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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  [Sous embargo jusqu’au 2 novembre 18h] 
 
   Ubisoft.com  

 

Ubisoft lance des activations environnementales dans 

quatre de ses jeux à l’approche de la COP27 

Au cours du mois de novembre, Brawlhalla, Rocksmith+, Hungry Shark World et 
Trackmania vont lancer des activations conçues pendant la Green Game Jam de 

cette année. 
 

PARIS – 2 novembre 2022 – Aujourd'hui, Ubisoft annonce que quatre de ses titres sortiront 

des activations en novembre afin de sensibiliser aux sujets environnementaux et de mobiliser 

des millions de joueurs et joueuses pour la planète, en amont de la Conférence des Nations 

Unies sur le changement climatique de 2022 (COP27). En effet, Brawlhalla, Rocksmith+, 

Hungry Shark World et Trackmania lanceront chacun l'activation environnementale que 

leurs équipes ont soumise à la Green Game Jam de cette année, organisée par l'Alliance 

Playing for the Planet, une initiative facilitée par le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE). En tant que membre fondateur de cette alliance, Ubisoft s'est 

engagé à assumer sa responsabilité de leader mondial du jeu vidéo, non seulement en 

réduisant sa propre empreinte carbone, mais aussi en éduquant et en incitant ses 

communautés du monde entier à agir. 

 

• À partir du 2 novembre, grâce à l'activation de l'initiative World Tree, les joueurs et 

joueuses de Brawlhalla pourront acheter un nouvel émoticône dans le jeu activant 

la croissance d'un arbre Yggdrasil. Les recettes de cet émoticône serviront à soutenir 

la reforestation dans le monde réel.   

• Rocksmith+ donnera également le coup d'envoi de son activation, Tonewood, le 2 

novembre, qui vise à éduquer les joueuses et joueurs sur l'impact environnemental de 

la production d'instruments en bois avec de nouvelles leçons vidéo « Discover » et 

des produits thématiques gratuits. 

• L'événement « Protect the Baby Sharks » de Hungry Shark World débutera le 8 

novembre, invitant les joueuses et joueurs à sauver des bébés requins et à préserver 

l'avenir des écosystèmes océaniques.   

• Enfin, Trackmania organisera son week-end écologique à partir du 11 novembre. Au 

cours de l'été, les joueurs et joueuses ont créé et soumis des circuits sur le thème de 

l'environnement. Les trois circuits gagnants seront présentés comme le circuit du jour 

et seront jouables gratuitement. 

 

Chaque jeu travaillera également avec un partenaire pour s'assurer que ces actions 

virtuelles se traduisent par des actions concrètes en réel. Hungry Shark World fera ainsi 

équipe avec Glowing Glowing Gone pour amplifier leur campagne en faveur d'une plus 

grande protection des océans et de la préservation et de la restauration des récifs 

coralliens. Brawlhalla, Rocksmith+ et Trackmania verseront de l'argent à leur partenaire 
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Ecologi pour contribuer aux efforts de reforestation en plantant plus de 20 000 arbres, ce 

qui, combiné à ceux plantés par d'autres activations cette année, met Ubisoft en bonne voie 

pour dépasser un total d'un million d'arbres plantés sur 12 mois. 

 

« Ce qui fait des jeux vidéo une forme unique de divertissement, c'est leur capacité à 

immerger les joueurs et joueuses et à les faire participer activement au monde qui les 

entoure. Cela en fait le terrain de jeu idéal pour leur montrer concrètement ce qui est en jeu 

lorsque nous parlons de changement climatique », a déclaré Nicolas Hunsinger, directeur du 

développement durable chez Ubisoft. « Nous sommes fiers de la façon dont les équipes de 

Brawlhalla, Rocksmith+, Hungry Shark World et Trackmania ont exploité leur créativité pour 

engager les joueuses et joueurs dans des conversations sur les problèmes environnementaux 

et les inciter à agir. » 

 

La mobilisation des communautés d'Ubisoft pour la planète au travers des jeux vidéo 

représente un pilier essentiel de l'engagement environnemental de l’entreprise, appelé Play 

Green. Il complète l'approche rigoureuse d'Ubisoft pour réduire ses émissions de carbone et 

contribuer à la neutralité carbone mondiale. Ubisoft s'est fixé un objectif scientifique 

conforme à l'Accord de Paris pour contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C 

d'ici 2030, validé par la Science Based Target Initiative. L'entreprise s'est engagée à réduire 

ses émissions absolues de GES de portée 1 et 2 de 42 % d'ici à 2030 par rapport à l'année 

de référence 2020 et à faire en sorte que 67 % de ses fournisseurs aient des objectifs 

scientifiques d'ici à 2026. 

 

Restez à l'écoute tout au long du mois de novembre pour de plus amples informations sur ces 

quatre jeux ! Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.ubisoft.com et 

www.playing4theplanet.org/green-game-jam-2022.   
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A propos 

d’Ubisoft 

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de 
jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de 
jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom 
Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew®, Tom 
Clancy’s The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème 
de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact 
avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de 
profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour 
l'exercice 2020-21, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 241 millions d’euros. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur : http://www.ubisoftgroup.com   
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