Avec

Devenez le coproducteur - fondateur de :

LA ZÉRO ÉMISSION

La première et unique émission - jeu TV-Internet diffusée en direct-live
qui produit de l'intelligence durable dans la découverte touristique des territoires
et où la seule valeur nulle à constater doit être son empreinte carbone.

Pour une exploitation intelligente et responsable du Net et des réseaux sociaux
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C'est quoi "la zéro émission" ?

C'est une nouvelle forme d'émission TV-Internet qui se veut à la fois ludique, pédagogique et
particulièrement innovante, tant sur le fond que sur la forme, et qui va donc principalement
appuyer sa ligne éditoriale ainsi que son scénario sur le concept original d'un jeu dit "télé@ctif"
puisque, pour la première fois au monde, il va pouvoir se dérouler en temps réel par le procédé
d'une diffusion "video mobile live streaming" (notamment relayée par les principaux réseaux
sociaux) afin de permettre une interaction simultanée entre des joueurs en ligne (français et/ ou
étrangers) et des équipes de joueurs, quant à elles, physiquement présentes sur "le terrain de jeu"
des plus beaux territoires touristiques de France, voire même ultérieurement d'Europe et du
monde.

Ci-dessous, "le terrain de jeu" envisagé* pour nos premières zéro émissions :
*

Pour l'heure et de par nos relations de "proximité", nous avons commencé d'étudier le développement de notre premier scénario de jeu dans le contexte
de la région PACA et spécifiquement de la Côte d'Azur mais, pour autant, nous restons totalement ouverts à d'autres hypothèses de territoires…

La région PACA :
Une histoire, un patrimoine culturel, un art de vivre
et une diversité des paysages absolument unique
au monde !

La Côte d'Azur :
"Un village planétaire" aux
événements exceptionnels qui
font rêver le monde entier et dont
les "décors naturels" offrent
aussi un "terrain de jeu" d'une
qualité et d'une "richesse" des
plus remarquables…
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Où sera diffusée la zéro émission ?
Dans un premier temps, en particulier dans le contexte de sa "phase pilote" dite de "betatest", la zéro émission sera uniquement proposée en multi-diffusion (live ou replay) sur Internet,
notamment via le site web de son premier diffuseur (www.unik.tv).

Mais aussi, de manière encore bien plus performante et originale, au sein d'une page web
de vidéo-diffusion* mise à disposition de tous les partenaires / coproducteurs de la zéro
émission qui ainsi disposeront de tous les moyens nécessaires pour pouvoir "faire le buzz"
auprès de leurs propres audiences et clientèles respectives, en intégrant cette même page
personnalisée à leurs "couleurs" au sein de leur(s) propre(s) site(s) web et/ou de la relayer sur
l'ensemble de leurs réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…).
* Tel que cela peut être figuré ci-contre par l'exemple de la marque
Goelectrix affichée au générique et en lien de la bande annonce
vidéo de l'émission "electrOn", autre projet de production de type
"téléwebzine" également en cours de développement par UNIK.TV,
à voir concrètement sur :

http://goelectrix.unik.tv

En outre et bien sûr, il en sera bien évidemment de même pour les partenaires médias de la zéro
émission, en particulier la presse quotidienne régionale (PQR) les médias nationaux, les
opérateurs télécom ainsi que les plateformes de partage vidéo en live…

N.B. : Les logos ci-dessus représentés sont non contractuels et simplement proposés à titre indicatif, ceci afin de donner un aperçu
significatif des marques et des médias qui pourraient s'associer de manière pertinente à la zéro émission.

Dans un second temps, (c'est à dire possiblement dès la fin de la phase pilote) il faut noter que
la zéro émission pourra aussi très facilement investir les antennes de chaînes TV régionales et/ou
nationales, puisque chaque émission sera produite par des
journalistes et des équipes TV professionnelles utilisant des
moyens high-tech haut de gamme de toute dernière génération
comprenant, entre autre au minimum : une régie numérique UHD
4K multi-caméras (incluant également une caméra-drone) ainsi
que des moyens de transmissions dits
"broadcast", via les
réseaux mobiles 4G.

N.B. : Les logos ci-dessus représentés sont non contractuels et simplement proposés à titre indicatif, ceci afin de donner un aperçu
significatif des marques et des chaînes de Télévision qui pourraient s'associer de manière pertinente à la zéro émission.

Dossier N°1 : introduction du concept
© S.Piernet - dépôt SACD N°000250203 - Juillet 2017

Page 3 sur 9

présente

LA ZÉRO ÉMISSION
By

Sur quelles bases de scénarios et de ressources
la zéro émission va-t-elle prospérer ?
La trame du jeu :
Elle s'appuie sur le principe d'un jeu de piste de type "chasse aux trésors"
comprenant différentes étapes à réaliser sur un territoire donné (tel que cela se
pratique déjà sous la forme dite d'un "rallye touristique") qui vise à faire s'affronter en temps réel
deux équipes distinctes de "joueurs physiques", principalement des familles avec enfant(s)
associées, pour chacune d'entre-elle, à une communauté de "joueurs en ligne" dite de "renfort".
Ci-dessous l'exemple du site web esterel-cotedazur.com qui, comme de multiples autres organisations
chargées de la promotion touristique des régions et des départements français ont d'ores et déjà développé
de nombreuses formes de jeux de pistes et chasses aux trésors dont les "carnets de routes" et les circuits
de découvertes pédagogiques offrent d'ores et déjà une base concrète de "scénarios" possibles pour de
nombreuses émissions.

Ainsi sur ce point là et puisque une base existe déjà, il
nous parait donc inutile de chercher à "réinventer la
roue" (en particulier dans le contexte de la phase pilote
de la zéro émission) et donc la conception de nos
premières trames et questionnaires de jeux pourront à
priori, en lien avec les territoires institutionnels
concernés, largement s'appuyer sur ce travail déjà
réalisé, que ce soit pour ce qui concerne la thématique
"découverte culturelle et environnementale d'un
territoire donné" ou, comme le démontrent les
exemples ci-après, pour tout ce qui est relatif à la
pédagogie des bons comportements à adopter en
matière d'écologie et/ou de gestion des énergies.
En référence sur ce dernier point, voir notamment ici les
entreprises Eco CO2 et EDF qui ont aussi déjà largement bien
avancé dans le traitement de cette thématique par le principe
d'un jeu en ligne :

- http://www.tesaucourant.com
- "L'école de l'énergie"
De notre côté, nous avons d'ores et déjà étudié dans un
passé récent des solutions de "télé-visites" pédagogiques
notamment basées sur l'exploitation de terminaux mobiles alors
utilisés par les visiteurs pour "flasher" des tags de type QRcodes afin d'accéder à des séquences de présentations vidéos,
ici en l'occurence (tel que figuré ci-contre) pour découvrir un
domaine et un terroir spécifique.
Ainsi désormais, il est donc naturel que le jeu de la zéro
émission fasse naturellement appel à ces mêmes technologies
pour les intégrer dans ses différents scénarios de parcours à
énigmes…
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Sur quelles bases de scénarios et de ressources
la zéro émission va-t-elle prospérer ?
Les véhicules de transports :
La plupart des véhicules mis à disposition des "joueurs de terrain" pour se déplacer seront bien
évidemment propres (c.à.d. peu ou pas gourmand en CO2) et donc très souvent électriques.
Cependant le principe du jeu obligera les candidats, en fonction de certains parcours à réaliser, de
devoir utiliser en ce domaine des moyens autres que ceux proposés par la production (comme des
solutions de transports en commun ou des voitures de particuliers) puisque l'un des "ressorts"
essentiels de nos scénarios de jeu (qui créera probablement souvent "le suspense") consistera
pour chaque équipe à savoir faire le bon choix de véhicule en fonction d'une situation particulière à
un "instant T". Ainsi, en fonction de la stratégie de jeu du moment, de par exemple privilégier une
économie de CO2 dans ses déplacements (y compris en faisant le choix de la marche à pieds)
mais alors de devoir en ce cas sans doute progresser plus lentement dans son parcours de jeu et
sa quête pour remporter "le trophée de la zéro émission" (cf. en page suivante "le but du jeu").
Ci-dessous quelques exemples de différentes solutions de transports propres et électriques (certaines
mêmes "futuristes") qui pourront être utilisées par les joueurs de terrain dans le cadre de la zéro émission.

Les terminaux écrans :
Les "joueurs de terrain" auront la nécessité d'utiliser un
smartphone fourni par la production afin de pouvoir
régulièrement se géolocaliser sur le territoire faisant l'objet du
parcours de jeu de la zéro émission ainsi que de consulter les
messages d'aides de leurs renforts en ligne ou de se servir de
leur terminal pour "flasher" les tags QR-codes donnant accès à
des contenus d'informations vidéos et/ou rédactionnels
permettant de recueillir les indices nécessaires pour résoudre
les énigmes du jeu et/ou pour faire des "rencontres UNIK"
disposant de savoirs ou savoir-faire "spécifik" indispensables
pour que les joueurs puissent "intelligemment progresser" dans
le jeu.

Les applications mobiles et web :
Une plateforme de jeu en ligne (lazeroemission.com) sera
spécialement développée (cf. "notre méthode de développement")
et mise à disposition de tous les joueurs (de terrain et en ligne)
afin qu'il leurs soient possibles, d'une part, de notamment
visualiser en temps réel sur une carte numérique la progression de
leur équipe respective et, d'autre part, de disposer de toutes les
ressources d'applications web et mobiles pour pouvoir interagir et
dialoguer à distance avec leurs partenaires de jeu.

Ci-dessus : un exemple de guide "télé@ctif" print
précédemment réalisé par UNIK.TV

Enfin, il faut noter que pour chaque zéro émission un "road book" sera édité, (sous forme
numérique et print) intégrant les données du parcours de jeu à réaliser ainsi que les énigmes à décoder
(dans une ergonomie et une utilisation du "flash code" assez proche de l'illustration ci-dessus) et que
celui-ci, une fois le jeu diffusé, pourra par la suite être mis à disposition (notamment par les offices de
tourisme) de tous les visiteurs et touristes du territoire qui, à leur tour, pourront ainsi " se prêter au jeu…
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Quel est le but du jeu ?

Dans un minimum de temps imparti et sur une zone de territoire donné, les joueurs physiques ont
à effectuer, seuls ou en famille (selon les nécessités de chaque épreuve) et à l'aide de différents
moyens de locomotion (dont certains sont écologiques et d'autres pas) une série de parcours qui
les amèneront à faire des "rencontres et découvertes UNIK", de manière à pouvoir collecter
des indices qui leur permettront de résoudre des énigmes dont les thématiques sont
principalement en lien avec le territoire à découvrir et/ou avec des sujets d'actualités et/ou de
connaissances en rapport avec l'écologie et le développement durable.
Pour pouvoir progresser le plus rapidement possible sur le territoire concerné ainsi que dans le
processus du jeu, ils sont alors assistés par des "renforts" que sont les joueurs en ligne qui, quant
à eux, dès le début de chaque émission jeu, doivent choisir leur "camp" (ou équipe).
Une fois les équipes formées, ensemble, ils sont alors invités à une sorte de quête du "graal" que
sera le fait de remporter "le trophée de la zéro émission", c'est à dire pour cela d'avoir non
seulement bien répondu aux différentes énigmes qui leur auront permis de découvrir le bon lieu
d'arrivée de leur "parcours découverte" mais aussi et surtout d'avoir dans le même temps, tout au
long de leur "quête", dépensé le moins d'énergie carbonée possible.
Au final, c'est l'équipe qui aura rallié le bon site d'arrivée en un minimum de temps et en
ayant consommé le moins de CO2 qui remportera la victoire et donc le trophée du jour (car un
"bilan carbone" du jeu sera systématiquement réalisé à l'issue de chaque émission).
Spécificité UNIK de la zéro émission :
Le concept de notre jeu amènera nécessairement les
candidats à devoir se déplacer sur un territoire donné
(à l'instar d'autres émissions TV jadis célèbres
comme "la carte aux trésors" sur France 3) et, de ce
fait, il faudra donc bien évidemment que son scénario
s'appuie sur un autre moyen de locomotion principal
plus écologique que celui d'un hélicoptère…
Ainsi, les moyens de transports électriques seront
forcément privilégiés, que ce soit pour "les joueurs de
terrain" comme aussi (bien plus original, voire même UNIK) pour ce qui concernent les véhicules qui
seront dévolus à notre régie TV-Internet de production vidéo mobile.
N.B. : Les visuels ci-dessus et ci-dessous sont des simulations de "studios mobiles UNIK" personnalisés par notre
"directeur artistik" sur la base de véhicules électriques (Nissan e-NV200 et Bluecar)
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Intéressé(e) ?
Si oui,
Contactez-nous sans plus tarder
(car la Zéro Émission souhaite bientôt ’commencer sa première "prise d'antenne")

et, en complément de ce premier document,
demandez alors à recevoir en retour notre dossier de présentation :
"12 questions / réponses pour connaître l'essentiel d'un projet de jeu UNIK"
pour ainsi entre autre découvrir :
Qu'est-ce que gagnent les joueurs ?
A qui s'adresse (en terme de cibles d'audiences) la zéro émission ?
Quel va être le calendrier et la méthode pour initier la zéro émission ?
Quels avantages (économiques et autres) à devenir partenaire / coproducteur de la zéro
émission ?
Quels seront les premiers clients et modèles de revenus de la zéro émission ?

- Espaces publicitaires ;
- Placements produits des marques partenaires ;
- Vente de prestations de services, notamment aux institutions touristiques et entreprises,
pour "théâtraliser" leur offre commerciale dans le contexte de décors et situations
"exceptionnelles" (voire même "UNIK") …
N.B. : si pour autant vous préférez un contact encore plus rapide et plus "humain", n'hésitez pas à
directement nous appeler aux coordonnées téléphoniques ci-après référencées (cf. page 9)…
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Annexes et compléments d'informations
Petit aperçu de nos références et "expériences similaires" déjà réalisées :
"Le jeu Winfarm - Ebly"
ou "comment se faire du blé sur Internet ?"
Un concept "d'advergame" déjà imaginé en 1998 par Stéphane Piernet
(créateur du jeu de la zéro émission) :
https://vimeo.com/223269172/1fcd772049

LA TV-WEB LIMOUSINE 2000
avec la Citroën Evasion
Un concept car de studio TV-mobile
connecté présenté pour la première
fois dans le cadre du Festival de
Cannes 2000 qui avait notamment
valu à Stéphane Piernet d'être reçu à
l'Elysée par le Président Jacques
Chirac (voir ci-contre).
http://unik.tv/episode-LA-TV-WEB-Limousine-2000-162.html
N.B. : Aujourd'hui nous disposons de contacts avancés avec Citroën pour la mise à disposition
possible d'une ou plusieurs e-Mehari dans le cadre de nos production événementielles et de
nos opérations de presse.

CANNES MAJESTIC STUDIO
avec le groupe Barrière
Une série d'émissions TV-Internet produites au cours du
Festival de Cannes et diffusées en direct-live streaming
sur le Net via Riviera1.TV, notamment grâce à la
technologie "LiveU" permettant la transmission en très
haute qualité des émissions TV, par l'utilisation des
réseaux mobiles 3G / 4G et/ou WIFI.
http://riviera1.tv/episode-Majestic-Studio-CannesFestival-main-teaser-106.html
N.B : Un exemple qui fait ici la concrète démonstration que, d'une part, nous disposons donc désormais, en conditions
de mobilité et de direct, de solutions de transmissions vidéo en haute qualité tout aussi performantes et bien moins
onéreuses que celles du satellite et que, d'autre part, il convient de constater que les réseaux d'écrans de l'Internet sont
au moins aussi pertinents qu'une "chaîne de Télévision" pour assurer la diffusion de programmes événementiels en
temps réels et en "extérieurs plateaux".

LA C700 FAIT SON FESTIVAL
avec Canon France
Une présentation vidéo proposée par Ozeeris.com pour "théâtraliser"
la toute dernière caméra EOS Cinéma 4K C700 de Canon dans le
cadre du 70ème Festival de Cannes: http://canon.rivieratv.net
N.B. : Un matériel qui, avec d'autres, serait pertinent dans la production de
la zéro émission et, potentiellement aussi, une marque internationale qui
pourrait en être l'un des premiers sponsors…
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Contactez-nous :

Stéphane Piernet
Producteur - Réalisateur

contact@ozeeris.com
Stéphane Piernet :

+ 33 674 877 172

Philippe Tallois :

+ 33 608 260 682

Information du 31 juillet 2017 : Bruno Flieller, dirigeant fondateur de
l'entreprise "Sens Ludique" (http://sens-ludique.com) qui, entre autre,
dispose d'une expertise parfaitement éprouvée en terme de conceptions de
jeux aux services de la promotion touristique des territoires, vient de
rejoindre "le comité de pilotage" de la zéro émission.

N.B. IMPORTANT !
Après nous avoir contacté par e-mail ou téléphone et si, comme nous l'espérons, vous êtes alors intéressé
de poursuivre plus avant dans votre projet de partenariat avec nous dans le cadre de la zéro émission, pour
être cohérent avec notre concept et nos motivations personnelles qui visent à limiter nos émissions de CO2,
nous vous proposerons alors d'éviter tout déplacement inutile et, si possible, de privilégier ainsi un
rendez-vous en web-visio-conférence que nous nous chargerons d'organiser et de programmer au
jour et à l'heure qui vous conviendra le mieux.

Alors, à bientôt… ;-)
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