
Fin du tour - Expertise

Déplacer un scienti�que
1. Réserve           Projet
2. Projet              Projet
3. Projet              Sujet d’un  sommet          
                              correspondant au type            
                              du projet                           

Choisissez un de vos      sur un projet
et gagnez 1        dans ce type d’énergie.
Votre tour est terminé.

NB: Si plus aucun emplacement n’est 

disponible, remplacer la plus vieille centrale 

à énergie fossile par la nouvelle centrale. 

Réduire le niveau global de CO2 et ajouter

 1       du marché dans la région.

Proposer un projet 
1. Placer un nouveau projet
2. Recevoir une subvention

Marché
1. Acheter 1      (le prix monte ; remettre 
    deux        de la banque si le marché est vide).
ou, si le prix n’a pas changé durant ce tour, 
2. Vendre 1      au marché (le prix diminue).

Cartes
1. Jouer 1 carte lobby,  ou
2. Payer 1          pour marquer 
    les PVs d’une carte ONU 

Actions gratuites

Actions principales

Mettre en place un projet 
1. Payer 1        à la banque       

2.  Congédier le      si nécessaire
3. Retourner la tuile du projet
4. Recevoir les avantages

Construire une centrale
1. Véri�er le niveau d’expertise

2. Congédier le      si nécessaire

3. Payer le coût (         et $)

4. Placer la tuile

5. Marquer sa propriété

6. Gagner des PV & 1 

7. Remettre le projet dans la réserve

8. Véri�er le contrôle de la région

1. Plus grand nombre de types de centrales;  Le 
     type le plus haut sur l’agenda gagne l’égalité.    
2. Plus d’          dans les types d‘énergie des 
     centrales de la région. 
3. Le joueur actif gagne si l’égalité persiste.

Contrôle de région

Expertise Sommet Ressource tech. Placer 1 CEP dans une régionCEP



1. Objectif de compagnie : X PVs (ou 8 $) ;
2. 1 PV pour 2 $ ;
3. 3 PVs pour le joueur ayant le plus de          ;
4. 3 PVs  pour le joueur ayant le plus de cartes
     “Objectif de l’ONU” . 
Égalités : tous les joueurs reçoivent les PVs

Phase d’approvisionnement Règles diverses

1. Distribution du revenu
$ et/ou PV pour le1er et le 2e de chaque piste
d’expertise.

2. Approvisionnement en énergie
Chaque région défausse 1         si elle en a. 
Chaque région ne répondant pas à la demande
reçoit une centrale fossile ; la région paie 1      
et le niveau de  CO2 augmente.

3. Évènement
CO2 < 350, rien ne se passe.
CO2 ≥ 350, la région a besoin d’aide : 
Les joueurs qui n’ont pas de centrale dans la
région paient 1         à la région.

Score de �n de partie

Congédier un     
Payer 1 $ au propriétaire. 
1. Le propriétaire  reprend le     dans sa réserve  
    et gagne 1         de ce type, ou
2. Le propriétaire envoie le     vers le sujet    
     correspondant à ce type sur une tuile sommet.

Gains des sommets
1. Chacun de vos      à ce sommet vous fait 
     gagner 1         dans le type correspondant. 
2. En outre, vous gagnez 1         de plus dans 
     n’importe quel sujet de ce sommet.

1. Ajoutez à votre réserve tous les            
      des régions que vous contrôlez.
2. Vendez tous vos        au prix actuel  du
     marché (n’ajustez pas le prix).
3. Distribution du revenu pour tous les joueurs

B. Ajoutez les PVs suivants à votre score actuel :

A. E�ectuez les actions suivantes :

• Si le mot STOP apparaît au marché, vous ne 
pouvez plus vendre pendant ce tour.
Augmentez le prix des       et placez 2        de la 
banque au marché.

Vers le marché
- De la réserve d’un joueur lors de la vente d’un       .
- De la banque lors du remplissage du marché s’il est 
   vide.
Vers la banque
- Lorsqu’un joueur doit payer un       .
- Lorsqu’une région doit payer un        .
Du marché
- Vers la réserve d’un joueur lors de l’achat d’un       . 
- Vers une région lors d’un bonus d’expertise.
- Vers une région lors du remplacement d’une 
   centrale à énergie fossile.
De la banque
- Uniquement vers le marché lors du remplissage 
   de ce dernier lorsqu’il est vide.

Mouvement des CEPs


