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Rés’Eaulution Diffuse : un jeu de rôle 

pour voir le point de vue d’un autre 

angle et échanger avec les acteurs

Les objectifs de l'atelier :

• Tester avec les acteurs du territoire une version d’un jeu de rôle sur les pollutions diffuses agricoles

qui intègre 2 leviers d’action : les pratiques agricoles et les aménagements de zones tampons pour

réduire les transferts de polluants.

• Engager les discussions sur ces 2 leviers, simuler leur mise en œuvre et évaluer leurs

conséquences, identifier les freins et ressorts à ces actions

• Recueillir des retours critiques sur le jeu, la compréhension des règles, son réalisme, en vue d’une

amélioration pour une version finale

Les participants

16 participants étaient présents. Parmi eux :

-des agriculteurs

-des acteurs des filières agricoles (Easi'Nov, Sucrerie Lesaffre Frères, GAB Ile-de-France)

-des représentants de collectivités (Ville de Nangis, Communauté de communes de la Brie

Nangissienne, Syndicat mixte des 4 rivières, syndicat du ru d’Yvron), et d’autres acteurs de l’eau

(Véolia Eau)

-Des représentants de services de l’Etat (DDT, DRIEE IDF)

-Un représentant d’association (Seine et Marne environnement)

10 membres de l’équipe Brie’eau ont également testé le jeu de rôle : des chercheurs de l’IRSTEA

et de l’INRA, des animateurs d’AQUI Brie et de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne.

Contacts :

SEGUIN Laura laura.seguin@irstea.fr ROUGIER Jean-Emmanuel jean-emmanuel.rougier@lisode.fr

Deux principales fonctions pour le jeu de rôle :

•Une fonction de connaissance : le jeu permet de créer un environnement de test

virtuel qui montre la complexité du système, les interactions acteurs/ressources

•Une fonction d’aide à la décision : imaginer et tester des solutions individuelles et

collectives « sans risques », identifier les freins et leviers de ces solutions

Le jeu de rôle : Rés’eaulution Diffuse

•met en scène un système d’acteurs : agriculteurs, conseillers agricoles,

coopératives et gestionnaires de l’eau

• Intègre les 2 alternatives pour réduire les pollutions diffuses : choix des cultures et

des modes de conduite, implantation de ZTHA

•Met en scène le lien entre acteurs agricoles et acteurs de l’eau potable

Les différents rôles

Un maître du jeu Un ou des agriculteurs Un Organisme Stockeur et Distributeur

Un ou une élu(e) Agence de l’eau

Tableau de bord de

l’élu.
Les indicateurs évoluent

au fur et à mesure des

tours

Les cartes « culture »

Les cartes 

de jeu :
- Carte 

culture

- Profil des 

agriculteurs

- Carte 

évènement

Profil des rôles « Agriculteur »

Cartes « évènement », gérées par le maître du jeu pour stimuler les discussions
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