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Paris, le 24 janvier 2023 
 

Transition agroécologique et grandes cultures :  
InVivo et la Région Grand Est misent sur le jeu vidéo ! 

 
La Région Grand Est et InVivo ont apporté leur expertise à Gamabilis pour le jeu vidéo 
gratuit Roots of Tomorrow afin de développer un scénario dédié aux grandes cultures. 
Ce nouveau scénario est disponible depuis le vendredi 20 janvier sur toutes les 
plateformes. 

 

Un jeu vidéo pour insuffler la transition agroécologique  

Le studio indépendant français Gamabilis a créé Roots of Tomorrow, un jeu de stratégie dédié aux 
métiers agricoles. Le joueur a la possibilité de choisir un scénario, correspondant à un type 
d’exploitations agricoles, charge à lui d’en gérer tous les aspects : économiques, sociétaux et 
environnementaux.  

À travers ce jeu, Gamabilis souhaite sensibiliser le grand public à la vie quotidienne et aux défis auxquels 
sont confrontés les agriculteurs aujourd’hui mais aussi donner les clés aux agriculteurs du territoire 
pour répondre aux enjeux de demain.  

« Pour illustrer la pluralité des transitions agroécologiques, nous avons choisi l’approche du jeu de 
gestion/stratégie. On peut ainsi modéliser les conséquences économiques, environnementales et sociales des 
décisions prises sur une exploitation. » Marianne Tostivint – associée & Game Director chez Gamabilis 

Plusieurs scénarii existent déjà, notamment la polyculture associée à l’élevage porcin, ovin et bovin 
(viande et lait). Le jeu a été soutenu par de nombreux partenaires du monde agricole et bénéficie de 
la caution scientifique de l’INRAE. 

 

Un scénario manquait à l’appel : celui dédié aux grandes cultures. C’est-à-dire la culture des 
céréales (blé, maïs, orge seigle), de protéagineux ou de betteraves par exemple.  

Aujourd’hui, les cultures céréalières, aussi appelées grandes cultures du fait de leurs étendues agricoles 
et de leur productivité, font l’objet d’un intérêt particulier notamment dû à la pandémie de la  
Covid-19 mais aussi à la guerre en Ukraine, faisant craindre une crise alimentaire mondiale.  

InVivo, premier groupe coopératif agricole et la Région Grand Est, tous deux partenaires du jeu Roots 
of Tomorrow, ont apporté leur expertise pour la création et l’écriture du scénario dédié aux grandes 
cultures. 

Thierry Blandinières – directeur général d’InVivo « Nous avons choisi d’accompagner Gamabilis 
car son jeu de simulation et de stratégie Roots of Tomorrow permet de faire comprendre le métier d’agriculteur 
et ses enjeux de manière très réaliste. Notre cabinet d’expertise-conseil en agroenvironnement Agrosolutions, a 
effectué un travail sur le contenu du jeu de sorte qu’il soit le plus proche possible de la réalité du monde 
agricole. »  

 

Franck Leroy, Président de la Région Grand Est souligne : « Faisant figure de première région 
céréalière de France, le Grand Est est une grande région agricole. C’est tout naturellement qu’elle a soutenu la 

https://gamabilis.com/roots-of-tomorrow/


création de Roots of Tomorrow, une initiative visant à promouvoir l’agriculture dans toute ses dimensions et ses 
innovations pour plus de durabilité mais aussi à vocation de sensibiliser les agriculteurs et les jeunes aux enjeux 
de demain. » 

 

Les spécificités du scénario grandes cultures 

Débuter une carrière d’agriculteur en Grand Est et prendre les rênes d’une exploitation spécialisée 
dans les grandes cultures céréalières, tel est le démarrage du jeu. L’objectif est de faire évoluer la ferme 
vers un système agroécologique en 10 ans. Il existe de nombreuses façons d’atteindre cet objectif, qui 
dépendent toutes de choix différents. 

Pour obtenir une ferme réellement durable, il faudra équilibrer les scores économiques, 
environnementaux et sociaux.  

Le scénario sur les grandes cultures comporte de nombreuses fonctionnalités telles que : 
- Développer sa ferme 
- Faire des semis 
- Améliorer les bâtiments 
- Investir dans des recherches 
- Débloquer des techniques d’agriculture durable 
- Accueillir des touristes 
- Explorer les solutions offertes par l’agroécologie 
 
Pour télécharger le jeu, différentes plateformes sont disponibles :  
- Steam 
- GooglePlay 
- AppStore 
 
En complément : 

- Illustrations disponibles en téléchargement  
- Keycode pour les options disponibles sur demande par mail auprès de Gamabilis 

(contact@gamabilis.com) 
 
À propos de Gamabilis  
Gamabilis est une société spécialisée dans la conception et le développement de jeux vidéo à impact : elle utilise 
le jeu comme un outil de changement des comportements individuels et collectifs. La société propose une 
nouvelle génération de jeux vidéo qui allient profondeur des contenus scientifiques et gameplays percutants, 
conçus pour générer l’impact spécifique attendu. Gamabilis a développé à ce jour un catalogue de 12 jeux, destinés 
principalement au grand public, autour de nombreuses problématiques telles que :  

- Le développement de compétences, 
- La transition agricole, 
- La santé et l’alimentation, 
- L’inclusion, la diversité. 

 
« Notre ambition ? Permettre aux organisations et aux joueurs de se mobiliser pour une création de valeur contribuant à 
l’intérêt général. » - Vincent Péquignot CEO et fondateur 
Pour en savoir plus : gamabilis.com 
 
À propos d’InVivo  
Le groupe InVivo est l’un des premiers groupes européens agricoles avec un CA de près de 12 milliards d’euros, 
dont plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de plus de 15 000 salariés, dont plus de 10 000 en France. 
Implanté dans 38 pays, il regroupe plus de 90 sites industriels, dont 63 en France. 
Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en 
étant leader sur chacune de ses quatre grandes activités stratégiques : Négoce international de grains ; Agriculture 
; Agroalimentaire (Malterie, Filière blé, Vin) ; Jardinerie et distribution alimentaire. 
Un pôle global transverse de solutions innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la 
transformation de ces activités, vers la 3ème révolution agricole. 
Pour en savoir plus : invivo-group.com / Twitter @InVivoGroup 

https://store.steampowered.com/app/1605430/Roots_of_Tomorrow/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamabilis.rootsoftomorrow
https://apps.apple.com/us/app/roots-of-tomorrow/id1592140112
https://bit.ly/rootss6


 
 
A propos de la Région Grand Est  
Avec 50 000 exploitations en Grand Est, les filières agricoles, viticoles et forestières sont d’importants moteurs 
de l’économie régionale. Le Grand Est est d’ailleurs la première région de France pour l’exportation de produits 
agro-alimentaires, de produits bois, de blé tendre ou de maïs. La politique régionale soutient l’activité agricole et 
accompagne sa transformation pour répondre aux nouveaux enjeux. 
Pour en savoir plus : www.grandest.fr/grands-projets/agriculture-viticulture-foret-bois/  
Retrouvez les différentes aides de la Région Grand Est via ce lien  
 
Contact Presse :  
Gamabilis – Théophile Couratier 
M. 07 80 96 92 31 – contact@gamabilis.com 
 
Groupe InVivo – Charlotte de Lattre 
M. 06 01 06 12 74 – cdelattre@invivo-group.com 
 
Région Grand Est – Sandrine Poirier 
M. 06 84 80 11 48 – sandrine.poirier@grandest.fr 
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