
HABITANT

Objectif :
Avoir le plus de points 
de bien-être possible

Produits de consommation Sports et loisirs Être en bonne santé

VOTRE PROFIL

Vous avez déménagé récem-
ment dans le village. Vous travail-
lez dans la toute nouvelle usine. 
Vous avez un bon salaire, vous 

vous investissez dans le village et 
sa vie. Votre intégration se passe 

à merveille.
Par ailleurs vous êtes une per-
sonne moderne, vous aimez les 

produits de haute technologie et 
le confort. En bon vivant, vous 
profitez des simples plaisirs de 

la vie.

LE TOUR DE JEU
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PROJETS INDIVIDUELS

0 1 1

1

1

1 - Carte évènement
2 - Revenu
3 - Investissements
4 - Résolution des projets
 a. projets individuels
 b. projets collectifs
5 - Effets de la pollution

REVENU

  2 x       3 x



INDUSTRIEL

Objectif :
Avoir les plus de points
de bien-être possible

Production intensive Actionnaires et grands patrons Campagne de communication

VOTRE PROFIL

Vous êtes cadre dirigeant de l’usine, 
qui est en plein développement. 

Pour assurer cette croissance, vous 
devez parfois lancer une production 
intensive, ce qui engendre une pol-

lution qui ne peut pas être absorbée 
naturellement.

Heureusement, la popularité de 
l’usine est très grande dans la région, 

car elle propulse l’activité écono-
mique. Ses produits, présents dans 
pleins de biens de consommation 
courante, font la fierté de la ville.
Tout cela vous rend extrêmement 
occupé, le temps vous manque ! 
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LE TOUR DE JEU

1 - Carte évènement
2 - Revenu
3 - Investissements
4 - Résolution des projets
 a. projets individuels
 b. projets collectifs
5 - Effets de la pollution

REVENU

  6 x       0 x



ÉLU

Objectif :
Avoir le plus de points 
de bien-être possible

Agir pour la ville

VOTRE PROFIL

Votre parti a toujours travaillé pour 
le bien du village. Avec l’arrivée de 
l’usine et la perspective d’un renou-
veau de l’activité économique, votre 
popularité est au maximum. Le maire 
dépose sur vous toute sa confiance. 
Vous devez toute votre loyauté au 

parti tout en gardant vos ambitions 
personnelles.

 Par ailleurs vous êtes une personne
 moderne, vous aimez les produits de
 haute technologie et le confort. En

 bon vivant, vous profitez des simples
plaisir de la vie

LE TOUR DE JEU

02

2 3 1

PROJETS INDIVIDUELS

0 1 1

1

3

1 - Carte évènement
2 - Revenu
3 - Investissements
4 - Résolution des projets
 a. projets individuels
 b. projets collectifs
5 - Effets de la pollution

REVENU

  3 x       1 x

Fonctionnement de la ville Campagne de communication



PAYSAN

Objectif :
Avoir le plus de points 
de bien-être possible

Production intensive de légumes Sports et loisirs Être en bonne santé

VOTRE PROFIL

Cela fait plusieurs générations que 
votre famille habite dans la région. 

Le goût et l’art de cultiver la terre se 
transmet de génération en généra-
tion depuis la nuit des temps. Vous 
produisez des fruits et de légumes 
de qualité. Parfois vous intensifiez 
la production pour répondre à la 

demande.
Par ailleurs vous aimez les produits 
de haute technologie et le confort. 

En bon vivant, vous profitez des 
simples plaisir de la vie.

12

4 1 1

PROJETS INDIVIDUELS

0 1 1

1

1

LE TOUR DE JEU

1 - Carte évènement
2 - Revenu
3 - Investissements
4 - Résolution des projets
 a. projets individuels
 b. projets collectifs
5 - Effets de la pollution

REVENU

  2 x       2 x


