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Mon propos

Comment rapprocher les objectifs de différents 
acteurs au travers d’un projet de territoire 

commun ?

Une démarche: 

la Modélisation 
d’Accompagnement

Au travers un cas 
d’application concret:

le projet GardAuFeu



La démarche Commod

• De nombreux acteurs s’y sont essayés… et persistent !



La démarche Commod

• Sur de nombreuses thématiques:



La démarche Commod

• Les 4 questions clés que la démarche aborde:

1. Comment mettre en commun les connaissances de 
chacun d’un territoire partagé ?

2. Quel est le risque ? Comment va évoluer le système si 
l’on ne fait rien ?

3. Comment tester des solutions de gestion avant de 
prendre des décisions ?

4. Comment mettre en débat les attentes de chacun ? 



• Particularités :
– Démarche associant vos expertises scientifiques, 

techniques et savoirs d’usages
– Apprentissage par la mise en situation
– Démarche ne visant pas à identifier la « meilleure » 

solution, mais à mettre en débat les diverses perspectives 
et chercher un consensus

La démarche Commod



• Objectif du Conseil Général du Gard:
– Co-gérer la ressource  afin de prévenir le risque incendie 

(partage des compétences entre le Conseil Général, les 
intercommunalités, les communes) 

• Processus:
– Un rôle de financeur
– Un rôle de coordination / sensibilisation

Le projet GardAuFeu



Le projet GardAuFeu

Etape Objectif Outils

1 Mise en commun des connaissances Modélisation participative

2
Développement d’un outil permettant 

de simuler l’évolution du système 
actuel

Modèle multi-agent

3 Tester des solutions de gestion Jeu de rôles

4
Mettre en débat les diverses 

perspectives et chercher un consensus
Animation de groupe



Le projet GardAuFeu

• Modélisation participative A.R.D.I. :
— Explicitation des Acteurs
— Explicitation des Ressources
— Explicitation des Dynamiques écologiques et du risque
— Explicitation des Interactions entre tous ces éléments

Etape Objectif Outils

1 Mise en commun des connaissances Modélisation participative
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Le projet GardAuFeu

Etape Objectif Outils

2
Développement d’un outil permettant 

de simuler l’évolution du système 
actuel

Modèle multi-agent

• Modèle multi-agent Cormas







Le projet GardAuFeu

Etape Objectif Outils

3 Tester des solutions de gestion Jeu de rôles

• Création du jeu de rôles GardAuFeu:
— Nombre de joueurs : 4 maires, 1 intercommunalité, 1 Conseil Général

— Objectif du jeu : Gérer le risque incendie sur un territoire virtuel

— Actions du jeu : * Débroussaillage/normalisation des routes/pistes

  * Débroussaillage/normalisation des interfaces

  * Mise en place de projets de territoire



• Débroussaillage/Normalisation des routes et interfaces :
= l’objectifs de co-gestion



• Mise en place de projets de territoire : 
Laisser place à l’innovation !



1 : décisions individuelles 2 : décisions collectives

3 : enregistrement4 : visualisation des impacts

• Se mettre en situation et tester sa gestion : le jeu de rôles



Le projet GardAuFeu

Etape Objectif Outils

4
Mettre en débat les diverses 

perspectives et chercher un consensus
Animation de groupe

• Animation de discussions sur ce que révèle le jeu :
— Retour sur ce qui s’est passé dans le jeu

— Retour vers le réel





• Résultats brutes :
– 3 ans de projet, 13 réunions, 81 personnes impliquées
– 2 territoires modélisés (Alès et Le Vigan)
– 31 communes & 7 intercommunalités impliquées
– 10 structures territoriales partenaires impliquées
– 3 agents du Conseil Général formés

Le projet GardAuFeu



• Perspectives :
– Intégrer les enjeux DFCI dans les démarches de « projets» de 

développement territorial des communes
  1 guide d’appui à la mise en œuvre des projets du jeu

– Maintenir ce rôle de « fédérateur de la réflexion collective »

– Transposer la démarche vers une sensibilisation citoyenne

Le projet GardAuFeu



• Pour en savoir plus:
– 2 sites web:     www.lisode.com   ;   www.commod.org 
– Le stand interactif du forum

Merci de votre attention, 

Au plaisir de connaitre vos commentaires ! 

La démarche                          & Le projet GardAuFeu

http://www.lisode.com/
http://www.commod.org/
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