
Modélisation et accompagnement des processus de décision :  

Retour d’expérience de projets menés auprès de SAGE1 en France 

 

Vendredi 31 mai 2013 de 10h00 à 12h30  

à l'Institut de Géographie de Paris 

191, rue Saint-Jacques 75005 Paris - Salle 316 

 

 

Dans le cadre de la prospective territoriale, les outils de modélisation cherchent bien souvent à intégrer savoirs 

d'experts et savoirs locaux afin de mieux rendre compte de la diversité des visions et des connaissances sur les 

territoires. Les démarches dites de modélisation d’accompagnement tentent, dès l’amont du processus de 

modélisation, d’impliquer scientifiques, institutionnels et acteurs locaux dans le but de développer des modèles de 

simulations dégageant une vision partagée des processus en jeu. Cette approche a connu un développement 

particulier dans le domaine de la gestion de l'eau. 

Trois projets de modélisation d'accompagnement ayant été réalisés entre 2010 et 2013 dans le cadre de partenariat 

entre des scientifiques et des institutions porteuses de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

seront présentés et discutés. Les objets du débat seront : 

 Quels types de problématiques peuvent être abordés dans le cadre de démarche de modélisation 

d'accompagnement dans des SAGE ? 

 Quels sont les effets produits par ces processus d'accompagnement dans les différents projets et comment ces 

effets ont-ils été mesurés/évalués ? 

 Quel est l’intérêt opérationnel de ces démarches pour la mise en œuvre d’un SAGE   ? 

Programme  

10h00 - 12H00 : 

Retour d’expérience de 3 processus de modélisation d’accompagnement menés dans le cadre de SAGE 

 (20 mn de présentation et 20 mn de discussion pour chaque projet) 

 Projet LITEAU : modélisation d’accompagnement pour la coordination inter-SAGE (Laetitia Guérin-Schneider, 

Mathieu Dionnet) 

 Projet Sciences et SAGE: Mise en débat de la continuité écologique sur les 2 Morin (Nicolas Becu, Catherine 

Carré, Jean-Paul Haghe, Amandine de Coninck, Gaëlle Tallec, José-Frédéric Deroubaix)  

 Projet SURGE : Appuyer la gestion concertée de la ressource en eau sur le territoire de Thau (Géraldine Abrami, 

Olivier Barreteau, Audrey Richard-Ferroudji) 

 

12h00 - 12H30 : 

Débat collectif. Quels points de similarité peuvent être dégagés de la comparaison de ces trois cas d’applications, 

tant du point de vue du partenariat entre scientifiques et structures porteuses de SAGE que des éléments de 

méthode d'accompagnement  et de production de connaissances ? 

Inscription  

Entrée libre et gratuite. Inscription obligatoire sur la page internet suivante (nombre de places limité) 

http://www.doodle.com/uz94kme45ruzufxv 

                                                           
1
 SAGE : Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, document de planification de la gestion de l’eau sur un 

territoire, à portée règlementaire 

http://www.doodle.com/uz94kme45ruzufxv

