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Yverdon-les-Bains, le 18 juin 2020

Communiqué de presse
Escape room pour ne pas échapper à la sensibilisation

« Bunker on the edge ». Une performance ? Un jeu ? Le titre d’une science-fiction ? Les trois ! Et en bonus : les partici-
pants sont sensibilisés aux enjeux environnementaux. Ce concept novateur est proposé par STRID dans les locaux 
du TriPôle à Yverdon-les-Bains. A la découverte de cette réalisation innovante qui répond à une mission spécifique. 
 
« Bunker on the edge » est un escape room. Il s’agit d’un jeu immersif qui plonge les visiteurs dans un cadre pré-
cis. Les joueurs s’engagent dans une course contre la montre. Le but est de sortir de l’espace clos en moins de 
60 minutes. Pour y arriver, il faut résoudre une séquence de devinettes à thème. Ici, l’univers est futuriste et apo-
calyptique. Les énigmes concernent la réduction des déchets. Parmi les sujets abordés figurent la réutilisation 
d’objets ainsi que le processus de recyclage. L’idée naît au sein de COSEDEC, coopérative romande de sensibili-
sation à la gestion des déchets. Le jeu combine l’éducation éco-environnementale et la fougue d’un parcours à 
accomplir. L’objectif est d’atteindre et d’informer une nouvelle cible. Depuis sa création en 2009, COSEDEC éveille 
la conscience collective par le biais d’un éventail de manifestations. « Captiver l’attention des citoyens devient 
de plus en plus difficile. Il faut sortir des sentiers battus, diversifier notre offre afin d’interagir avec davantage de 
personnes » explique Sofia Currit, directrice adjointe. 
 
« Bunker on the edge » traduit cette mission. La stratégie s’appuie sur une démarche pédagogique. L’outil de 
sensibilisation se présente comme un moment de loisir et non pas comme un parcours didactique. Au lieu 
de donner des leçons, le jeu divertit. En parallèle, il rend attentif aux questions liées à la réduction de déchets. 
« Forcer la main n’a pas de sens. Il faut planter la graine, puis cultiver le changement de mentalité. L’escape 
room utilise cette tactique ». Pour la réalisation, COSEDEC a fait entre autres recours à la Maison d’Ailleurs, mu-
sée de la science-fiction à Yverdon-les-Bains. Le synopsis emploie le langage de cet univers. Le concept est 
d’abord proposé dans l’enceinte du musée. Cette collaboration permet d’initier les amateurs de la culture et 
de la science-fiction à la gestion des déchets. Les essais sont concluants. « Un sondage indique que plus de 
80% des joueurs  apprécient le jeu. Quant à l’animateur, il constate l’impact. Les réactions telles que « Attends, 
ce scénario pourrait se produire ! » ou des « On produit vraiment autant de déchets ? » révèlent une prise de 
conscience » constate Sofia Currit. 
 
Actuellement aménagée sur le site du TriPôle à Yverdon-les-Bains, l’installation s’adresse aux amateurs d’escape 
rooms, d’énigmes ou encore d’activités ludiques. Le COVID-19 a retardé l’ouverture des portes. Tout en respectant 
les consignes sanitaires, l’infrastructure destinée à accueillir des groupes de 2 à 5 personnes est une sortie esti-
vale à ne pas manquer. En automne, « Bunker on the edge » partira à la conquête de la Suisse romande. 
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Scénario

Initié par COSEDEC, scénarisé par la Maison d’Ailleurs et réalisé par l’Atelier Sémaphore, « Bunker on the edge » 
vous  propulse en 2050. La terre est envahie de déchets. Une guerre aux matières premières fait rage. Les 
participants peuvent sauver le monde. Leur objectif est d’entrer dans le bunker et d’activer un programme d’in-
telligence artificielle en moins d’une heure. Pour y arriver, le petit groupe traverse des épreuves. Les unes de-
mandent  à agir, à recycler des déchets. Les autres incitent à réfléchir. Dans la frénésie du jeu, les joueurs sont 
sensibilisés à la gestion des déchets et à la nécessité de valoriser les ressources naturelles. 

Informations pratiques

« Bunker on the edge » est une activité pour des groupes de 2 à 5 personnes à partir de 16 ans. 
La réservation se fait par internet : https://www.cosedec.ch/citoyens/escape-room/
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