du changement.

Dans ces mondes fictifs, les communautés ont mis en place des solutions écologiques 
et citoyennes alternatives qui pourraient nous inspirer. 

Des aventures interactives

Les histoires sont participatives : le lecteur est invité 
à remplir différentes missions qui bousculent nos 
habitudes quotidiennes (éco-gestes, « do it yourself », 
consommation réfléchie...)

- La box enfant se présente sous la forme d’un poster à 
déplier, avec des jeux, collages et coloriages.
- Les box ado-adulte propose un livret rempli 
d’informations, de pistes d’action et de do it yourself. 

toutes sont remplies de fantaisie et d’humour ! 

un projet récompensé

Cette initiative originale a reçu le prix Coup de cœur 
Entreprises des trophées Agenda 21 de la Gironde 2016 
et a été finaliste au concours la Fabrique Aviva 2017. 
Sa campagne de financement participatif a également 
été un succès.

Les box et créations sont vendues entre 5 à 25 € hors 
frais de port, sans abonnement. 

www.nosmondesalternatifs.com
presse@nosmondesaltenratifs.com

www.nosmondesalternatifs.com
mailto:presse@nosmondesaltenratifs.com
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la quête de mahé 
À partir de 8 ans 
20€ par épisode

Mahé  vit  sur  une  cité  flottante. 
Les  continents  ont  été  contaminés  
par  un  e-virus  qui  s’est  développé 
dans  les  déchets  électroniques.  Sa  
cité  s’est  organisée  sans  mettre  un  
pied  sur  terre  et  sa  vie  se  passe 
tranquillement. Pourtant, Mahé a un 
rêve qu’il ne pourrait réaliser que sur 
la  terre ferme... Manger du chocolat !
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la cité de demain 
de 16 ans à 125 ans

25€ par épisode

timéo,  22  ans,  est  né  dans  la  cité  laboratoire  
souterraine  de  demain.  Construite  en  2050,  
elle  a  pour objectif de faire vivre ses habitants 
en autosuffisance pendant cinquante ans. 
La fin de l’expérimentation approche. Une 
mauvaise nouvelle tombe : les habitants ne 
pourront survivre à l’ouverture de la porte, en 
raison de la pollution extérieure. Notre héros 
découvre un moyen d’envoyer des messages 
dans le passé, notre présent ! il nous incite alors 
à agir aujourd’hui, pour le sauver dans le futur...
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novembre 2017, une nouvelle box

ma nouvelle vie d.i.Y.
de 16 ans à 125 ans

38.50 € par épisode

« C’est décidé, je pars ! Je quitte la zone. 
de toute façon, rien ne me retient. Merci 
vieille chouette, feu ma grand-mère, 
pour l’appart ! À moi les vignes et  le bon 
air de roncerouge ! Et l’ennui... ou pas ! 
Car ici, rien n’est normal. J’ai dû tomber 
dans un traquenard. Entre leur Franxit 
de monnaie, les parterres communs 
GrAtuitS, leur accueil trop chaleureux 
pour être honnête et le supra beau gosse 
qui habite le château viticole d’en face, 
c’est la 4e dimension ! dans quoi me 

suis-je embarquée ? »

Suivez l’aventure de Prune. un mélange 
atomique entre une fiction décalée et des 
fiches do it yourself à tester et adopter... 
Attention, vous pourriez vous surprendre 

à changer le monde !
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des cadeaux intelligents !
tout au long du récit, le lecteur découvre le contenu de son colis : des produits sains et locaux, 

des objets responsables et écologiques... un véritable kit pratique pour agir au quotidien ! 

Des proDuits soigneusement choisis

Les cadeaux des éco-box sont choisis en fonction de leur mode de fabrication, leur 
impact sur l’environnement, leur originalité, leur portée pédagogique…  

Crayons à papier à planter pour faire pousser tomates ou aromates, shampoings 
solides et naturels, sacs en tissus pour acheter en vrac, brosse à dents en bambou... 
Et pour chaque cadeau une fiche illustrée, expliquant son utilité et ses avantages.

Certains de ces produits sont également disponibles dans la boutique en ligne.

Pour les plus petits, Nos Mondes Alternatifs a conclu un partenariat avec la société Gift 
for Change. un cacaoyer sera planté pour chaque enfant. Nos petits lecteurs pourront 

télécharger leur certificat et géolocaliser la parcelle de leur plantation. 

https://www.youtube.com/watch?v=yPbnaxZov_q

https://www.youtube.com/watch?v=yPbnaXZoV_Q
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les créations
Nos Mondes Alternatifs propose d’autres supports ludiques.

un cahier De jeux et D’activités fun et écolo 

Comment occuper nos ados intelligemment et loin des écrans ? Nos Mondes 
Alternatifs relève le défi avec ce cahier d’activités inspiré du fonctionnement des 
jeux vidéos. À lui la quête d’XP (points d’expérience).

Avoir la #CoolAttitude c’est quoi ? C’est être populaire, avoir du style, un tas d’amis, 
être à la pointe de la technologie, être drôle, avoir confiance en soi, organiser des 
soirées géniales... Le tout en prenant soin de la planète et de ses habitants ! Ça 
fait beaucoup ? Pas de panique, Nos Mondes Alternatifs vous explique comment y 
arriver avec ce livret plein de jeux, de conseils et d’astuces pour initier en douceur et 
de manière rigolote à la préservation de l’environnement !

ma liste De courses futée

Découvrez nos 52 fiches, 13 par saison, qui vous accompagneront tout au long de 
l’année, pour vous aider à consommer de façon plus éclairée.

Au recto : une liste de produits à cocher selon vos besoins. Au verso : des astuces, 
conseils et décryptages des emballages qui évoluent au fil des saisons. 
Le tout en couleur et dans la bonne humeur !

https://www.nosmondesalternatifs.com/blog/17_liste-courses-maline
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des envois responsables !

il ne serait pas cohérent d’expédier des cadeaux durables dans des colis qui ne le 
sont pas. C’est pourquoi les emballages sont en carton recyclé compostable, fermés 
par du scotch biodégradable. ils sont décorés grâce à des tampons et de l’encre 
naturelle confectionnés par Eyvie.  

Des flocons biodégradables en amidon de maïs, servent à caler et protéger les 
objets. Des fiches mentionnent comment réutiliser le carton d’emballage et les 
flocons de maïs. rien ne se perd…

et chez nos distributeurs ?

Dans les points de vente qui nous accueillent (salons, boutiques), nos box sont 
nichées dans des emballages colorés. 

rendez-vous sur le blog pour trouver des idées de réemploi !

www.nosmondesalternatifs.com/blog
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qui se cache derrière nos mondes alternatifs ? 

Eyvie est illustratrice. Aussi loin qu’elle s’en souvienne, ses parents l’ont toujours 
incitée à trier et à ne pas gaspiller. En 2015, diverses lectures  déclenchent  une prise 
de conscience : ce qu’elle fait est loin d’être suffisant ! Nos Mondes Alternatifs est le 
prolongement logique de ce parcours, un projet dans lequel elle met sa créativité au 
service d’une cause qui lui tient à cœur.  

Sophie imagine et écrit les histoires. Les voyages et les expatriations ont rythmé sa 
vie : elle a pu constater les atteintes portées aux peuples et à leur environnement 
aux quatre coins du monde. Auteure du roman d’anticipation ALE2100, elle partage 
des futurs probables et incite au changement par la fiction. En plus d’être la plume 
de l’équipe, Sophie s’occupe du budget et des partenariats.

Nos  Mondes  Alternatifs  est  né  de  la  rencontre  entre  ces  deux  cerveaux  
en  ébullition.  L’une  souhaitait sensibiliser par le dessin, l’autre en inventant des 
histoires. toutes deux sont convaincues de l’intérêt de l’expérimentation. C’est 
ainsi qu’est née l’idée d’exposer de manière ludique des éco-gestes et alternatives 
durables, tout en proposant de tester des objets glissés dans un colis.

EyviE
SoPhiE
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le projet en quelques dates clés 

 Novembre 2016 - Financé avec succès sur ulule : 4 627 euros 
récoltés ! Les participants ont pu précommander leurs histoires. 
https://www.youtube.com/watch?v=32jrPCvScy8

 Novembre 2016 - Prix coup de cœur Entreprises, des 
trophées Agenda 21 de la Gironde. Cette récompense de 1 000 
euros a permis de financer les premiers essais.  

 décembre 2016 - Lancement du site et de la boutique en ligne.

 Juin 2017 - Finalistes du concours la Fabrique Aviva, récompense 2000 euros.

 Juillet 2017 - Lancement du cahier de jeux et d’activités #CoolAttitude.

 Octobre 2017 - Lancement d’une nouvelle campagne de financement 
participatif sur Tudigo (bulbintown.com) avec en pré-vente la nouvelle box, ma liste 
de courses futée ainsi qu’un calendrier de l’avent éco-responsable.

http://ulule.com/aventures-pour-agir
https://www.youtube.com/watch?v=32jrPCvScy8
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visibilité du projet

presse

relayé par Sud ouest, Gironde mag, France bleu, magazine Leroy Merlin, toutes les 
box, r.i.G. écoutez-vous et d’autres. 

L’équipe de Nos Mondes Alternatifs est toujours 
à la recherche de soutien. Comment les aider ?
 
   En relayant leur projet dans les médias et 
   sur les réseaux sociaux afin qu’il soit visible et 
   touche un large public. 

   En leur conseillant des produits utiles et 
   originaux pour alimenter leurs box et leur 
   boutique en ligne.

   En leur proposant des partenariats 
   (écoles, comités d’entreprise, boutiques, 
   événements...)  

et Demain ? 

   de nouvelles histoires pour aborder de nouveaux sujets : fêter son anniversaire      
   zéro déchet, kit de l’écolo débutant… Pour ne citer qu’eux.

   une adaptation des histoires pour l’international.

   Le développement d’applications en lien avec les fictions, qui permettront de 
   mesurer l’impact des gestes des lecteurs.

   Des évènements interactifs (ateliers découvertes, jeux de piste...), des dessins 
   animés, des films et pourquoi pas, des jeux vidéos à histoires multiples ! 

À suivre…

contact 
Pour toute question, demande d’information, de photos, d’illustrations, de 

précision, d’interview ou de rencontre, n’hésitez pas à nous écrire : 

www.nosmondesalternatifs.com 
presse@nosmondesalternatifs.com

Changer le monde en s’amusant !

Sud ouest - 16 février 2017

http://www.sudouest.fr/2016/10/26/une-petite-boite-pour-changer-le-monde-2547520-3170.php
https://www.dropbox.com/s/mj1r9k0y4gl0til/gironde_mag_nos_mondes_alternatifs.pdf?dl=0
http://touteslesbox.fr/category/box-du-mois/?fwp_box_liees=48106
http://touteslesbox.fr/category/box-du-mois/?fwp_box_liees=48106
https://www.nosmondesalternatifs.com/content/12-presse
www.nosmondesalternatifs.com
mailto:presse@nosmondesalternatifs.com
https://www.instagram.com/nosmondesalternatifs
https://twitter.com/NosMondesA
https://www.linkedin.com/company/11032501
https://fr.pinterest.com/nosmondesalternatifs
https://www.facebook.com/nosmondesalternatifs/

