
REGLES
Nombre de joueurs: 3-5 - Durée de jeu: 30-60 min.
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PERSONNALISEZ VOTRE PLAN DE JEU
1. Placez l’adhésif “métal” sticker    dans 

la zone “verre” ou “plastique” (d’après la 
manière dont il est recyclé dans votre ville). 
S’il l’est séparément, 
placez-le dans la zone 
“plastique” et créez 
une nouvelle entrée à 
cet effet en appliquant 
l’adhésif   

2. De quelle couleur sont les bidons util isés 
dans votre vil le pour effectuer la collecte 
séparée des déchets? Identifiez-les et placez 
l’adhésif dans la zone correcte

 

PREPARATION DU JEU
Le jeu est réparti sur trois semaines et chaque jour 
de la semaine équivaut à un tour complet de jeu.

• Choisissez un camion et placez-le au centre du 
tableau là où se trouve la statue   
  

• Lancez un dé pour décider de l’ordre de départ. Celui 
qui obtient le score le plus élevé démarre en premier 
et les autres suivront en sens horaire       
 

Au début de chaque semaine, il faudra répéter 
les passages suivants:

1. Placez la disquette verte sur le cadre 1  pour 
indiquer le début de la semaine 

2. Distribuez toutes les 15 cartes aux joueurs

3. Pour chaque carte reçue, cherchez la marque 
de l’objet indiqué uniquement pour la semaine 
qui va commencer et placez-le sur l’édifice 
correspondant (indiqué sur le devant de la carte)

|NTRODUCTION AU JEU
Les joueurs travaillent pour la société qui ramasse les ordures de la ville. Tous les lundis matins le matériel 
à recycler est déposé devant les édifices. Chaque joueur doit utiliser son propre camion pour rejoindre les 
différents bâtiments, ramasser les objets et les déposer dans les containers à cet effet, gagnant ainsi les 
points correspondant à la valeur des objets recyclés. Les déchets que chaque joueur doit recycler varient 
d’une semaine à l’autre et ceux qui n’ont pas été déblayés finissent dans l’incinérateur.
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Dès que tous les joueurs auront 
terminé, chaque édifice sur le 
tableau aura exactement un 
objet à ramasser.

TOUR DE JEU
1.  Lancez les dés et déplacez votre 

camion vers l’édifice de déblayage 
ou vers le container que vous avez 
choisi. Pour vous déplacez:

• Les édifices comptent comme une 
case et peuvent être traversés 
librement en utilisant les entrées 
et les sorties signalées par des 
flèches

• Lorsque vous entrez dans une 
zone qui comprend plus d’un 
édifice, seul un espace compte 

• Il n’est pas possible d’occuper une case de jeu 
avec plus d’un camion

• Si durant votre parcours vous trouvez un autre 
camion sur votre route, vous ne pouvez pas le 
dépasser. Vous pouvez choisir de vous arrêter 
sur la case précédente ou choisir un trajet 
alternatif

2. Pour charger un objet, déplacez la marque 
présente dans l’édifice sur votre camion lequel 
peut transporter au maximum deux objets à la fois

3. Pour décharger un objet, 
transférez la marque 
de votre camion au bon 
container et notez dans 
votre registre le total des 
points obtenus (indiqués sur 
la marque)

4. Votre tour se termine lorsque vous avez utilisé 

tous les points obtenus sur les dés ou lorsque 
vous ne voulez pas utilisez ceux qui vous restent

5. À la fin de chaque tour 
complet, le dernier 
joueur déplace la 
disquette verte sur le 
jour successif de la 
semaine pour indiquer 
qu’un nouveau tour va 
commencer

À LA FIN DE LA SEMAINE

La semaine se termine le jour numéro 5  
(vendredi) avec 5 joueurs, le 6  (samedi) avec 
4 joueurs et le 7  (dimanche) avec 3 joueurs.

Jetez les objets restés dans les édifices dans 
l’incinérateur. Au terme de la première et de la deuxième 
semaine, les objets restés dans votre camion pourront 
être déchargés la semaine suivante.
À la fin de la troisième semaine, également les objets 
restés dans votre camion finiront dans l’incinérateur.
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Pour passer à la semaine suivante, 
répétez les passages pour la préparation 
de la semaine.

COMPTE FINAL DES POINTS
À la fin de la troisième semaine, le gagnant est le 
joueur qui a totalisé le score le plus élevé.

ATTENTION: si au terme du jeu, plus de 24 objets  
ont fini dans l’incinérateur, tous les joueurs ont 
perdu la partie. L’équipe n’a en effet pas réussi 
à ramasser et à séparer les déchets de manière 
efficace dans sa ville : trop de matériel qui ne 
pourra pas être recyclé donc réutilisé a fini dans 
l’incinérateur.  
 

RÈGLES AVANCÉES
(âge conseillé: 10+)

Pour rendre le jeu plus attrayant et compétitif, 
vous pouvez utiliser la modalité de jeu “avancée”.

CAMIONS SPÉCIAUX
À partir de la seconde semaine vous pouvez 
décider d’acheter un camion spécial, déduisant 
cinq points du total des points accumulés sur 
votre registre.

un camion plus rapide qui vous 
permet de lancer trois dés au 
lieu de deux

      ou bien 

un camion PLUS grand qui vous 
permet de transporter en même 
temps trois objets au lieu de deux

N.B.: Une fois que vous avez décidé quel 
camion spécial fera l’affaire, choisissez le jeton 
correspondant associé à la couleur de votre 
pion.

Au début de la troisième semaine, vous pouvez 
décider de continuer le jeu avec le camion acheté 
ou bien de le remplacer par un autre camion 
spécial.

Dans ce cas, vous devrez déduire encore cinq 
point du total des points accumulés sur votre 
registre.

CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DES OBJETS 

En choisissant la modalité avancée, vous devrez 
tenir compte du volume des objets qui est indiqué 
par la couleur de la marque. Pour charger et 
décharger un objet, vous devez 
donc déduire son volume du total 
obtenu en lançant les dés. 

Supposons par exemple que 
vous ayez obtenu un score de 6 
en lançant vos dés et que vous 
parcourriez une case pour entrer 
dans l’édifice où vous devez 
charger un objet.

A ce moment vous avez encore 5 
points à disposition desquels vous devez déduire 
le volume de l’objet afin de pouvoir le charger, 
volume qui par exemple correspond à 2.

Ceci signifie qu’il vous reste encore 3 points 
pour sortir de l’édifice et vous déplacer vers 
d’autres zones de la ville.  


