
SERIOUS GAME

La rivière de
Laidreste est

polluée
Comprendre la mise à l'agenda des questions environnementales





OBJECTIF COMMUN 

Nous voulons tous
mettre fin à la
pollution de la
rivière



Les huit acteurs

TEXONGE WWF MAIRIE DE
LAIRESTE

GROUPE DES
BOTANISTES
DE L'OISE DU

DREAL

L’ASSOCIATION
AGRÉÉE DE

PÊCHE ET DE
PROTECTION
DES MILIEUX
AQUATIQUES

L’ASSOCIATION
DES

AGRICULTEURS 
 ET

AGRICULTRICES
DE LAIDRESTE

VERS UNE
ECOLOGIE

EUROPÈENNE

LAIDRESTE EN
AVANT



DÉCOUVREZ VOTRE OBJECTIF INDIVIDUEL 

Découverte de votre
groupe 



TOUR N°1

L'identification
et le cadrage
Vous devez convaincre (ou non) les
journalistes de l'email du Nord de
parler de la pollution de la rivière



TOUR N°1

L'identification et le cadrage

Écrivez un discours expliquant votre
point du vue et désignez les
responsables selon vous. Les 3
journalistes (arbitres) présents devant
vous  établiront un classement. 
Les 3 premiers auront 6 points, les trois
suivants 3 points, les 2 derniers 0.



TOUR N°2

La justification
Vous devez faire comprendre à la population
pourquoi et comment il faut intervenir.

Pour cela vous devez choisir les arguments
présents.  Selon votre score au dès vous pouvez
sélectionner entre 1 et 6 arguments.  
Les arbitres choisiront les arguments les plus
convaincants.



TOUR N°3

La
popularisation
Vous devez (ou non) diffuser le problème
partout en France pour vous faire entendre
de l'opinion publique des médias nationaux
et des décideurs politiques



TOUR N°3

La popularisation

Vous devez créer des actions publiques
pour attirer l'attention médiatique et
populaire
Ce tour-ci vous pouvez rentrer en
communication secrète avec les différents
groupes en utilisant les messages secrets
sur du papier que les arbitres feront passer.



TOUR N°3

La popularisation

Vous proposerez une action aux autres
groupes, à chaque nouvelle alliance vous
obtenez un dès supplémentaires. 
Si vous faites une action contre un groupe
et que ce dernier n'en fait pas contre vous :
vous faites perdre 3 points sur les dès. 
Si les deux sont en conflits, cela s'annule. 



TOUR N°4

La mise en
politique publique

Avec les points que vous avez récolté lors
des tours précédents vous devez en
collaboration ou en  conflit avec les autres
agents proposer des mesures politiques



Tableau des scores

   

   

 



Nombre de voix

   

   

 



TOUR N°4

Liste des mesures possibles

Taxer Texonge chaque jour où la pollution continue
 Subventionner Texonge pour qu'elle puisse mettre aux normes son
usine 
Taxer l'ensemble des responsables de la pollution de la rivière 
 Augmenter les subventions des associations environnementales
pour construire un étang de sauvegarde des poissons d'eau douce
La fermeture de l'Usine Texonge
Il ne se passe rien et de grandes manifestations bloquent Laidreste
 La rivière est classée et Texonge n'a plus le droit d'utiliser son eau
Texonge subventionne les pécheurs et les agriculteurs locaux en
dédommagement. 
L'Usine rouvre sans changement
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3.
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TOUR N°4

Liste des mesures possibles

Taxer Texonge chaque jour où la pollution continue
Nombre de voix : 
Subventionner Texonge pour qu'elle puisse mettre aux
normes son usine 
Nombre de voix : 
Taxer l'ensemble des responsables de la pollution de
la rivière 
Nombre de voix : 



TOUR N°4

Liste des mesures possibles

Augmenter les subventions des associations
environnementales pour construire un étang de
sauvegarde des poissons d'eau douce
Nombre de voix : 
La fermeture de l'Usine Texonge
Nombre de voix : 
Il ne se passe rien et de grandes manifestations
bloquent Laidreste
Nombre de voix : 



TOUR N°4

Liste des mesures possibles

La rivière est classée et Texonge n'a plus le droit
d'utiliser son eau
Nombre de voix : 
Texonge subventionne les pécheurs et les
agriculteurs locaux en dédommagement. 
Nombre de voix : 
L'Usine rouvre sans changement
Nombre de voix : 



TOUR N°4

Propositions gagnantes

    

  

 



Gagnants / Perdants

   

   

 


