
 
  

 

ESCAPE GAME 

Diversifier mes débouchés 

en développant une filière territoriale 



 
 

Le projet CECAFiTer en bref ! 
 

 

Le projet CECAFiTer, pour quoi faire ? 
 

CECAFiTer – Capitaliser nos Expériences pour Améliorer notre Accompagnement des Filières 

Territoriales – est un projet multi-acteurs porté le réseau des Chambres d’agriculture de Bourgogne – 

Franche-Comté, l’Institut agro Dijon, le réseau de l’enseignement agricole public de Bourgogne – 

Franche-Comté, l’EPL de Montmorot, l’EPL de La Barotte et le réseau des CUMA de Bourgogne – 

Franche-Comté. 

La finalité du projet est de favoriser l’implication des agriculteurs dans des filières territoriales par : 

• La réalisation d’un état des lieux des filières territorialisées en Bourgogne Franche-Comté 

• L’amélioration de la connaissance des conditions d’engagements des différents acteurs 

• L’élaboration d’outils à destination des conseillers et formateurs dans le domaine du 

développement agricole et rural 

Il s’est déroulé en 2021 et 2022 et il a été financé par le Compte d’affectation spéciale 

développement agricole et rural (CASDAR). 

 

 

Une filière territoriale, qu’est-ce que c’est ? 
 

Il n’existe pas de définition précise d’une « filière territoriale ». Dans le cadre de CECAFiTer, nous 

avons souhaité conserver une définition large afin d’appréhender la diversité des situations. Ainsi, 

nous considérons qu’une filière territoriale doit répondre aux critères suivants : 

• Au moins 5 agriculteurs engagés = un projet collectif 

• Au moins 1 intermédiaire entre la production et la consommation 

• La majorité de la production et de la transformation sont réalisées en Bourgogne – Franche-

Comté ou plus localement 

• Au moins une partie des produits sont vendus en Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Où se trouvent les livrables du projet CECAFiTer ? 
 

Livrables du projet CECAFiTer sont accessibles sur le site de la Chambre régionale d’agriculture de 

Bourgogne – Franche-Comté. 

 

 

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/territoires-environnement/valorisation-des-ressources-locales/filieres-territorialisees/
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/territoires-environnement/valorisation-des-ressources-locales/filieres-territorialisees/


Une proposition de module dans lequel intégrer l’Escape Game 
 

N° et nom 
de la séquence 

Objectifs 
visés  

Contenu pédagogique 
Personnes 

ressources et 
partenaires 

Durée 
Modalités de 

formation 
Moyens et outils 

pédagogiques utilisés 

1. Définition de 
filière 

Comprendre 
les 
composantes 
d’une filière 

Notions de filière 
Définition en économie agro-alimentaire 
Identification d’une filière 
Exemples de filière 

Formateur 
Coopérative agricole 

3h 
Présentiel 
ou FOAD 

Vidéos 
Fiches filières longues 

2. Les filières 
territoriales 

Opter pour 
une filière 
territoriale 

Définition d’une filière territoriale 
Existence des filières territorialisées au niveau local 
Principales étapes de la création d’une filière territoriale 
Les acteurs et partenaires d’une filière territoriale 
L’accompagnement dans la création des filières 
territoriales 
Les intérêts pour le territoire  

Formateur 
Acteurs impliqués 
dans des filières 
territoriales 

4h Présentiel 

Escape Game 
Vidéos 
Fiches filières CECAFiTer 
Visite de deux structures 
liées à des filières 
territoriales 
(végétale/animale) 

3. Conséquences 
de l’intégration 
d’une filière sur 
l’entreprise 
agricole   

Analyser 
l’impact de 
l’intégration 
d’une filière 
territoriale 

Conséquences sur l’organisation du travail 
Conséquences sur les compétences techniques des EA 
Conséquences sur la conduite technique des productions 
Conséquences sur les résultats économiques 
Conséquences sur l’environnement 

Formateur,  
Acteurs impliqués 
dans des filières 
territoriales 

12 h Présentiel 

Visite de deux structures 
liées à des filières 
territoriales 
(végétale/animale) 

 
   19 h   



La préparation de l’Escape Game 

 

Introduction 

 

Cet Escape Game est un outil pédagogique qui s’adresse à un public de stagiaires en 

formation agricole BPREA, Bac pro CGEA ou assimilée. Il permet d’aborder la notion de filière 

agricole territoriale. 

 

L’objectif principal pour les stagiaires est d’identifier les principales étapes pour développer 

une filière territoriale. Les objectifs secondaires sont ensuite le travail en groupe et la 

cohésion d’équipe.  

 

Il est à noter que ce jeu est d’abord un outil pédagogique. Il est donc important d’être 

tolérant sur le temps accordé pour résoudre les énigmes. 

 

 

Composition de l’Escape Game  

 

1 guide d’utilisation 

6 valises contenant les différentes énigmes 

1 cadenas à lettres 

4 cadenas à chiffre 

 

 

Compétences travaillées 

 

L’Escape Game permet de faire ressortir l’intérêt du collectif et de travailler en groupe. 

 

 

Conditions de réalisation 
 

La situation est conçue idéalement pour 3 à 5 personnes à la fois. 

 

 

Durée de l’Escape Game  

 

L’Escape Game dure 90 minutes minimum. 

  



 
 

Matériel 

 

Pour réaliser l’Escape Game, vous devez disposer : 

• D’une salle équipée de tables et chaises 

• Des 6 valises complètes 

• D’un ordinateur 

• Des feuilles et stylos pour la prise de note.  

• D’un chronomètre 

 

IMPORTANT : tous les documents à imprimer se trouvent plus bas dans ce document, à la 

suite de la partie « Le déroulé de l’Escape Game ». 

 

 

Organisation 

 

Disposer des tables à l’image d’une salle de réunion et proposer aux participants de 

s’installer. Réserver une table ou vous disposer les 6 valises de l’Escape Game. 

 

Le formateur présente le thème de l’Escape Game et ses objectifs principaux puis donne le 

scénario de l’Escape Game.  

 

 

Contenu des valises 

 

NB : L’énigme 1 et les documents s’y rattachant ne sont pas forcément contenus dans une 

valise. Ils sont donnés aux stagiaires à la fin de la lecture du scénario. 

 

ATTENTION : les valises 1, 3 et 4 contiennent des indices qui doivent être donnés après un 

certain temps. Les étudiants ne doivent pas y avoir accès tout de suite. 

 

Pochette :  

- Enigme 1 

- Plaquette Valeurs Parc Naturel Régional 

- Plaquette PAT 

Après 10 minutes, fournir les éléments suivants : 

- Indice 2 

- ConcentrX 

- Code César numérique 

 

  



 
 

Valise 1 (cadenas lettres) :  

- Enigme 2 

 

Valise 2 (cadenas chiffres) :  

- Enigme 3 

- Charte MIPL 

- Extrait de la convention cadre de la marque Valeurs Parc Naturel Régional 

 

Valise 3 (cadenas chiffres) :  

- Enigme 4 

- Code César alphabétique 

Après 5 minutes, fournir les éléments suivants : 

- Indice 

- Code César alphabétique 

 

Valise 4 (cadenas chiffres) : 

- Enigme 5 

- Schéma de la filière de l’orge brassicole 

Après 10 minutes, fournir l’indice 

 

Valise 5 (cadenas chiffres) :  

- Enigme 6 

- Indice pour accès à la valise 6  

 

Valise 6 (cadenas chiffres) :  

- Mot de la fin 

- Clé 

 

Les stagiaires doivent avoir accès à Internet pour les énigmes 1, 2 et 5. 

 

IMPORTANT : tous les documents présents dans chaque valise peuvent être utilisés par les 

participants tout au long de l’Escape Game. 

 

  



 
 

Le déroulé de l’Escape Game 
 

La première étape consiste à donner le scénario du jeu au groupe de stagiaires et leur laisser 

quelques minutes pour le lire avant de distribuer la pochette contenant l’énigme 1. 

 

L’Escape Game se déroule ensuite au rythme des stagiaires.  

 

Le formateur lancera le chronomètre à chaque énigme.  

 

 

Enigme 1 

 

Durée = 15 minutes  

 

Les stagiaires doivent réfléchir sur quel type de projet ils pourraient se regrouper.  

 

Le deuxième indice est donné au bout de 10 minutes.  

 

SOLUTION : 

Indice 1 : LABORATOIRE 

Indice 2 : Atelier de transformation 

 

Code : TRANSFO en code césar numérique A=1 

Les stagiaires doivent faire la somme de toutes les lettres et arriver à 093. 

 

 

Enigme 2 

 

Durée = 10 minutes 

 

Les stagiaires doivent trouver les différentes entités juridiques possibles pour s’associer. 

 

SOLUTION :  

COOPERATIVE POSSIBLE 

BUT NON LUCRATIF 

REGROUPEMENT DEUX PERSONNES MINIMUM 

 

Code : ASSOC à l’envers = COSSA 

 

  



 
 

Enigme 3 

 

Durée = 30 minutes de réflexion + 5 minutes de restitution 

 

Les stagiaires ont 30 minutes pour rédiger une ébauche de charte pour le groupement de 

producteur. Dans celle-ci doivent apparaitre obligatoirement les points suivants :  

- Nom du groupement de producteur 

- Objectifs et statut du groupement de producteurs 

- Conditions d’adhésion au groupement 

- Engagements des adhérents 

- Organisation entre les adhérents 

- Conditions tarifaires  

 

A la fin du temps imparti (30 minutes), les stagiaires font une restitution orale au formateur. 

 

S’il manque des points, du temps supplémentaire (durée à l’initiative du formateur : entre 5 

et 10 minutes) sera laissé aux stagiaires.  

 

Code : lorsque le formateur estime l’ébauche de charte correcte, il donne le code du cadenas 

aux stagiaires 

 

 

Enigme 4 

 

Durée = 10 minutes 

 

Les stagiaires réfléchissent, grâce à tous les documents disponibles, aux différents 

partenaires pour le projet. 

 

Un indice est donné au bout de 5 minutes 

 

SOLUTION :  

1. PNR du Morvan 

2. Communauté de communes du grand Autunois Morvan 

3. Commune de Saint Léger sous Beuvray 

4. Chambre d’Agriculture 

 

Code : PCCC en code césar numérique A=15 

Les stagiaires doivent faire la somme de toutes les lettres et arriver à 055 

 

  



 
 

Enigme 5 

 

Durée = 20 minutes 

 

Les stagiaires doivent réaliser le schéma de filière de leur projet. Ils peuvent s’aider du 

modèle fourni ainsi que d’Internet. 

 

Un indice est donné au bout de 10 minutes.  

 

A la fin du temps imparti (20 min), les stagiaires présentent leur schéma au formateur. Celui-

ci vérifie que les étapes principales sont présentes et détaillées :  

- Elevage 

- Abattoir 

- Transformation 

- Distribution  

 

S’il manque des informations, du temps supplémentaire (durée à l’initiative du formateur : 

entre 5 et 10 minutes) sera laissé aux stagiaires.  

 

Code : lorsque le formateur estime que le schéma est complet, il donne l’indice pour accéder 

au code : le mot FILIERE en code césar numérique A=26 

Les stagiaires doivent faire la somme de toutes les lettres et arriver à 057 

 

 

Enigme 6 

 

Durée = 5 minutes 

 

Les stagiaires doivent déchiffrer les phrases cachées dans l’indice et les dire au formateur :  

- Formaliser par écrit est essentiel pour une bonne organisation 

- Partage des tâches 

- Définition des rôles 

 

Code : lorsque les phrases sont trouvées, le formateur donne l’indice permettant de trouver 

le dernier code cadenas : le mot COLLECTIF en code césar numérique A=5 

Les stagiaires doivent faire la somme de toutes les lettres et arriver à 121 

 

La dernière valise s’ouvre sur une phrase de fin avec les clés de leur atelier de 

transformation. 

  



 
 

Bilan final 

A la fin de l’Escape Game, il est intéressant de demander aux stagiaires ce qu’ils ont retenu 

du jeu et leur faire lister les principales étapes à suivre pour développer une filière 

territoriale. 

  



 
 

SCENARIO 
 

Vous êtes éleveur de bovins charolais dans un village du Morvan en Saône-et-

Loire, Saint-Léger-sous-Beuvray. Votre village accueille quatre autres éleveurs 

d’animaux variés : bovins lait, porcins, ovins et volailles. Aucun d’entre eux ne 

fonctionne en circuit court. Vous n’avez pas les capacités logistiques et 

humaines pour augmenter la taille de votre élevage. Les terres ne sont pas 

adaptées à une autre production que l’élevage.  

 

En 2016, la chute des prix de la viande vous met dans une situation compliquée 

financièrement. A travers cet escape Game, vous devez éviter la faillite et 

trouver une solution pour valoriser au mieux votre production. Vos collègues 

agriculteurs ont également des difficultés et vous ont déjà fait part de projet de 

diversification. 

 

Vous êtes impliqué dans la vie du village, en effet, depuis 2 ans, vous êtes élu 

au conseil municipal et participez à de nombreuses réunions sur le 

territoire impliquant différents organismes : Parc Naturel Régional, 

Communauté de communes, etc… 

 

La salle dans laquelle vous êtes représente votre ferme dans la situation 

actuelle. Vous êtes complètement dépendant des cours mondiaux agricoles et 

risquez la faillite si vous ne vous en détachez pas. Vous devez trouver une 

solution pérenne pour redresser votre entreprise et sortir de cette salle. Vous 

disposez de 90 minutes. Si vous n’y parvenez pas, vous devrez vendre votre 

ferme et changer de métier. 

 

 

NB : la stratégie mise en avant dans ce jeu n’est qu’une solution parmi d’autres pour des 

entreprises agricoles. 

  



 
 

ENIGME 1 
 

Vous vous réunissez avec vos collègues agriculteurs pour discuter de vos 

situations respectives. Vous réfléchissez à monter un projet cohérent et 

durable pour vos exploitations et les consommateurs locaux en respectant les 

volontés du PNR et de la communauté de communes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez 15 minutes pour trouver une idée pour ce projet. 

 

Un deuxième indice vous sera donné au bout de 10 minutes. 

 

La vidéo « Qu’est-ce qu’un projet alimentaire territorial » du Ministère de 

l’agriculture et de la souveraineté alimentaire peut vous aider : 

https://www.dailymotion.com/video/x6fwgr4  
 

 

 

Indice 1 

 

 

 

 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x6fwgr4


 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 

 

Indice 2 

 

Aidez-vous du concentrX pour trouver une idée de projet collaboratif 
 

 

Réponse : _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Accès à la valise 1 

 

Servez-vous d’une partie de votre réponse à l’énigme 2 et du code césar 

numérique (A=1) pour trouver le code à 2 chiffres permettant d’ouvrir le 

cadenas de la valise 1. Faire la somme des lettres choisies pour arriver au bon 

code. 
 

Code : _____________ 
 

 

 

 

 

 

 

0 



 
 

Le ConcentrX de S’CAPE 

 

  



 
 

  

Code CESAR numérique 

Assembler les deux cercles et 

mettre une attache parisienne au 

centre de façon à faire tourner les 

deux cercles individuellement 



 
 

ENIGME 2 
 

Vous et vos collègues agriculteurs vous rendez à une réunion organisée par le PNR sur le 

plan alimentaire territorial. La communauté de communes est présente ainsi que la chambre 

d’agriculture de Saône et Loire.  

 

Lors des discussions, vous entendez la volonté du PNR de développer des filières de 

proximité sur son territoire respectant le concept de développement durable.  

D’autre part, la communauté de communes fait entendre qu’elle cherche à développer les 

partenariats avec des agriculteurs morvandiaux en ce qui concerne la restauration collective. 

 

Vous intervenez en expliquant que sur votre commune, de nombreux éleveurs sont présents 

et ont déjà réfléchi à un projet d’atelier de transformation. On vous demande alors de 

trouver une solution pour qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur.  

 

Ressources disponibles 

Site internet du PNR du Morvan : https://www.parcdumorvan.org/  

Site internet de la communauté de communes : https://www.grandautunoismorvan.fr/  

Site internet de la chambre d’agriculture 71 : https://bourgognefranchecomte.chambres-

agriculture.fr/saone-et-loire/  

 

Vous avez 10 minutes pour consulter les documents et trouver une solution pour vous 

regrouper avec les autres éleveurs et être une seule entité juridique.  

 

Indices 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

Accès à la valise 2 
 

Code 5 lettres du cadenas de la valise 2 :   __  __  __  __  __ 

(Attention, les lettres ne sont pas forcément dans le sens classique…)  

https://www.parcdumorvan.org/
https://www.grandautunoismorvan.fr/
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/saone-et-loire/
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/saone-et-loire/


 
 

ENIGME 3 
 

Maintenant que tous les producteurs sont regroupés en association loi 1901 et 

le projet d’atelier de transformation carnée défini, vous devez formaliser le 

fonctionnement du groupe et établir des règles. 

 

N’oubliez pas que, pour prétendre à un soutien politique et financier de votre 

projet, il est préférable que vos productions respectent le cahier des charges de 

la marque Valeurs Parc et soient compatibles avec la vente à la restauration 

collective. 

 

Vous avez 30 minutes pour rédiger un projet de charte dans les grandes lignes. 

Un accès à internet est autorisé.  

 

 

Accès à la valise 3 

 

Faites vérifier votre projet de charte à l’administrateur présent dans la salle. 

Il vous donnera (ou non !) le code pour la valise 3. 

 

Code :   ___  ___  ___   
 

 

 

 

 

  



 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 



ENIGME 4 
 

Maintenant que tous les producteurs sont regroupés et le projet défini, vous 

devez trouver différents partenaires pour le mener à bien. Il vous faut de l’aide 

sur différents points :  

a. Financier  

b. Pour trouver un emplacement pour l’atelier de transformation 

c. Pour vous conseiller sur les plans, l’organisation…  

d. Pour vous aider à porter le projet 

 

Vous avez 10 minutes pour trouver les partenaires possibles et leurs rôles. Un 

accès à internet est autorisé. 

 

Un indice vous sera donné au bout de 5 minutes. 
 

 



 
 

INDICE à donner au bout de 5 minutes ! 

 

Aidez-vous du Code César+3 pour décoder les partenaires possibles 

 

1. SQU gx Pruydp 
 

Réponse : ________________________________________ 

 

2. Frppxqdxwh gh frppxqhv gx judqg Dxwxqrlv Pruydq 
 

Réponse : ________________________________________ 

 

3. Frppxqh gh Vdlqw Ohjhu vrxv Ehxyudb 
 

Réponse : ________________________________________ 

 

4. fkdpeuh g'djulfxowxuh 
 

Réponse : ________________________________________ 

 

 

Accès à la valise 4 

 

Prenez la première lettre des 4 acteurs de l’énigme 4 et du code césar César+15 

pour trouver le code à quatre de la valise 4. 

 

Code :   ___  ___  ___  ___ 
  



 
 

 

  

Code CESAR alphabétique 

Assembler les deux cercles et 

mettre une attache parisienne au 

centre de façon à faire tourner les 

deux cercles individuellement 



 
 

ENIGME 5 
 

Félicitations, votre projet avance bien. Les financements sont trouvés et les 

plans réalisés grâce à des appuis techniques. La construction va pouvoir 

commencer.  

 

 

 

 

 

 

Il ne reste encore à organiser le fonctionnement de l’atelier de transformation 

afin que tous les producteurs s’y retrouvent. 

Petite précision : aucun éleveur n’a de formation de boucher ;-). 

 

Lors de cette étape, vous devez prévoir les abattages de bêtes (nombre, 

espèce, fréquence…), les différents postes de travail et présenter le schéma 

prévisionnel complet de votre filière territoriale.  

 

Vous avez 20 minutes pour réaliser le schéma de votre filière. 

Vous pouvez vous aider d’Internet. 

 

Un indice vous sera donné au bout de 10 min. 

 

 

Accès à la valise 5 

 

Vous devez présenter votre schéma de filière au formateur qui vous donnera 

(ou non !) le code d’accès pour la valise 5. 
 

 



Schéma de la filière orge brassicole biologique de Franche-Comté 



INDICE à donner au bout de 10 minutes ! 

 

Des mots se sont cachés dans les textes ci-dessous.  

Ils correspondent aux différentes étapes de la filière (à remettre dans l’ordre) 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ENIGME 6 
 

Félicitations, votre filière territorialisée est lancée et fonctionne correctement… 

pour le moment… ! 

 

Vous observez quelques tensions entre les agriculteurs et plusieurs erreurs 

dans les préparations de commande.  

 

Vous devez trouver, ensemble, une solution pour que ces petits problèmes 

diminuent et, encore mieux, disparaissent.  

 

Vous avez 5 minutes pour déchiffrer les phrases ci-dessous et les dire au 

formateur qui vous donnera un indice permettant d’ouvrir la dernière valise. 
 

 

  



 
 

Accès à la valise 6 

 

Traduisez le mot caché ci-dessus grâce au code césar numérique (A=5) 

 

Code :  ____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

FELICITATIONS !! 

 

Grâce à votre travail collectif, vous avez mené votre projet à terme !  

Vous avez réussi à trouver une solution pour ajouter de la valeur ajoutée à 

votre atelier bovin sans être dépendant des marchés mondiaux. 

 

Voici les clés de votre atelier de transformation ! 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé dans le cadre du projet CECAFiTer : 

Capitaliser nos Expériences pour Consolider notre Accompagnement des Filières Territoriales 
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