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1- Rappel :
le contexte de l’animation territoriale

2- Pourquoi l’utilisation d’un jeu ?

3- La construction du jeu

4- Les règles du jeu

5- Bilan



Objectifs « locaux »
• Créer un espace de dialogue,

notamment entre agriculteurs et élus
• Établir un plan d’actions concertées

1- Le contexte de l’animation territoriale

ADASEA 
+ 

CPIE

Territoire :
la vallée de l’Auzon

Objectifs « régionaux »
• Construire un partenariat durable

• Construire une méthode d’animation
territoriale INNOVANTE et

REPRODUCTIBLE
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2- Pourquoi un jeu ?

« état des lieux »
ADASEA / CPIE

diagnostic partagé

• mobiliser
• restituer notre « pressenti » du territoire

• permettre l’expression de chacun et initier le dialogue

• un rendez-vous attrayant
(courrier, relances, affiche, repas)

• un jeu de cartes
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3- La construction du jeu

Contraintes inhérentes
à la démarche

Sources
d’inspiration

• Simplification des cartes

• Aspect ludique

• 11 cartes « enjeux » pré-construites
+ 1 carte vierge



Titre évocateur

Illustration ludique

Points d’amorce 
pour la réflexion

Fond de couleur
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3- La construction du jeu
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3- La construction du jeu

Les 12 cartes



Autour du jeu :
les affiches et les invitations

- Des mots
volontairement « simple »

- Un large public ciblé

- Un dessin ludique
accrocheur et
représentatif…



4- Règles du jeu
1ère étape

• Découverte des cartes,
seul ou par groupe

• Choix de 1 à 3 cartes
jugées « ad hoc »



4- Règles du jeu
2ème étape

• Phase de partage :
expression et spatialisation
des enjeux retenus

• Dynamique collective



Expression
des acteurs locaux

ADASEA 63 et
CPIE Clermont-Dômes

« pré-diagnostic »diagnostic partagé

5- Bilan

Des réussites et des limites


