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Le jeu de Vauban
INITIATION À L’AUTO-DIAGNOSTIC D’UN TERRITOIRE

Le jeu de Vauban est un outil
pédagogique à la disposition des
enseignants, des formateurs, animateurs,
etc. pour :

• aider à découvrir la complexité du
développement durable d’un petit territoire 
(par exemple, quelles sont les interactions
entre l’étalement urbain et les services
aux publics ou entre l’habitat, l’emploi
et le foncier),

• mieux faire comprendre les différentes
composantes d’un projet de territoire,

• contribuer à la prise de conscience
de la diversité de points de vue possibles
sur un territoire,
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Ce jeu «clé en main» vise à sensibiliser les acteurs ou futurs acteurs de la
décision territoriale locale, non initiés aux arcanes de l’auto-diagnostic
partagé des territoires intercommunaux et de les initier à la «démarche
espace» de Mairie-conseils.

UN SERVICE

• sensibiliser à une méthode, simple et
accessible, de représentation visuelle sur des
cartes, permettant la production collective
d’un diagnostic et d’une stratégie adéquate,

• sensibiliser à une démarche de
diagnostic particulière : la « démarche
espace » de Mairie-conseils.
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>Le jeu de Vauban

Le Jeu
• Objectifs du jeu

• Description du jeu 

• Règle du jeu

• Réflexions autour du jeu

Le Territoire
• La carte

• 12 fiches structures

• 12 fiches dynamiques

• 6 fiches projet

L’organisation du Jeu
• Matériel nécessaire à l’animateur, par équipe, dans la salle

• Consignes pour l’animateur, consignes pour les équipes

• Première séquence : dessiner des cartes de diagnostic

• Deuxième séquence : élaborer des stratégies

• Troisième séquence : étudier et débattre des stratégies

• Consignes pour la préparation du jeu

www.demarches-mairieconseils.net

Disponible uniquement en ligne.

En 17 pages et 36 liens
on trouvera tous les éléments nécessaires pour mettre en œuvre le jeu,

imprimables et librement reproductibles
à condition de respecter la licence Creative commons.

Comment accéder au document

Le document est accessible et téléchargeable gratuitement sur
www.demarches-mairieconseils.net
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