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Jeu de gestion participative des ressources et des territoires

TerriStories®
© J. Bourgoin

Une méthode générique de simulation
pour l’élaboration de règles collectives de gestion
des ressources naturelles, du foncier, de territoires,
de filières…
> ENJEUX
Si les approches participatives sont de plus en plus reconnues nécessaires
pour impliquer les populations dans la gestion des ressources et des
territoires, leur impact reste souvent faible dans la durée, que ce soit à
l’échelle locale ou à des échelles plus larges. C’est à partir de ce constat qu’a
été mise au point au Sénégal une méthode utilisant un jeu spécifique de
plateau TerriStories, dont les effets à l’échelle locale comme nationale
perdurent quinze ans après sa mise en œuvre.

> UNE SOLUTION INNOVANTE ET EFFICACE
Une performance éprouvée au cours de multiples applications
o TerriStories peut être utilisé pour des problématiques variées : gestion des
ressources naturelles, prévention et résolution de conflits avec définition de règles
collectives, mise en route d’actions collectives, coordination entre acteurs…
o Fruit de vingt ans d’expérience du Cirad en méthodes de simulation participative
(cf. commod.org).
o Méthode et jeu de simulation dans lequel sont introduites des incertitudes
environnementales, économiques et sociales, impulsant les participants à façonner
des règles opérationnelles de gestion selon ses propres besoins.
o Déjà expérimentée avec succès et à grande échelle (nationale) au Sénégal, au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Laos, au Cambodge...

Points clefs de la réussite de la démarche TerriStories :
o Un plateau de jeu conçu pour permettre des simulations prospectives complexes, à
partir d’éléments de modélisation simples, appropriables par tous.

> CIRAD EN BREF
Le Cirad est l'organisme
français de recherche
agronomique et de
coopération internationale
pour le développement
durable des régions
tropicales et
méditerranéennes.
Il produit et transmet, en
partenariat avec ces pays, de
nouvelles connaissances,
pour accompagner le
développement agricole et
contribuer au débat sur les
grands enjeux mondiaux de
l’agriculture, de l’alimentation
et des territoires ruraux.
 100 pays d’intervention
 1 650 agents
 800 ingénieurs chercheurs

o Une part essentielle donnée à l’improvisation par les participants (équivalent à une
‘auto’ conception de la simulation) et à la collecte indiscriminée des solutions
proposées
o La maîtrise du processus par les participants, ce qui entraîne leur engagement

www.cirad.fr
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> UNE EQUIPE ET DES ANIMATEURS DE JEU
ACCREDITES

TerriStories®
Jeu de gestion
participative
des ressources
et des territoires

Géographe à l’Unité de recherche Green (Gestion des ressources renouvelables
et environnement), le chercheur à l’origine de la démarche est l’un des fondateurs
du réseau ComMod (www.commod.org) et expert depuis vingt ans sur les
démarches participatives, le foncier et la gestion de ressources au Sud.
Avec TerriStories, il a conçu un outil innovant et efficace pour lequel a été formé,
pendant plusieurs années, un pool d’experts animateurs accrédités qui vous
accompagneront pour le mettre en œuvre.

> NOTRE OFFRE DE SERVICE

Contacts
P. D’Aquino
CIRAD, Laos
patrick.d’aquino@cirad.fr

ONG, Bureaux d’Etude, Agences Gouvernementales, Bailleurs du développement
peuvent solliciter une prestation qui sera dimensionnée à la carte, et mise en
œuvre par nos experts et animateurs accrédités. Les prestations pourront inclure :
 Une formation de présentation-sensibilisation à la démarche et au Jeu
 Le diagnostic et l’adaptation nécessaire du Jeu à toute problématique spécifique
et localisée
 L’animation des Ateliers pour résoudre la problématique

F. Lecoq
Chargé de valorisation
franck.lecoq@cirad.fr

 La formation-transfert à une équipe projet qui pourra rapidement animer ellemême les ateliers du projet
 Une expertise scientifique interdisciplinaire pour faciliter la mise en cohérence

www.terristories.org

Du terroir au pouvoir.
Court-métrage (26 min)
Defalt Q., 2014.

Du jeu à la réalisation : les aménagements simulés dans le jeu seront construits de
façon autonome à l’initiative des paysans après la fin de l’intervention
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des règles coproduites puis leur mise en œuvre.

