
1 

Jeux de territoire  

INVENTONS NOS TERRITOIRES DE DEMAIN  

PNR Livradois Forez et Grand Clermont 

PROJET PSDR INVENTER 

JEUX DE TERRITOIRE 2 ET 3 MARS 

 
 

 
 

 
 

 

Le projet PSDR INVENTER 

Le projet de recherche-action « INVENTER » - Inventons nos territoires de demain (2015-

2019) », s’intéresse aux dynamiques d’évolution des territoires ruraux et métropolitains, en prenant 
appui sur la gouvernance alimentaire, afin d’accompagner le changement dans les territoires de pro-
jet. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme national et régional PSDR (Pour et Sur le Dévelop-
pement Régional) - http://www.psdr4-auvergne.fr/PSDR-4/Les-4-projets/INVENTER 

A ce titre, les chercheurs de l’UMR Métafort (http://www.metafort.fr/) et du CRCGM 
(http:/www.crcgm.fr/) en partenariat avec le PNR Livradois-Forez (http://www.parc-livradois-forez.org/) 
et le Grand Clermont (http://www.legrandclermont.com/) initient une réflexion avec les acteurs des ter-
ritoires où s’inventent de nouvelles façons d’alimenter et d’accompagner les territoires, tant sous l’im-
pulsion de politiques territorialisées que d’actions collectives. 

Deux ateliers participatifs ont été organisés le 2 mars 2016 à La maison du Parc Livradois-
Forez et le 3 mars 2016 à la mairie de Pérignat sur Allier pour jouer le « jeu de territoire - Inventons 
nos territoires de demain » .  

Ces ateliers avaient pour objectif de débattre des dynamiques du territoire, de ses enjeux 

pour aujourd’hui et demain, de la place de l'alimentation et d’identifier les leviers d'actions qui 

pourront être testés et expérimentés dans le cadre du projet PSDR « INVENTER ». 
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Le Jeu de territoire* 
Le jeu de territoire est un jeu d’expression qui vise à construire une vision partagée entre les acteurs 

pour la conception de leur projet de territoire. Il facilite la participation des différents acteurs, l’appropria-
tion collective des dynamiques et enjeux de leur territoire et leur implication dans l’action collective. Il 
repose sur une démarche de diagnostic prospectif participatif basé sur la construction collective de re-
présentations spatiales. 

Il a été joué en 2 étapes, par tables de 6 joueurs, avec restitution collective des productions de cha-
que table. 

 
1. Réaliser un diagnostic partagé de la situation : élaboration d’une maquette des structures 
et dynamiques du territoire  à partir de fiches de jeu et identification des enjeux. 
 
2. Construire des scénarios prospectifs, en forçant le trait des dynamiques en cours et faire 
des propositions d’actions pour aller dans le sens d’un scénario voulu ou pour contrer un 
scénario non souhaité. 
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Le fond de carte  

Il est constitué par le contour 
des deux territoires de projet : 
le Grand Clermont et le PNR 
Livradois-Forez.  
Seules les autoroutes (A71, 
A75 et A89) et les principales 
rivières (Allier, Dore)  sont indi-
quées.  
La localisation des principales 
villes à l’intérieur (Clermont-
Ferrand, Riom, Thiers, Ambert, 
La Chaise Dieu), ou à l’exté-
rieur (Vichy, Issoire, Saint-
Etienne, Brioude) est indiquée 
par un point et l’initiale du nom 
de la ville.  
Une carte IGN au 1/50 000° 
était mise à disposition des 
tables pour un repérage plus 
précis.  

Lardon S., 2013. Le « jeu de territoire », un outil de coordination des acteurs locaux. Revue FaçSADe, 
Résultats de recherches du département Inra-Sad, n°38, 4 p. 
www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Le-jeu-de-territoire  
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Les fiches de diagnostic de territoi-
re avaient été réalisées par les étu-
diants du master TAM (Territoires, Ac-
teurs, Modélisation) de l’IADT (Institut 
d’Auvergne du Développement des 
Territoires), dans le cadre de leur mo-
dule de formation « Démarches partici-
patives et projets de territoire ». 

Les fiches de diagnostic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Urbanisme et habitat 

     Découpage Administratif 

     Documents d'urbanisme 

     Habitat dans les centres-bourgs 

Population 

     Revenus et salaires en Auvergne 

     Population Auvergne 

     Emploi 

Ressources 

     Energie 

     Nature et biodiversité 

     Ressource en eau 

Mobilité 

     Trajets domicile-travail 

     Déplacements et transport 

     JOKER 

Activités touristiques 

     Evénements festifs 

     Les musées du PNR 

     Hébergement touristique 

Services 

     Les équipements de santé 

     Les équipements sportifs 
     Les services de formation 

Alimentation   

 

     Circuits-courts 

     Agroalimentaire 

     Distribution 

Agriculture   

 

Orientations technico-agricoles … 

Occupation des sols 

Des paysages diversifiés 

Les sources de données des fiches 
de jeu sont principalement les docu-
ments des territoires de projet disponi-
bles sur internet, ainsi que les don-
nées statistiques (INSEE, Agreste) dis-
ponibles.  

Les cartographies des fiches de jeu 
pouvaient être à différentes échelles  :  
périmètre du Grand Clermont et du 
PNR Livradois-Forez,  département du 
Puy de Dôme, Région Auvergne, Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes, ... 

Joueur 1 Joueur 2 Joueur 3 Joueur4 Joueur 5 Joueur 6 

Découpage 

administratif 

Document d’urbanisme Habitat centre-bourg Revenus en auvergne Population auvergne emploi 

Nature et biodiversité Trajet domicile-travail Ressource en eau Déplacements et 

transports 

énergie JOKER 

distribution Occupation des sols agroalimentaire paysages Orientations technico-

économiques 

Circuits courts 

Hébergement 

touristique 

musée Services de formation Equipements de santé Equipements sportif Evénements festifs 

 

Répartition des fiches par joueur 

Liste des fiches de jeu 
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Le jeu du PNR Livradois Forez 

Constitution des 3 tables d’acteurs  du jeu du 2 mars  
 
 
 
 
 

A
g

ro
P

a
ri

s
T
e
c
h

  

L’atelier participatif s’est déroulé le mercredi 2 mars 2016, de 17h30 à 21h00 dans les locaux du PNR 
Livradois Forez.  
Dominique Vergnaud, directeur du PNRLF a accueilli les participants et présenté le projet PSDR INVEN-
TER et les objectifs de l’atelier participatif.  
Sylvie Lardon, UMR Métafort, a donné les consignes des deux étapes du jeu de territoire avant de lancer 
le travail par table. 
 
A chaque table, il y avait un animateur, étudiant du master TAM et 2 observateurs, étudiant ou cher-
cheur. Notons qu’un étudiant, habitant du PNRLF, a joué à l’une des tables.  
Les séances plénières de présentation des productions de chaque table ont été filmées et les travaux par 
table enregistrés, pour les besoins de la recherche. A ce titre, les participants qui l’acceptaient ont signé 
un droit à l’image.  

 

Animateurs et observateurs globaux :  

Sylvie Lardon et Dominique Vergnaud 
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L’atelier participatif s’est déroulé le jeudi 3 mars 2016, de 17h30 à 22h dans les locaux de la mairie de Péri-
gnat sur Allier. Jean-Pierre Buche, maire de Pérignat sur Allier, a accueilli les participants et les a invités à 
s’approvisionner localement en produits alimentaires.  
Vanessa Luciani, directrice du Grand Clermont a présenté le projet PSDR INVENTER et les objectifs de l’ate-
lier participatif.  
Sylvie Lardon, UMR Métafort, a donné les consignes des deux étapes du jeu de territoire avant de lancer le 
travail par table. 

Constitution des 5 tables d’acteurs  
 

L’atelier participatif  été suivi d’un buffet avec des produits du terroir au PNRLF et d’un buffet préparé par le 
traiteur Gourmandises & Créations  de St Jean des Ollières à la mairie de Pérignat sur Allier. 

Animateurs et observateurs globaux :  

Sylvie Lardon et Vanessa Luciani Le jeu du Grand Clermont 
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2 mars 2016 - PNR Livradois-Forez Table 1 

Animateur : Seydou 

Observateurs : Sanna et François 
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Diagnostic : les diagonales des 

contrastes et des complémentarités 

Les participants ont mis en avant le contraste entre les 
territoires (PNR-Livradois-Forez et le PETR du Grand 
Clermont). Pour montrer le contraste des deux territoi-
res, les participants dresseront un tableau sombre de 
leur territoire (PNR Livradois-Forez) à travers le flux de 
leur production agricole vers le PETR du Grand Cler-
mont et d’autres territoires voisins tels que l’aggloméra-
tion de Lyon et la ville de Saint-Etienne. Par la suite, ils 
montreront une forte concentration des activités com-
merciales et des services sanitaires dans la ville de 
Clermont-Ferrand et ses alentours. Un point important 
du diagnostic est la perte la population de leur territoire 
car le constat est clair : le PNR Livradois-Forez perd de 
la population au profit du Grand Clermont. 
Il faut noter que certains points montrant les atouts du 
territoire PNR Livradois-Forez ont été soulevés, notam-
ment son rôle dans la production agricole avec une 
concentration des emplois agricoles. Le territoire a aus-
si une indépendance en énergie éolienne et hydrauli-
que avec également une zone écologique riche. Pour 
finir le diagnostic révèle un territoire fragile moins équi-
pé que le territoire du Grand Clermont. 

Fiches jouées 

 

N° 

Joueur 

Choix 1
ère

 fiche FIGURE 1
ère

 

fiche 

LEGENDE 1
ère

 fiche Choix 2
ème

 fiche FIGURE 2
ème

 fiche LEGENDE 2
ème

 fiche 

 

1 

       N°24 

DISTRIBUTION 

ALIMENTAIRE 

 

 

 

 

Pôles 

Commerciaux 

 

Zone commerciale 

en dehors des 

villes 

N°14 

 

NATURE ET 

BIODIVERSITE  

 

 Périmètre du parc 

 

Zone écologique 

particulièrement 

riche 

2          N° 2 

DOCUMENT 

D’URBANISME  

 

 

 

 

Territoire 

possédant un 

document 

d’urbanisme 

N°7 

TRAJET- 

DOMICILE 

 

 

 

 

Zone de travail, 

trajet très court 

Zone travail trajet 

très long (1 heure) 

3           N° 3 

HABITAT DANS LES 

CENTRES BOURGS 

 Part des résidences 

principales > à 70% 

des logements 

totaux. 

 

Bourg centre 

N°15 

LES RESSOURCES 

EN EAU 

 

…………………… 

 

 

Tension sur la 

rivière Allier 

(source d’eau 

potable) 

 

 

 

4 

 

        N°4 

REVENUS ET 

SALAIRES 

 

 

 

Gradient sud-Est_ 

Nord-Ouest : 

Revenu fiscal 

médian 

 

N° 8 

DEPLACEMENT, 

TRANSPORT 

     PPP 
 

Présence d’aires de 

covoiturage sur le 

territoire 

4          N° 16 

EQUIPEMENTS DE 

SANTE 

 

 

 

 

Service de santé 

plus croissant. Il y’a 

plus de service 

  

 

 

 

 

  

 

5           N°5 

POPULATION 

AUVERGNE  

 

 

 

      
 

 

 

Pôle urbain 

Espace périurbain 

Pression 

démographique 

N°13 

ENERGIES 

 

 

 

 

 

 

Energie éolien + 

énergie 

hydraulique 

 

Pôle énergie 

6  

 

 

 

N° 22 

CIRCUIT COURT 

 

 

 
 

AMAP et marché 

de production 

 

Circuit des produits 

dans le territoire 

 

Circuit des produits 

vers d’autres 

territoires 

 

N°13 

L’EMPLOI  

 

 
 

 

Emploi industriel 

Clermont et 

tertiaire Thiers et 

Ambert 

 

Emploi agricole 

important en LF 
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Ce scénario se base sur les axes de circulation, notamment la construction des chemins de fer reliant les dif-
férentes villes du PNR Livradois-Forez et les grandes villes voisines (St Etienne, Clermont-Ferrand, Lyon et 
Montpellier) avec des lignes de tram et de TGV reliant Clermont-Ferrand à Lyon avec un arrêt à chaque 3 
kilomètres sur une voix d’express. 
Le tourisme est au cœur du scénario avec la création des zones de déconnections ou des zones électroma-
gnétiques pour un tourisme de désintoxication internet afin de favoriser l’attractivité de leur territoire avec ce 
tourisme spécialisé. 
La création d’un aéroport permet d’attirer le flux migratoire en provenance de toute la France voire même du 
monde entier. Il y a aussi le développement de l’énergie éolienne pour renforcer l’indépendance du territoire 
en énergie avec des zone de méthanisation. Pour ce qui concerne l’agriculture, les participants préconisent 
de maintenir l’agriculture sur le territoire avec des pôles de spécialisation et aussi d’inciter une migration for-
cée des populations concentrées dans la ville de Clermont-Ferrand et ses alentours. Dans cette étape, les 
participants mettent l’accent sur l’équilibre des deux territoires (PNR-Livradois-Forez et PETR du Grand Cler-
mont) pour répondre au déséquilibre soulevé lors du diagnostic.  

Scénario :  

Une nouvelle ville frugale, solidaire et équilibrée s’invente ici  

Les actions 

Nom de la fiche  Argumentaire 
Aéroport du Livradois -Forez L’objectif est de créer un maillage aéroportuaire 

Production du gaz non polluant 
Moteurs silencieux 

Zone de décontamination 
aux ondes électro-magnétiques 

L’objectif est de développer un tourisme pour les entreprises, les particuliers 
 

Créer des équipements de production 
d’énergie 

l’objectif est d’assurer une autonomie en matière d’énergie 
- méthanisation (connecté  au réseau de gaz pour faciliter le vol des avions) 

- éoliennes 

Dynamiser et non pas dynamiter les 
centres bourgs 

  

La fibre optique Elle permet de développer le commerce 

Créer le Tram du Livradois-Forez   

Figuré Description 
 

 

 

 

Tram du Livradois Forez 

 TGV Clermont-Lyon avec un arrêt tous les 3 kilomètres 

 Général  

 

 

 

Ligne à grande vitesse (express) 

Lignes expresses globales 

 

 

Aéroport du Livradois-Forez (Avions à l’hydrogène) 

 

 Fibre internet 

 Zone de déconnection 

Zone électromagnétique (tourisme de désintoxication 

internet) 

 Eolien (Projet st clément de vologue ). Eoliennes de plus 

par tout 

 

 Unité de méthanisation  

 

        M 
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2 mars 2016 

Diagnostic :  

Populations et flux au cœur de la problématique de l’alimentation  

Le diagnostic met en avant le problème de la dispersion 
de l’habitat, que ce soit à travers la périurbanisation de 
l’agglomération clermontoise et la pression foncière que 
cela engendre (surtout à l’ouest du territoire)  ou bien à 
travers la désertification des centres-bourgs des villes 
plus modestes qui se situent au cœur du PNR (Ambert, 
Courpière etc…).  A cette dispersion de l’habitat s’oppo-
se une concentration de plus en plus importante des ac-
tivités, notamment les activités commerciales, sur les 
principaux pôles urbains. En outre les joueurs ont cons-
taté un déséquilibre démographique important entre les 
zones périurbaines du grand Clermont et le PNR. La pé-
riurbanisation engendre également un phénomène de 
pression urbaine qui a pour conséquence de réduire la 
superficie agricole utilisée. Le diagnostic montre égale-
ment un manque de mobilité surtout au niveau du PNR 
Livradois-Forez. On constate que sur le territoire, les li-
gnes de chemin de fer sont peu ou pas exploitées, alors 
qu’elles pourraient servir pour le transport de marchandi-
ses par exemple. Les participants ont aussi souligné que 
les transports collectifs étaient bien présents en ville 
mais peu sur le reste du territoire. 
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Fiches jouées 

2 mars 2016 - PNR Livradois-Forez Table 2 

Animateur : Florian 

Observateurs : Vanessa et Pierre 

 

Joueur Fiche figuré légende commentaires 

1 Famille 

alimentation  

Fiche 24 : 

Distribution 
 

Concentration commerciale dans les pôles urbains y 

compris alimentaire sous forme de super/hypermarchés. 

Diversification des modes de commercialisation sous la forme de 

commerce de détail, d’AMAP ….. 

 

2 Famille Agriculture 

Fiche 11 : 

Occupation des 

sols 

 

 
 

Dynamique de pression urbaine autour de Clermont-Ferrand, 

urbanisation – SCOT pour préserver. 

Forêt/ Friche qui risque de se redévelopper suite à la perte 

d’exploitation agricole. 

Quelques projets d’installation sur des « petits projets » 

Il travaille sur l’agriculture. Important 

pour le PNR. Critique de la tendance à 

dire que la SAU est stabilisée (avec 

moins d’agriculteurs, moins de SAU)  

3 Famille urbanisme 

Fiche 3 : Habitat 

dans les centres-

bourgs  

Logements vacants en centre bourg dévitalisation des centres 

bourgs. 

Faire venir de la population et éviter 

de consommer dans les supermarchés 

à Ambert (à Clermont-Ferrand), Thiers 

ils sont dans les mêmes réflexions. 

4 Famille Mobilité  

Fiche 8 : 

Déplacement et 

transport 

 

 

Transport ferroviaire/ Structures existantes mais inutilisées. 

Transports collectifs (et interaction). 

 

  5 Famille Population 

Fiche 5 : Population 

en Auvergne 

 

Concentration de population dans les grands centres (Clermont).  

Dynamique locale propre aux espaces ruraux  

Initiatives dans le périurbain ou quartiers des grandes villes.  

Péri urbain = enjeu de recréer/ population en hausse. Des 

dynamiques locales et de maîtrise de l’urbanisation 

Perte de population : différentes 

dynamiques entre Clermont-Ferrand 

et les zones périurbaines et le PNR 

(vers Ambert)  

6 Famille Mobilité  

Fiche 9 : Joker  

 

Problème de mobilité des marchandises qui permettent de 

maintenir des activités en zones rurales (agriculture et 

agroalimentaire). 

Production, manque de mobilité de la 

population et des marchandises ; 

déplacement collectif seulement en 

ville  
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Scénario : Nouvelles pratiques 

pour l’équilibre des territoires 

Les participants ont opté pour le scénario idéal. Le scénario propose de mobiliser les ressources du territoire 
pour en faire bénéficier les habitants. Cela peut passer par la mise en place de projets collaboratifs autour de 
différents projets encourageants des nouvelles pratiques. Le développement se ferait de manière plus équili-
bré. Il s’agit de ramener la campagne dans les grandes villes et les villes dans les campagnes.  
Pour ce faire, il faut d'un côté développer les jardins partagés ainsi que la permaculture dans les grandes vil-
les, et d'un autre côté réhabiliter les centres bourgs dans les petites villes (notamment les petites villes du 
PNR). Les joueurs proposent également de créer des ateliers de transformation sur le territoire afin de mettre 
en valeur les ressources agricoles dont dispose le PNR. De plus les paysages, qui constituent aussi une res-
source importante, peuvent être mieux valorisés par le tourisme. Le scénario imagine donc un nombre plus 
important de touristes venant sur le PNR. 
En parallèle, les connexions entre Clermont et les autres métropoles seront renforcées. Ce faisant les fré-
quentations des axes de circulation seront plus importantes. Finalement le territoire idéal proposé est un terri-
toire attractif et dynamique mais qui reste à dimension humaine. 

Les actions 

Figuré Description 

 

Villes, bourgs structurants, habitat durable, énergie 

renouvelable, densification centre bourg/ centre ville. 

(logement, commerces, services…)  

Organisation de l’espace de proximité.  

Dynamique citoyenne  

Nature à l’intérieur des bourgs  

Energies renouvelables, culture  
 Bassins d’emplois  

 Transports type minibus et bus 

 Métropoles  

Aires d’influences  

 

Ceinture verte, viticole  

Agriculture en ville  

 Usines transformation bois scieries.  

 

Agricultures céréalières et fermières 

 Prairies fleuries  

Petites forêts  

 Bassins d’emplois 

 Attractivité habitants + visiteurs du territoire  

  

 

 

 

Equipements métropolitains (université, CHU…)  

 

U H 

Nom de l’action Thématique/enjeu Quoi ?  Avec qui ?  Où ? 

Recréer une 
agriculture de 

proximité 

Agriculture Attractivité agriculture du LF 

Prospection et installation de jeunes sur 
reprises d’exploitations en AB 

Promouvoir l’émergence de plate-
formes collectives pour développer la 

consommation locale 

Elus  

Professionnels 

Formation 

 

Revitalisation Habitat-Commerces Centre-bourg vivant et attractif 

� Aménagement en accord avec la 
demande 

� Incitation au développement 
durable 

� Haut-débit 
� Politique culturelle, engagement 

citoyen 

Elus et privé nouvelles 
formes d’investissements 
participatifs et collectivités 

Tous les centres-bourgs du territoire 

 

 La mobilité � 
Interactions 

� Revalorisation des lignes de 
chemin de fer (frêt, personnes) 

� Covoiturage, TAD, voitures 
partagées, transport collectif 

� Mutualiser le transport de 
personnes et de marchandises 

� Transport fluvial 

Collectivités Territoriales 

Professionnels 

Citoyens 

Tous les acteurs du territoire 

Entre les bassins de vie, le long de la 
Dore 
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Le diagnostic dégage un contraste entre le grand 
Clermont et le PNR Livradois Forez. Les joueurs 
ont mis en avant le caractère rural du PNR Livra-
dois Forez avec ses avantages et désavantages. 
Il a beaucoup été question de souligner les man-
ques observés sur le territoire, notamment l’exo-
de rural qui se poursuit sur le PNR Livradois Fo-
rez de manière continue, la mauvaise desserte 
en transport ferroviaire et  transports en com-
mun, l’absence de commerces et de certaines 
structures de santé. 
Si le diagnostic aborde certains manques, des 
atouts de développement sont aussi spatialisés. 
Notons la valorisation des ressources et énergie 
hydraulique. 
Par ailleurs, ce diagnostic est opposé pour le 
Grand Clermont, à caractère plutôt urbain, qui lui 
attire la population et une concentration des acti-
vités économiques.  

Fiches jouées 

Diagnostic 3 :  

Contraste urbain/rural, Nord/Sud 

 

N°  

Jouer 

C ho ix  1
è re

 fiche  FIGURE 1
è re

 fic he  L EGE ND E 1
èr e

 fich e  Ch oix 2
è me

 f ic he FIGU RE 2
èm e

 fich e  L EG EN DE  2
èm e

 fich e 

 

1 

N ° 24  

D ISTRIBUT IO N 

 

 

 

 

L ocal isatio n  de s 

c omm e rces . 

N°14  

NAT U RE E T 

BIO DIVE RSITE 

 

 

C haîn e  d es  P uys 

 

 

P rin cipaux  si tes 

n ature ls  

2 N °2  

 

P LU  

 

 

L a m ajo rité d es  

c omm u nes  

prés ente  u n  

do cum ent 

d ’u rb an ism e. 

N°11  

OC CU PA TION DU 

SOL 

 Etalem ent urbain 

sur les  terres  

agrico les . 

3 N ° 18  

E QUIP EME NT  D E 

FO RM AT ION 

 Struc ture s de  

f orm ation  

ag ric oles . 

N°  3 

HA BITAT  D AN S LE 

CE NTRE -BOU RGS 

 

 

 

P art d es rés id en ces  

p rin c ipales . 

 

 

4 

N °1 2 

 

P AY SAGE  

 H autes cha um e s 

/P âtu rages , es tive s 

N°8 

 

DE PL AC E MEN T, 

TRAN SPORT  

  

Abs en ce  de 

tra ns p orts en  

c om m un . 

 

 

H autes Livrado is / 

P âtura ges , es tives  

E ne rgie  bo is . 

5  

N ° 13  

E NERGIE 

 

 

 

 

E ne rgie  

hydrau lique . 

N° 1 0 

 

ORIENT ATION  

TECH NICO-

EC ONOM IQU E 

AG RICOLE SS 

 
 

 

P et ite rentab il ité 

agrico le/K m
2  

 

G rand e re n tab i lité 

agrico le/K m
2
 

6 N ° 9 

J OK ER : M OBILIT E 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utorou tes  

 

 

A éroport 

 

Fib re  op tiq ue 

 

Ch em in de f er 

N° 2 2 

 

CIRCUIT-CO U RT 

  

L oc al is at io n  d e 

c irc uit -c ou rt. 

A7 5 

2 mars 2016 - PNR Livradois-Forez Table 3 

Animateur : Trésor 

Observateurs : Rafik et Marie 
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Scénario 3 : Intensification et spécialisation des espaces 

Les actions 

Ce scenario met en avant les méfaits d’une surexploita-
tion des ressources naturelles par l’activité industrielle. 
Quelles sont les conséquences d’une utilisation effré-
née des ressources  du territoire ?Le déplacement de 
la population. L’exode rural vers Clermont Ferrand et 
ses alentours occasionne une concentration de la po-
pulation ainsi que des activités industrielles. Pour loger 
cette nouvelle population, la plaine de la Limagne se 
rétrécit suite à une forte pression de la périurbanisation. 
L’industrie chimique à travers ses tests et essais a in-
troduit des insectes qui ont pollué les terres de la Lima-
gne la rendant no life zone. La faible présence humaine 
dans le PNR Livradois-Forez amène à une densifica-
tion de la forêt et un retour à un mode vie Amazonien.  

 

 

N° Figuré Description 
1 

 

 

 

 

Densification de la forêt, perte de la biodiversité, de 

la richesse des sols. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentration de la population, d’activités autour de 

Clermont- Ferrand 

3  

 

 

 

 

 

 

 

No life zone, attaque insecte ou OGM 

  

4   

Territoire de la Limagne rétréci, concentré, 

surexploité 
5   

Exode rural 

6 

 

 

 

Réserve d’indiens ambertois 

7 

 

 

 

Thiers ville fantôme 

8   

Perte du label PNR PRN 
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Table 1 

Animateur : Pierre 

Observateurs : Camille  et Salma 
Diagnostic : Distances 

Les joueurs ont mis l'accent sur la notion de distance. 
Cette notion peut prendre plusieurs aspects. Cela peut 
être la distance domicile-travail qui augmente de plus 
en plus puisque les individus vivent de plus en plus 
éloignés de leur lieu de travail, mais également la dis-
tance symbolique que l'on peut observer entre les limi-
tes administratives telles qu'elles ont été construites 
dans le passé et le territoire de vie réel des citoyens 
d’aujourd’hui. Le diagnostic pointe du doigt le fait que 
ces limites ne sont plus adaptées. La distance se mani-
feste également à travers l'habitat pavillonnaire qui se 
développe au dépend des centres bourgs et éloigne de 
plus en plus les habitants de la ville. Les questions des 
circuits courts et de la vente directe de produits fer-
miers sont également évoquées. Les acteurs regrettent 
que ces initiatives ne soient pas assez développées. 
Par ailleurs, à travers le diagnostic, les joueurs ont tenu 
à mettre en avant l'humain en faisant remarquer notam-
ment que les individus ont la même valeur quel que soit 
le territoire où ils résident. Bien que ce n'était que l'éta-
pe de diagnostic, les joueurs se sont beaucoup projetés 
vers l'avenir en imaginant le développement futur du 
territoire. 

Fiches jouées  

 

1 

Famille urbanisme 

Fiche 1 : découpage 

administratif 

 Les individus doivent être au centre du projet. L'individu 

peut faire de l'individualisme mais aussi du projet 

collectif. Les flèches représentent les interactions et les 

connexions à trouver qui ne dépendent pas 

obligatoirement du nombre mais de l'implication de 

chaque individu 

2 Famille Mobilité 

Fiche 7 : trajet domicile-

travail 

 

 

Les distances domicile-travail s'allongent au fil du 

temps. Les ménages les plus modestes ne se trouvent 

pas sur les pôles d'emploi et de logement répondant à 

leur budget et sont conduits à habiter éloignés de leur 

emploi. Leur budget disparaît dans les frais liés à la 

voiture.  

3 Famille urbanisme 

Fiche 3 : centre-bourgs 

 Centres-bourgs fantômes (restes des villages originaux), 

habitat décentralisé pavillonnaire ou sur des terrains 

anciennement agricoles 

 

 

4 

Famille agriculture 

Fiche 12 : paysages 

 

 

Paysages diversifiés permettant un potentiel  énorme 

vis-à-vis du tourisme, du monde agricole avec des 

productions locales rapprochant les consommateurs des 

agriculteurs locaux créant un maillage important ou des 

zones « qui se vident ».  

5 Famille population 

Fiche 5 : population en 

Auvergne 

 

 

 

La métropolisation redessine les zones d'habitat et 

pourtant les habitants, qu'ils soient de Vichy de 

Clermont ou d’Ambert ont la même valeur. 

6 Famille Alimentation  

Fiche 22 : circuits courts 

 

 

Utiliser les circuits courts : ils sont utiles et bénéfiques. 

Rapprocher les centres, les restaurants, des achats en 

circuit court. 
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Scénario : Des territoires de vie et d’avenir 

Les actions 

Les joueurs ont rebondi sur la notion de distance 
développée plus tôt dans l'étape de diagnostic. Le but du scénario était de réduire ces fameuses distances 
observées plus tôt. Pour ce faire, les participants ont imaginé un développement territorial plus équilibré en 
réduisant le poids démographique de certaines communes (principalement Clermont-Ferrand et sa couron-
ne) et en augmentant le nombre d'habitants des communes du PNR. De plus , le scénario insiste sur la re-
vitalisation des centres-bourgs ainsi que la réhabilitation et la réappropriation des nombreux logements vi-
des sur le PNR Livradois-Forez. En parallèle, le scénario propose de réduire les distances domicile-travail 
en rapprochant le travail du lieu d'habitation, notamment grâce au télétravail et à la création de fablabs per-
mis par le développement de l'imprimante 3D. 
Le côté humain, évoqué dans le diagnostic, n'est pas en 
reste, puisque la thématique de la transmission des sa-
voirs et des savoir-faire entre les générations est égale-
ment abordée. 
Dans une perspective idéale les ressources qui relèvent 
du bien commun (eau, air etc...) sont mieux exploitées 
(énergie renouvelables) mais elles sont aussi mieux gé-
rées afin que cette exploitation profite à l'ensemble de la 
communauté. Enfin, concernant les questions agricoles , 
les passations d'exploitation seraient facilitées par un 
grand accompagnement ainsi que la mise en place d'es-

Légende scénario table 1 : Des territoires de vie et d'avenir  

Figuré  Description 

 

Certaines communes doivent se 

développer d'autres moins. Un archipel 

équilibré avec une plus grande efficacité 

foncière 

                       

Développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

                       

 

Proposer du foncier pour permettre à des 

jeunes de tester une activité agricole de 

façon à contribuer au problème de la 

passation aujourd'hui difficile. 

                          

Réhabiliter l'habitat pour que les villages 

retrouvent des habitants, remplir les 

maisons vides en attirant de nouveaux 

habitants. 

                             

            

Délocaliser le travail : imprimantes 3D, 

internet, savoir- faire qui permette de 

travailler localement. 

                              

 

Transmettre le savoir-faire entre les 

générations (artisanat, agriculture etc.).  

              

Recréer une couronne maraîchère.  

 

THÉMATIQUE / ENJEU

Fiche n°2 ?
NOM DE L’ACTION

OÙ ?

QUOI ? 

AVEC QUI ? 

Fiche action renseignée par :

Travail Travailler dans son lieu de vie

- Nouvelles technologies, imprimantes 3D, Fablab
- Réappropriation du foncier en centre bourg pour 
l'installation  d'emplois locaux (artisanat, commerces
de demain
- Transmission des savoir-faire

- Un équivalent de Terres de lien pour se 
réapproprier le foncier
- Associations de développement des fablabs 
et autres ateliers à dispositions des individus en milieu rural
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Diagnostic :  

Echanger, structurer, protéger 

Autour de la table 2, lors du jeu de 
territoire du Grand Clermont, les ac-
teurs ont beaucoup insisté sur les 
aspects agricoles, environnementaux 
et paysagers. Les acteurs se sont 
naturellement livrés à des scénarios 
dès la partie diagnostic, ils ne se sont 
pas contentés de symboliser les dy-
namiques et les structures présentes 
sur leur fiche. En Limagne, les espa-
ces agricoles, les productions arbori-
coles et maraichères ont été symboli-
sées, une grande importance à été 
accordée à la rivière Allier et à son 
pourtour classé Natura 2000. Pour 
les différents acteurs réunis autour 
de la table, les productions agricoles 
et alimentaires de qualité du Livra-
dois-Forez doivent être reliées à la 
ville par un maillage de circuits 
courts. Un échange s’opère donc en-
tre l’agglomération Clermontoise et  
le territoire du Parc, les citadins reçoi-
vent des produits de qualité et les 
producteurs des euros. Clairement, la 
question de l’approvisionnement de 
l’agglomération et des centres bourgs 
du territoire par des produits agrico-
les de qualité, provenant du Livradois
-Forez, a été centrale et a fait débat. 
Les acteurs ont éprouvé assez de 
difficultés à trouver un titre à leur car-
te, des débats ont eu lieux mais ils 
sont arrivés à un consensus avec un 
titre qui exprime bien les dynamiques 
qu’ils ont matérialisés : Echanger, 
Structurer, Protéger. 

Fiches jouées 

3 mars 2016 - Grand Clermont Table 2 

Animateur : Meddy 

Observateurs : Trésor  et Seydou 

 

2 Famille Agriculture 

Fiche 11 : Occupation 

des sols 

 

Protection des espaces agricoles avec  

production maraîchères et arboricoles 

 

3 Famille Ressources 

Fiche 15 : Eau 

 

Alimentation en eau des secteurs densément 

peuplés 

 

Méandres de l’Allier 

5 Famille Ressources 

Fiche  13 : Energie 

 

Fourniture d’énergie 

 

 

6 

Famille Alimentation 

Fiche 22 : circuit 

court 

 

Maillage du circuit court et coût pour une 

cantine qui souhaite s’intéresser aux bons 

produits 

 

1 Famille ressources 

Fiche 14 : Nature et 

Biodiversité 

 

 

Zone Natura 2000 

 

 

Contour du PNRLF et du PNRVA 

2 Famille Agriculture 

Fiche 11 : Occupation 

des sols 

 

Rétrécissement  des surfaces agricoles et 
localisation de la production céréalière 

4 Famille Agriculture 

Fiche 12 : Paysages 

diversifiés 

 

 

Organisation d’une logistique 
d’approvisionnement local pour les locaux 

 

Achat 
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Scénario : Rééquilibrer 

Les actions 

Figuré Description 

 
 

 
 

Panneaux solaires sur bâtiments 
commerciaux et industriels 

 

 
 

Energie hydraulique 

 

Revitalisation des centres bourgs 
= activités économiques, lieux de 
vie 

 

La terre appartient à ceux qui 
l’exploitent 

 

Mise sous cloche de zones 
agricoles de qualité 

 

Conversions massives à 
l’agriculture biologique 

 

 

AB 

AB 
AB 

AB 

ENERGIE 

REEQUILIBRER 

JEU DE TERRITOIRE 

PERIGNAT ES ALLIER 

TABLE 2 

MEDDY 

L’accent a été mis dans un premier temps sur l’énergie et sur l’idée de rééquilibrer le Grand Clermont et le 
PNRLF. Un des acteurs à soumis l’idée que les deux rivières l’Allier et la Dore pourraient servir de réserve 
d’énergie hydroélectrique, un autre à réagi en proposant de mettre des panneaux photovoltaïques sur les 
toits des grandes surfaces de l’agglomération clermontoise plutôt que de le mettre sur des parcelles agrico-
les. Ces parcelles agricoles, celles en Limagne, de grande qualité, doivent être « mises sous cloche » et 
protégées de l’extension urbaine. Plusieurs foyers d’Agriculture Biologique répartis dans tout le territoire du 
PNRLF et du Grand Clermont on été imaginés. L’idée d’offrir des logements décents à la campagne dans 
des centres bourgs revitalisés et attractifs a aussi été émise, elle a créé des discussions et les acteurs indi-
quaient sur le fond de carte les centres bourgs en question, correspondant d’ailleurs plus à des sous-
préfectures (Thiers, Ambert) qu’à de petits villages. Au départ tous les acteurs n’avaient pas l’air d’être en 
accord quant à la connotation politique de la proposition de "donner la terre à ceux qui la travaillent" mais 
après discussion et débat, tout le monde a donné son aval pour exprimer cette idée. 

Nom de l’action Thématique/enjeu Quoi ?  Avec qui ?  Où ? 

Rééquilibrage Emploi pour 
accueillir de 
nouvelles 

populations 

Revitalisation des centres bourgs. Ce 
qui impose des emplois, par exemple 

grâce au télé travail avec du co-
working. En plus du travail, cela 

apporte une offre culturelle et des 
lieux d’échanges sociaux 

Nouveaux habitants 

Collectivités 

Employeurs pouvant 
permettre le télétravail 

PNRLF 

 Production 
alimentaire 

A qui appartient la terre ? 

Mise à la disposition de ceux qui 
veulent produire de l’alimentation 

Transmission des terres 

Les « néo ruraux » et les 
descendants d’agriculteurs 

en recherche de travail et de 
réalisation de soi (quelle est 
ma place dans la société ?) 

Ensemble du territoire plus 
spécialement les zones tempérées 

et avec de l’eau 

 Utilisation des « marges » 

Protection des 
terres les plus 

fertiles 

Préservation des 
terres agricoles 

Protection stricte des zones agricoles 
dans les documents d’urbanisme 

Collectivités/pouvoirs 
publics 

 

Cultures bio  Convention massive en agriculture 
bio 

Avec les agriculteurs 
existants Installations de 
nouveaux agriculteurs 

Ensemble du territoire 

 

Développement de 
l’utilisation des 

énergies 
renouvelables aux 
endroits opportuns 

énergies Développer l’énergie hydraulique, 
solaire sur les territoires artificialisés 

 

Voir les travaux et les 
recherches en Bretagne 

 

Sur les cours d’eau à forte pente 

Sans barrages sans freiner 
l’écoulement de l’eau 

Sur les bâtiments, entrepôts pour le 
solaire 
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Diagnostic :  

Séquençage (les individus) et déséquilibre (le territoire) 

Premier élément mis en avant : la diversité du 
paysage naturel et de la biodiversité. 
Un paysage caractérisé par un contraste entre 
l’urbain et le rural. Ce paysage s’étend aux fonc-
tions économiques. Il s’agit d’un contraste entre 
la fonction industrielle dans le Grand Clermont et 
l’activité agricole au PNR Livradois Forez.  
Cette diversité s’accompagne par une mise en 
avant de la problématique de métropolisation où 
la surface agricole diminue en raison de l’aug-
mentation de l’urbanisation. 
La problématique de la périurbanisation et de la 
dévitalisation des centres bourgs a été dégagée. 
Les acteurs ont mis en exergue l’absence des 
documents d’urbanisme dans plus de la moitié 
des communes du PNR Livradois Forez.  

3 mars 2016 - Grand Clermont Table 3 

Animateur : Rafik 

Observateurs : Virginie puis Vanessa 

 

N° 

Joueur 

Choix 1
ère

 fiche FIGURE 1
ère

 fiche LEGENDE 1
ère

 

fiche 

Choix 2
ème

 fiche FIGURE 2
ème

 fiche LEGENDE 2
ème

 fiche 

 

1 

Famille Ressources  

Fiche 14 : Nature et 

biodiversité 

 Nature et 

biodiversité 

autour de l’Allier 

et de la Dore 

Famille 

urbanisme et 

habitat 

Fiche 1 : 

Découpage 

administratif  

 Découpage 

administratif : deux 

syndicats mixtes  

avec une densité 

de population 

2 Famille Agriculture 

Fiche 11 : 

Occupation des 

sols  

 

 

Diminution des 

terres agricoles 

en raison de 

l’augmentation 

de l’urbanisation  

Famille 

urbanisme et 

habitat   

Fiche 2 : 

Documents 

d’urbanisme 

 Absence des 

documents 

d’urbanisme dans 

plus de la moitié 

des communes du 

parc  

3 Famille Urbanisme 

et habitat 

Fiche 3 : habitat 

dans les centre-

bourgs  

Lu/Ma/Me/Je/Ve 

Sa/Di 

Alternatif de la 

vie citoyenne  

Famille 

alimentation  

Fiche 23 : 

Agroalimentaire  

 

 

 

 

Dépendance à 

l’égard de groupes 

internationaux 

-Perte progressive 

d’emplois  

 

 

4 

Famille agriculture 

Fiche 12 : des 

paysages diversifiés 

 

 

Des paysages 

diversifiés : 

Naturel/urbain 

Indutriel/Agricole  

 

Famille mobilité 

Fiche 8 : 

Déplacements et 

transports  

 

 Liaisons 

ferroviaires 

5 Famille Agriculture  

Fiche 10 : 

Orientation 

technico-

économique 

 

 

 

Un secteur 

céréalier 

dynamique sur le 

Grand Clermont 

Elevage bovin en 

perte de vitesse 

  

 

 

 

 

6 Famille population 

Fiche 6 : Emploi 

 

 

Bassin de 

production 

autour et dans les 

villes : 

Consommation  

Famille 

Alimentation 

Fiche 22 : Circuits 

courts  

 Zonage distinction 

de circuits courts  

+   + 

+ 

_  _ 

_  

 

MIAM 

Fiches jouées 



17 

Scénario:  

Développement harmonieux numériques / Ruches clermontoises 

Les actions 

Ce scénario se base sur un développement harmo-
nieux entre les deux territoires du PNR Livradois Fo-
rez et le Grand Clermont.L’agriculture est au cœur de 
ce développement harmonieux. 
Les acteurs expriment une dynamique d’augmenta-
tion de l’activité agricole à travers la création d’une 
« ruche Livradois » qui concentre, dans un espace 
dense, des ressources du Livradois Forez.  
Les acteurs relient aussi l’agriculture au tourisme où 
le champ de l’agriculture se professionnalise à l’ac-
cueil des touristes. 
Le transport a été également évoqué par les acteurs. 
L’autoroute A89 constitue un atout pour le développe-
ment du transport dans le PNR Livradois Forez en 
captant le flux des bus Lyon-Clermont. 
Dans les actions imaginées à la suite de cette étape 
de scénario, une logique de fonctionnement diatomi-
que est exprimée par les acteurs du PNR Livradois 
Forez et du territoire du Grand Clermont.   

N° Figuré Description 
1 

 

La ruche Livradoise connectée 

au bassin de population : 

Concentration, dans un espace 

dense, des ressources du 

Livradois (La ruche) dans le 

champ mellifère et 

l’agglomération clermontoise.   

2  Augmentation de l’activité 

agricole, création d’emploi 

3  Rééquilibrage des zones 

urbaines et agricoles 

4  L’agriculture se 

professionnalise à l’accueil des 

touristes  

5  Capture du flux Clermont-Lyon 

et irrigation du Livradois 

6  Création, Vente à distance 

 

FLEXI BUS 
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Table 3— Trésor 

Diagnostic : Patchwork 

Les joueurs ont évoqué d’abord la distribution ali-
mentaire sur les deux territoires, le Grand Cler-
mont et Le PNR Livradois-Forez, avec l'augmenta-
tion de l'offre en grande surface. Ensuite, ils ont eu 
une longue discussion autour des circuits-courts et 
des industries agro-alimentaires, notamment sur 
les produits d’élevage et de maraîchage. Ils ont 
abordé les conflits d’usage entre terrains agricoles 
et le besoin en logement, ainsi que les risques de 
pollution diffuse, particulièrement pour les rivières. 
Ils retiennent la diversité des paysages et l’émer-
gence d’une dynamique à travers les circuits 
courts, mais également au niveau culturel avec de 
nombreux festivals sur l'ensemble du territoire. Ap-
paraît alors un « patchwork » où l’alimentation de 
proximité reste à promouvoir pour dépasser le sta-
de de la marginalité.  
 

3 mars 2016 - Grand Clermont Table 4 

Animateur : Sanna 

Observateurs : Cécile 

Fiches jouées 
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Figuré Description  

 

 

 

 

 

 

 

Multiplication des circuits et 

points de vente  

 

 

 

 

 

 

 

Redistribution des cultures et 

de l’élevage sur tout le 

territoire  

 

 

 

 

 

 

1 Atelier de transformation se 

fournit localement et 

redistribue  

  

  

 

 

 

 

 

Nécessité de développement 

des abattoirs  

 

 

 

 

 

 

Atelier cuisine pour éducation 

alimentaire des enfants sur 

tous les territoires  

  

 

 

         

                     

 

Baisse des normes sanitaires  

 

       A.T 

 

          NS 

Scénario : Dupliquer en local 

  AT     

  AT     

  AT     

  AT     

          NS 

       NS 

NS 

  

  

  

Les joueurs ont eu des difficultés à représenter leurs idées sur le fond de carte. Les idées sont successives 
et liées entre elles. Elles sont basées sur l’aspect alimentaire et agro-alimentaire. Ils souhaitent redistribuer 
la production, la transformation et la distribution, notamment par le développement des circuits courts sur 
l’ensemble du territoire, ou des abattoirs innovants comme les « abattoirs itinérants ». Ils souhaitent réap-
prendre la culture culinaire aux enfants pour leur donner envie de consommer des produits du territoire. 
Enfin, ils pensent à modifier les normes sanitaires qu’ils jugent contraignantes pour l’essor des productions 
locales.  

THÉMATIQUE / ENJEU

?
NOM DE L’ACTION

OÙ ?

QUOI ? 

AVEC QUI ? 

Fiche action renseignée par : 
Sanna ZDOUDOU 

Mini- plateforme locale pour redistribution des 
produits locaux :

pour restaurants collectifs 
pour particulier 

Producteurs 
Commerçants
Collectivités  

Les actions 



20 

A
g

ro
P

a
ri

s
T
e
c
h

  

Diagnostic : (sans titre) 

Les acteurs de la table 5 ont surtout évoqué la distribu-
tion agro-alimentaire en partant d’abord sur les observa-
tions économiques des exploitations agricoles de la plai-
ne de la Limagne et du Livradois-Forez. Dès cette étape, 
il y a eu très rapidement des débats, parfois très engagés 
du fait de la présence sur cette table d’acteurs qui ont 
des idées opposées. Notamment avec un représentant 
des industries agro-alimentaires du Puy de Dôme et un 
agriculteur qui se définit comme un paysan dont la 
conception de la distribution agro-alimentaire est en op-
position totale avec celui des grandes surfaces. On sent 
l’envie de la part des grandes surfaces de s’approvision-
ner en produits maraîchers auprès d’exploitants à proxi-
mité des grandes surfaces. Le constat global et unanime 
par tous est le manque d’exploitations maraîchères dans 
le Livradois-Forez. Au-delà des informations que contien-
nent les fiches de jeu, les acteurs ont apporté beaucoup 
d’informations et même contredit certaines données. 
C’est pour cela qu’il n’y a pas eu de deuxième tour car 
les joueurs avaient du mal à représenter leurs idées sur 
le fond de carte. Les joueurs ont globalement souhaité 
discuter des aspects du territoire qu’ils vivent quotidien-Fiches jouées 

Joueur  Choix 1ère fiche FIGURE 1ère fiche LEGENDE 1ère fiche 

1 Famille alimentation 

Fiche 24 : Distribution 
 

Zones de consommation et de distribution 
commerciales principales. 

2 Famille Agriculture 
Fiche 11 : Occupation 

des sols  

 

Progression des zones forestières. Pertes des 

zones agricoles autour des zones urbaines. 
 
Augmentation des superficies agricoles. 

3 Famille Ressources 
Fiche 15 : ressource en 

eau 

 

 

Rivière Allier : principale ressource en eau 
potable du Grand Clermont. 
 
Rivière Dore : paradoxe entre zone très 

polluée et zones à haute valeur 
environnementale. 

4 Famille mobilité 
Fiche 8 déplacements 

et transports  

Grand Clermont → Beaucoup de moyens de 
transport. 

 
Livradois-Forez → Mal desservi. 

5 Famille agriculture 

Fiche 10 Orientation 

technico-économique  

Grandes cultures → Rentable. 
 
Élevage → Peu rentable. 

6 Famille alimentation 
Fiche 22 : circuits 

courts 

 
 
 

 

Grand Clermont : zone de consommation en 
produits locaux et de développement des 

circuits courts. 
 
Livradois-Forez : zone de production de 
l'alimentation 

 

3 mars 2016 - Grand Clermont Table 5 

Animateur : Marie 

Observateurs : Florian  et  Vanessa puis Virginie 



21 

Scénario : un territoire reconnecté 

Les joueurs ont eu du mal à se lancer dans l’étape 
scénario. Ils ont beaucoup échangé sur plusieurs 
éléments des territoires : les limites administratives 
du territoire, les infrastructures de transports, l’agri-
culture, etc. Il y a une volonté de redéfinir les limites 
du territoire pour une meilleure gouvernance. On 
sent une volonté de rendre navigable la rivière Allier, 
d’augmenter les échanges avec les grandes agglo-
mérations que sont Paris, Lyon, Bordeaux, Marseil-
le, Toulouse et Montpellier. Concernant l’agriculture, 
ils veulent surtout développer les industries agro-
alimentaires autour des villes qui semblent impor-
tantes et l’offre en circuit-court. 
Il y a tout de même quelques points de blocage et 
même des conflits sur les aspects agricoles, notam-
ment dans l’offre en circuits-courts et pour la réparti-
tion des industries agro-alimentaires. Les débats ont 
été très engagés. Ils ont eu beaucoup de difficultés 
à représenter sur le fond de carte leurs idées. 

Les actions 

 

F ig u r é  D e s cr i p t i o n  

 R e nd r e  le  t e r r i t o i r e  pl u s  co h é r e nt  e n  

r e d é fi n i s s a n t se s  li m i t e s .  

 

 

T ra in -T r a m -V é h ic u le s  a ut o n om e   

L ig ne  p r in c ip a le . 

A ut r e s  l ig n e s  

 C a n a l .  

 
V o i e  na v ig a b l e . 

 

Z o n e s  d e  p ro d u c ti o n  a g r i co l e s . 

 

I n d us tr i e s  a g r o - a li m e n t a ir e s .  

 
D i s t ri b u ti o n (m o y e n n e /  g r a n d e )  a v e c 1 / 3  

d e  p ro d u it s  ci r c ui t s  c o u r ts . 

 

G o u v e r n a n ce  u n i qu e .  

 C i rc u it s  d e  p r o x im i té .  

 

N o u v e au  m o d e  d e  d is tr i b u tio n  d e s 
p ro d u i ts  e n  c ir cu i ts  c o u r ts  ( tr am  / tr a in  
/ a ir e  d e  co v o i tu r a ge  / m a n if e sta ti o n s 
c u ltu r e lle s /  au t re s) .  

 

G
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Premiers rendus et premiers enseignements du jeu de territoire 

Pourquoi avoir joué un jeu de territoire au début du projet INVENTER ?  

Les jeux de territoire, qui se sont déroulés les 2 et 3 mars 2016, avaient pour but d’initier la dynamique de 
recherche et d’action dans les territoires du PNR Livradois-Forez et du Grand Clermont. Trois objectifs 
étaient assignés à ce dispositif : 

Tout d’abord, être un événement initiateur de la dynamique sur le terrain : les acteurs ont été  invités 
au titre du projet PSDR INVENTER à participer aux ateliers participatifs. 

Ensuite, identifier quels étaient les enjeux ressentis par les acteurs sur leur territoire et quelle était la 
place de la problématique de l’alimentation. 

Enfin, connaitre les acteurs et la façon dont ils envisagent les relations entre territoires urbain et rural, 
entre le Grand Clermont et le Livradois-Forez. 

 
Pourquoi avoir fait deux jeux ?  

Deux territoires de projet sont partenaires du projet INVENTER, le PNR Livradois-Forez et le Grand Cler-
mont. Un jeu a été organisé dans chaque territoire, mais avec les mêmes questionnements, les mêmes 
matériaux et les mêmes modalités. Les acteurs étaient invités à débattre des dynamiques du territoire, 

de ses enjeux pour aujourd’hui et demain, de la place de l'alimentation et d’identifier les leviers 

d'actions qui pourront être testés et expérimentés dans le cadre du projet PSDR « INVENTER ». Le mê-
me Kit de  jeu a été utilisé : le fond de carte  du pourtour des territoires du Grand Clermont et du PNRLF et 
les 24 fiches de jeu. 
 

  Périmètre considéré  

Le fond de carte représentait le contour des deux territoires, il restait de la place autour pour représenter 
des éléments extérieurs. C’est ainsi que le PNR des Volcans d’Auvergne a pu être dessiné, ainsi que l’Au-
toroute A75 ou la rivière Allier à l’Ouest, la liaison vers Saint-Etienne ou Lyon à l’Est, ou le manque de liai-
son avec les départements proches de Loire et de Haute-Loire. On peut tout de même remarquer que ces  
liens avec les territoires voisins n’ont pas été beaucoup mentionnés, c’est plus l’interaction, la complémen-
tarité, le contraste entre le Grand Clermont et le PNR Livradois–Forez qui a été débattu. 
Les fiches de jeu comportaient des cartes à différentes échelles, centrées sur les deux territoires (10 fi-
ches), ou plus largement sur l’Auvergne (9 fiches), les autres étant à des échelles variées (zone d’emploi 
de Clermont-Ferrand, Thiers, Ambert, périmètre du SAGE de l’Allier, Département 63 ou Région Auver-
gne-Rhône-Alpes, incitant les joueurs à positionner le territoire dans un ensemble plus vaste.  
 
   Thématique considérée  

Si la question de l’alimentation est au cœur du projet de recherche INVENTER, elle n’est pas la seule thé-
matique en cause dans la dynamique des territoires et le seul enjeu à considérer. C’est pourquoi les fi-
ches de jeu abordaient très largement l’ensemble des thématiques transversales d’un diagnostic de terri-
toire, permettant en cela d’exprimer les interactions entre dynamiques que les acteurs peuvent ressentir 
sur leur territoire. Par ailleurs, le projet de recherche étant à son début, nous ne disposions pas de don-
nées inédites sur la chaine d’alimentation, de la production à la distribution, transformation, consomma-
tion. Les acteurs invités aux jeux pouvaient eux-mêmes apporter leur expérience et leurs témoignages 
durant la phase de diagnostic et leurs idées lors de la phase de scénario et de propositions d’actions.  

Les consignes ont-elles été respectées ?  

Les consignes ont pour but de préciser les questions posées et les modalités de co-construction en col-
lectif des représentations spatiales. Elles permettent de répartir la parole entre les joueurs et de produire 
des cartes qui seront expliquées aux autres participants. Un certain nombre de règles sont ainsi  à res-
pecter, avec une certaine marge de liberté que les joueurs n’ont pas manqué de se donner. 
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Quelles sont les préalables du projet INVENTER ?  

Trois idées sont à la base du projet  : 

1. Le futur des territoires passe par un projet qui articule incitations des politiques publiques et initia-
tives des acteurs locaux ; il est à la fois nécessaire de légitimer les initiatives locales et de décli-
ner les politiques publiques. Le jeu de territoire donne la parole aux acteurs locaux, dans le cadre 
des politiques publiques à l’œuvre dans les territoires de projet. Il permet de mieux connaitre les 
enjeux portés par les acteurs et les dynamiques de différenciation des territoires. 

2. L’alimentation est une thématique transversale intégratrice des différents enjeux d’un territoire. Le 
jeu de territoire aide à construire une vision partagée des dynamiques et des enjeux d’un territoi-
re. Il donne à voir les figures de projet territorial que les acteurs souhaitent ou craignent et qui 
peuvent constituer des modèles de développement pour demain. L’alimentation y a une place 
centrale.   

3. Tous les types d’acteurs sont concernés par la construction du territoire de demain. Chacun peut 
y contribuer à sa façon et selon son échelle d’action. Le jeu de territoire permet aux acteurs 
concernés de proposer des actions collectives qui ont du sens pour tous et où chacun se recon-
nait. Ni compromis ni consensus, c’est par le dialogue et la mise en débat que l’on peut répondre 
collectivement aux enjeux du territoire.  

Premiers résultats des diagnostics et scénarios 

Les diagnostics réalisés aux différentes tables, s’ils montrent des images variées, dessinent un territoire 
avec ses ressources et ses inégalités, son potentiel et ses infrastructures, ses contrastes et ses complé-
mentarités. La richesse des regards met en évidence les enjeux de mobilité, en particulier dans le Livra-
dois-Forez et ceux de maitrise de l’urbanisation à proximité de Clermont-Ferrand, les flux de personnes et 
de produits entre les deux territoires mais aussi  les échanges saisonniers, hebdomadaires ou journaliers,  
la répartition des ressources et des revenus ou les phénomènes de concentration ou dispersion des com-
merces et des résidences. Toutes ces dynamiques sont à approfondir et font l’objet de politiques publiques 
ou d’initiatives d’acteurs locaux. 

 Si les titres des diagnostics et des scénarios imaginés parlent peu d’alimentation  les fiches de jeu de la 
famille « alimentation » ont été jouées à chaque tour de table et les figurés expriment plus souvent un lien 
à la thématique de l’alimentation. ll apparait une différence entre le PNRLF et le Grand Clermont, qu’il fau-
dra interpréter en fonction des acteurs en présence, des enjeux diversifiés ou des modalités du jeu. 

Pistes d’action 

La diversité des acteurs présents lors des jeux (c’est-à-dire invités et disponibles, deux conditions qui inter-
rogent la représentativité des résultats) et la diversité de constitution des tables (toutes les sensibilités n’é-
tant pas présentes à chaque table) a produit une diversité de propositions d’actions qu’il s’agit bien sûr de 
valider. Elles portent sur l’habitat, la mobilité, l’agriculture de proximité, la création d’activités, le bien com-
mun, la restauration collective, les ateliers de transformation, la gouvernance, …  

Si les acteurs se mobilisent, inventent des nouvelles coordinations, entre le local et le régional, entre le pu-
blic et le privé, entre les acteurs de la production et ceux de la consommation, de nouvelles initiatives ver-
ront le jour et pourront être soutenues, financées, légitimées.  

Ce sont ces pistes d’action que nous souhaitons tester, expérimenter, dans le cadre du projet INVENTER, 
avec les acteurs des territoires et les partenaires publics, avec les élus et les habitants, avec les étudiants 
et les chercheurs.  

Sylvie Lardon, le 3 Mai 2016 
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Pour citer ce document : TAM et Lardon S., 2016. Jeux de territoire 2016 : « Avec le PNR Livradois-
Forez et le Grand Clermont, inventons nos territoires de demain ». Plaquette AgroParisTech, 24p. 

A l’issue de ces jeux de territoire, une analyse approfondie sera faite dans le cadre du stage de Seydou 
HAIDARA et Trésor MADUMA, étudiants TAM.   

L’analyse des jeux de territoire portera sur 3 points : 

· Les enjeux identifiés par les acteurs et les figures de projet territorial : quelles sont les dynamiques 
qui ont le plus retenu l’attention des acteurs et pourquoi ? Quelles sont les configurations dans 
lesquelles ils se projettent dans l’avenir ? 

· Les liens avec la thématique de l’alimentation et  les pistes d’action proposées : comment est prise 
en compte l’alimentation et avec quelles autres thématiques est-elle mise en lien et comment 
est envisagée l’action ? 

· Les modalités de réalisation des ateliers, les jeux d’acteurs et l’analyse critique du dispositif : les 
principes d’un diagnostic prospectif participatif ont-ils été respectés et quels jeux d’acteurs ont-
été révélés ? 

Des entretiens complémentaires seront réalisés auprès d’acteurs locaux pour approfondir les propositions 
d’action et tester leur faisabilité. Un rendu leur sera envoyé avant l’été. 

La restitution des travaux sera faite aux partenaires du projet IPSDR NVENTER le 20 juin à l’IADT. Les 
propositions d’action seront soumises au comité de pilotage, qui décidera des pistes à poursuivre.   

A l’automne, d’autres ateliers participatifs seront proposés avec nos partenaires acteurs, avec la nouvelle 
promotion d’étudiants de l’IADT et d’AgroParisTech, pour la poursuite des expérimentations. Nous comp-
tons sur votre  participation ! 

PARTICIPANTS 

AUTEURS 

Pistes de poursuite  
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Etudiants master DTNR TAM de l’IADT :  
Mohammed Rafik ARFAOUI, Pierre CHERRIER, Meddy ESCURIET, Seydou HAIDARA, Trésor MADUMA, 
Florian PERIACARPIN, Sanna ZDOUDOU. 

Chercheurs :  Virginie BARITAUX,  Camille BILLION, Cécile COT, Vanessa ICERI, Marie HOUDART, 
François JOHANY, Sylvie LARDON, Salma LOUDIYI. 
 

Jeu du PNRLF le 2 mars  2016 : 19 acteurs  du PNRLF, Grand Clermont, Pays, Communauté de commu-
nes, Communes, Contrat local de santé, CGET, réseau agricole, Chambre d’Agriculture, Association, 
transformateur, habitant. 
Jeu du Grand Clermont le 3 mars 2016 : 31 acteurs du Grand Clermont, Clermont Communauté, Commu-
nauté de communes, Communes, Terres de liens, INRA, DRAAF, Chambre d’Agriculture, Centre de Loi-
sirs, Association, agriculteurs, distributeurs, ESAT, CIVAM, CFPPA, CPIE. 
 


