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Green Games in Tourism / Hospitality [GGTH] (LLP/LdV/TOI/2013/IRL-508)

Information sur le projet
Titre: Green Games in Tourism / Hospitality [GGTH]
Code Projet: LLP/LdV/TOI/2013/IRL-508
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IE-Irlande
Accroche marketing: L'objectif central du projet des Jeux verts est de développer un jeu numérique en ligne et jeu
basé sur l'apprentissage-méthodologie, ainsi que des directives et de la formation pour les
apprenants associés, pour la compréhension et l'application des connaissances, des
compétences, des stratégies, des outils et des règlements liés à nourriture et d'eau usées et
la gestion de l'énergie dans le secteur du tourisme et d'accueil, en plus de promouvoir un
changement d'attitude et de l'approbation des valeurs environnementales pertinentes.
Résumé: The Green Games in Tourism/ Hospitality project, consisting of partners from
Ireland, the UK, Germany, the Basque country and Austria, aims to innovate and support
improvements in VET systems and practices by developing a digital “serious” game along
with associated guidelines and training to develop skills and competencies in the areas of
food waste, water waste, energy management and the teaching of same for students,
vocational teachers and others receiving, providing or participating in vocational training in the
tourism and hospitality sector. European bank of resources for individuals in the tourism and
hospitality sector which will provide information related to “green” activities in the tourism and
hospitality sector and for the acquisition and transfer of similar competencies through digital
games.
Description: The project began with a research stage involving the gathering and analysing of information
related to “green” education activities in the tourism and hospitality VET sector, in addition to
a number of reviews of environmental-orientated games and how these can be used for
teaching and learning. This was used to help inform content for the project game, as well as
forming standalone learning content - including a "State of the Art" report developed in order
provide information on the current state of the art with regard to sustainability education in the
European tourism and hospitality VET sector. This information also formed a “Needs analysis”
which defined the learning objectives requirements of the developed digital game. This
relevant research material has been made available post-project and is available on the
project website.
A number of prototypes were developed before the developed game was created, based in
the genre of business resource-management/ strategy – similar to highly-popular and
successful games such as “Hay Day” or “Middle Manager of Justice”. The project developed
a number of online and tablet-based prototypes of the game as part of an iterative game
development process, along with a range of game content and learning material which formed
the basis of the game content while also serving as educational training content outside of the
game. The official version of the project game was then developed. This was made available
on all major mobile formats and was distributed via the Apple iTunes store and Google Play
store. This game was then subject to testing, feedback & re-development a number of times
over the course of the project to align it as closely as possible to the needs of the European
tourism & hospitality VET sector.
As well as the developed game, a wide range of associated guidelines, good practice guides
and training material was developed to innovate and support improvements for students,
vocational teachers and others within VET systems and practices in the tourism and
hospitality sector – specifically in the areas of food and water waste management and energy
management.
The final iteration of the game is currently available on the Apple iTunes store and the Google
Play store. The educational animations developed for the project game are also currently
available as stand-alone learning material for use in/ outside of a
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Information sur le projet
classroom on youtube and on an online learning platform. The project website currently
houses all project material, including project dissemination material such as leaflets, user
guides, guidelines on using the game for teaching and learning, etc. The project was heavily
disseminated during the project lifetime, including at a number of European conferences including the 2015 European Conference on Games Based Learning in Norway, the 2015
ICBTS International Business and Tourism Research Conference in Germany, the
International Gamification for Business Conference in the UK – as well as outside of Europe,
at the GameOn Conference in Russia and the International Conference on Innovations, Shifts
and Challenges in Learning and Teaching in Malaysia.
Thèmes: *** Développement durable
*** Divers
*** Orientation professionnelle
** TIC
** Enseignement supérieur
** Formation ouverte et à distance
* Égalité des chances
Sectors: *** Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
*** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
** Hébergement et Restauration
* Information et Communication
* Enseignement
Types de Produit: Enseignement à distance
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Autres
Information sur le Products developed in the project include a developed project game, a number of learning
produit: resources (including educational media developed for the game itself, game reviews, an
overview of existing environmental education activities in the tourism and hospitality VET
sector, etc.), a series of game prototypes, a game "user" guide, a range of project
dissemination material and a range of material related to project management, including plans
for sustainability and plans for quality assurance.
All project products sought to, in some capacity, contribute to the innovation of and supporting
of improvements in the areas of food, water & energy waste in tourism & hospitality VET
systems & practices. The primary result from this was a digital “serious” game along with
associated guidelines & training.
This game has been designed to develop skills & competencies in the areas of food, water &
energy waste. This game was subject to testing, feedback & re-development a number of
times over the course of the project to align it as closely as possible to the needs of the
European tourism & hospitality VET sector & is currently freely available on all major mobile
formats. Feedback from pilot participants (those receiving, providing or participating in
vocational training in the tourism & hospitality sector) indicated an extremely positive opinion
towards the use of the game for teaching & learning in the tourism & hospitality VET sector.
In addition to the project game, the project also developed a wide range of resources for
supporting teaching & learning related to “green” activities in the tourism & hospitality sector,
to facilitate additional methods of teaching & learning – for use inside of, & outside of, the
classroom. These included a user guide for using the game & guidelines on how to utilize the
developed game for teaching and learning both inside of and outside of the classroom. Based
on content developed during the research phase of the project was used to develop A “State
of the art” & needs analysis in relation to environmental awareness in European tourism &
hospitality VET.
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All outputs, including the developed game, are freely available for the target audience &
general public to use under a creative commons license. In addition to a number of European
conferences, the project & its results were also demonstrated at international conferences in
Russia and Malaysia. Interest in the game has been expressed by education & commercial
institutes from both European & non-European countries. The project game has been added
to a number of international databases for educational games including the Serious Games
Directory, the SEGAN Serious Games Network, the Serious Games Classification database,
etc. The game was also shortlisted for the for the best mobile game at the 2015 European
Conference on Games Based Learning
The project also developed a number of additional educational resources – including
additional educational animations for developing skills and knowledge in the areas of food,
water & energy waste in tourism & hospitality VET. The project also developed an online
learning platform with & associated learning content to further facilitate training in the areas of
food, water & energy waste.
Page Web du projet: http://greengamesproject.com/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Cork Institute of Technology
Cork
South-East
IE-Irlande
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cit.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Gearoid O Suilleabhain
Gearoid O Suilleabhain, CIT, Rossa Avenue, Bishopstown, Co Cork
Cork
IE-Irlande
+353 214335930

Fax:
E-mail:
Site internet:

gearoid.osuilleabhain@cit.ie
http://online.cit.ie
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Cork Institute of Technology
Cork
South-East
IE-Irlande
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cit.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Gearoid O Suilleabhain
Gearoid O Suilleabhain, CIT, Rossa Avenue, Bishopstown, Co Cork
Cork
IE-Irlande
+353 214335930

Fax:
E-mail:
Site internet:

gearoid.osuilleabhain@cit.ie
http://online.cit.ie
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Prospektiker - European Institute for Future Studies and Strategic Planning
Donostia-San Sebastian
Pais Vasco
ES-Espagne
Autres
http://www.prospektiker.es

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FH JOANNEUM University of Applied Sciences
Austria
Salzburg
AT-Autriche
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.fh-joanneum.at

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Caped Koala Studios
St. Albans
Outer London
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.capedkoala.com

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

adelphi research gemeinützige GmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
National Agency
http://www.adelphi.de
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Produits
1

Website

2

Paper Prototype

3

State of the Art

4

Needs Analaysis

5

Interactive prototype

6

Project Game

7

Project Leaflet

8

Guidelines

9

User Guides

10

Supplementary Educational Material
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Produit 'Website'
Titre: Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Ce résultat est un site Web , des ressources en ligne et outil de portail contenant des
informations sur le projet , le projet général des buts et objectifs ainsi que des mises à jour
régulières sur les nouvelles Associated avec les domaines de projet ( tels que jeu basé sur
l'apprentissage , jeux éducatifs sur l'environnement , etc. . ) , les résultats du projet ( comme
le projet de jeu, le commentaire sur le jeu , l'état de l' art, l'analyse des besoins , etc. ) et des
activités du projet ( telles que les réunions de projets, des présentations à venir , la
conférence finale du projet , etc.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://greengamesproject.com
Langues de produit: anglais
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Produit 'Paper Prototype'
Titre: Paper Prototype
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Cette Résultat & quot ; se réfère à un premier prototype développé afin d'offrir un aperçu
initial de la partie de la mise en page , la structure et les mécanismes proposés pour le jeu .
Ce prototype «papier» a été développé afin d'offrir une vision très initiale du jeu en conformité
avec les informations de contenu du jeu initial développé .
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: https://youtu.be/rp_Ct7zVIA0
Langues de produit: anglais
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Produit 'State of the Art'
Titre: State of the Art
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Résultat Ceci est un rapport qui donne un aperçu de l'état actuel de la sensibilisation à l'art
des pratiques de gestion de l'environnement et des déchets dans l'UE et la pédagogie liée à l'
enseignement de la discipline ces domaines dans le secteur du tourisme et de l'hospitalité en
particulier. L'état de la technique comprend également une section qui donne un aperçu des
jeux numériques en vigueur dans le tourisme et l'hôtellerie et le secteur de l'éducation
environnementale , ainsi que l'évaluation du jeu genres existants et de la mécanique de
gameplay connexes afin de déterminer les caractéristiques les plus appropriées et
pédagogiquement effet qui serait applicable au projet de jeu .
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://greengamesproject.com/learning-resources/state-of-the-art-report/
Langues de produit: anglais
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Produit 'Needs Analaysis'
Titre: Needs Analaysis
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce résultat est une analyse des besoins qui a été menée pour identifier les besoins dans les
exigences dans les secteurs de l'hôtellerie et de la gestion des déchets actuels en matière
d'éducation sur les questions environnementales telles que la nourriture , l'eau et la gestion
des déchets de l'énergie , ainsi que d'analyser les difficultés qui étudiantes et
professionnelles des enseignants sont confrontés jusqu'à à la zone de sujet.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://greengamesproject.com/learning-resources/needs-analysis-report/
Langues de produit: anglais
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Produit 'Interactive prototype'
Titre: Interactive prototype
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Cette Résultat & quot ; se réfère à un prototype interactif qui a été développé pour créer une
version de prototype initial , réalisable du projet avec la disposition de base du jeu , la
mécanique et la structure en place . Résultat Cela a été développé sur la base du prototype
de papier qui avait été développé précédente à elle .
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://youtu.be/ZLLTbDN7GqQ
Langues de produit: anglais
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Produit 'Project Game'
Titre: Project Game
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Résultat Ceci est un jeu mobile basé sur un scénario numérique visant à développer et à
développer les compétences et les connaissances dans les aliments , l'énergie et les déchets
de l'eau pour le tourisme et l'hospitalité EFP , ainsi que la formation et les stratégies liées à
ces .
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://greengamesproject.com/game/
Langues de produit: allemand
anglais
espagnol
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Produit 'Project Leaflet'
Titre: Project Leaflet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Cette Résultat 2 référer aux brochures qui ont été développés au cours du projet et qui ont
ensuite été distribués aux partenaires du projet afin de distribuer les parties prenantes à
diffuser le projet . Il y avait deux dépliants développés au cours de la durée de vie du projet.
L'information générale abord fourni sur le projet - la raison de sa conception , ses objectifs et
les buts , des informations sur les résultats du projet à être développé et les détails de
contact pour le projet , avec un lien vers le site du projet . Cela a été distribué au début de la
durée de vie du projet. Le deuxième dépliant a été principalement axé sur la fourniture
d'informations sur le jeu de projet - ce que le jeu est et comment le gameplay fonctionne , où
il peut être téléchargé , etc. Cela a été distribué au cours de la deuxième moitié de la durée
de vie du projet , de diffuser le projet et aider à faciliter le pilotage .
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://greengamesproject.com/game/leaflet
Langues de produit: anglais
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Produit 'Guidelines'
Titre: Guidelines
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les lignes directrices élaborées sont un ensemble d'exemples de bonnes pratiques liées à
l'utilisation de GBL et de jeux numériques dans le tourisme et l'hôtellerie EFP et des
instructions sur la façon dont les résultats des projets développés - Principalement le jeu du
projet et le matériel éducatif complémentaire - peuvent être utilisés pour soutenir
l'enseignement et l'apprentissage pour les étudiants , les enseignants et autres
professionnels au sein des systèmes et des pratiques d'EFP dans le secteur du tourisme et
de l'hospitalité .
Les lignes directrices sont conçues pour agir comme un «manuel » de toutes sortes pour les
enseignants et les formateurs sur la façon dont elle a disposé des résultats du projet pour
l'enseignement et l'apprentissage et sur la façon d' accéder et d'offrir du matériel d'étude
pertinent, des idées de projets et des exemples de bonnes pratiques pour une utilisation dans
la salle de classe .
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://greengamesproject.com/learning-resources/guidelines/
Langues de produit: espagnol
allemand
anglais
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Produit 'User Guides'
Titre: User Guides
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Résultat Ceci est un guide destiné à aider les utilisateurs jouent le projet fini de jeu
numérique . Le Guide de l'utilisateur fournit une approche étape par étape pour jouer le jeu ,
décrivant les différents aspects disponibles dans le jeu et comment le joueur peut progresser
dans le jeu . Le mode d'emploi traite du concept derrière le jeu et la façon de télécharger et
l'installer . Le mode d'emploi traite ensuite les aspects fonctionnels du jeu, comme l'interface
dans le jeu , les options disponibles et comment changer de langue , etc. Le guide aborde
ensuite les aspects de gameplay du jeu , détaillant les étapes impliquées dans la création de
chambres de l'hôtel , la mise à niveau thèse comment embaucher du personnel , comment
commander un repas etc .. Enfin , les offres de guidage avec la façon d' accéder à l'éducation
informations dans le jeu - comme le processus d'accélérer les mises à jour en consultant
animations pédagogiques , etc.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://greengamesproject.com/learning-resources/user-guide/
Langues de produit: allemand
espagnol
anglais
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Produit 'Supplementary Educational Material'
Titre: Supplementary Educational Material
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Ce résultat est offert en deux formats , dont le premier est une collection d'animations
éducatives autonomes ( disponible en EN , DE, ES ) qui ont été développés pour être inclus
dans le jeu ou l' accompagner le jeu comme un moyen de fournir des informations
supplémentaires et Regards sur le contenu .
Le matériau complémentaire est également proposé comme une plate-forme d'apprentissage
qui accueille une variété de matériel éducatif sous la forme d' un cours pilote qui peut être
utilisé comme un cours d'éducation autonome ou peut être intégré dans une classe . Le cours
a été élaboré pour l'aligner sur les résultats d'apprentissage et du matériel de cours connexes
en Europe et offre des informations et des idées de leur considéra Lors de la lecture du jeu .
Le cours est disponible à l'adresse: http://www.greengamesproject.com/course
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: https://www.youtube.com/channel/UCVp9N-xMC8qVS8N9M1hOr3w/featured
Langues de produit: allemand
espagnol
anglais
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