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FICHE METHODE : Simul’Eau – Retour d’expérience 
 
L’outil Simul’Eau décrit, en le simplifiant, le fonctionnement d'un bassin versant sur le plan quantitatif. Il met en 
scène le partage des masses d'eau entre les différents acteurs qui en sont utilisateurs, qu'ils soient agriculteurs, 
usagers de loisirs, élus, usagers d'eau potable, etc. 
 
Une première façon de découvrir l’outil est de visualiser une séance de simulation en situation formelle de 
réunion avec les vraies parties prenantes : https://youtu.be/hOhx671p868. 
L’encadré ci-dessous en présente une évolution pour un usage dans le cadre d’une Etude de détermination du 
Volume Prélevable (EVP).  
Le reste de la fiche présente l’intérêt d’un tel outil, son descriptif technique et son référencement 
institutionnel. 
 

Le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron (SMVOL) a porté, pour le compte de la Commission Locale 
de l’Eau, le schéma directeur de partage de la ressource Orb et déterminé les volumes prélevables sur ce 
territoire (étude EVP). Afin que les membres de la Commission locale de l’eau s’approprient la démarche et les 
conclusions de cette étude de 314 pages, le SMVOL a demandé à Lisode de mettre au point un outil d’échange 
autour de la thématique. L’objectif de cet outil est de présenter d’une façon pédagogique et dynamiques les 
principaux résultats de l’EVP afin d’initier une discussion sur le futur Plan de Gestion de la Ressource en Eau. 

 

Cet outil a été utilisé au sein de la Commission locale de l’eau afin de simuler trois scénarios :  
 L’état des lieux en situation actuelle (données 2014) 

 La situation en 2030 (hausse des besoins) 

 La situation en 2030 avec optimisation des réseaux 

 Au démarrage, le plateau indique :  
 La quantité d’eau présente lors d’une seconde au mois d’aout en année quinquennale sèche 

 Le découpage en sous-bassins versants 

 La quantité d’eau nette prélevée par usage et par sous-bassin : agriculture [vert] ou eau potable [bleu] 

 Le débit biologique à respecter pour chaque sous-bassin 

L’eau s’écoule d’amont en aval. A chaque sous-bassin, une partie est prélevée par les différents usages. 
La quantité d’eau restante est comptée pour vérifier si le débit biologique est respecté. 
Le surplus disponible à chaque sous-bassin (en sus du débit biologique) est noté en positif ou négatif. 
Un débat est ensuite mené pour discuter de la situation actuelle, de son évolution et des actions à mettre en 
œuvre pour résorber les déficits. 
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POURQUOI CET OUTIL ? 

Les bassins-versants sont, par nature, des systèmes complexes dont l’analyse fait intervenir un bon nombre de 
disciplines scientifiques (hydrologie, hydrogéologie, biologie, biochimie, géographie, agronomie, économie, 
etc.), qui sont partagés par un nombre d’acteurs variés, tant dans leur nature que dans leurs objectifs, et dont 
la régulation est soumise à un nombre important de lois et d’institutions, à divers niveaux, du local jusqu’à 
l’échelle internationale pour les bassins transfrontaliers. 
Par ailleurs, la gestion quantitative de l’eau telle que conceptualisée dans la Directive Cadre sur l’Eau impose 
d’assurer un débit biologique minimum, ce qui fait entrer une nouvelle donnée et accentue la tension entre les 
usages (usages domestiques, agricoles, industriels…).  
Il en résulte qu’établir un vocabulaire commun, une vision partagée, un diagnostic consensuel entre les acteurs 
de ce système est difficile. Les acteurs n’ont pas tous les mêmes connaissances, systèmes de représentations et 
objectifs. Etablir ne serait-ce qu’une représentation commune du problème est un exercice particulièrement 
dur à atteindre. 
C’est pourquoi les jeux de rôles sont utilisés dans le cadre de la gestion des ressources naturelles complexes.  
Les supports de jeu représentent bien la réalité des acteurs, mais en sont une abstraction, et permettent donc 
à ceux-ci un certain détachement qui permet une meilleure gestion des tensions entre usagers et ressources. 
En outre, les jeux permettent de représenter des données issues d’expertises complexes (les EVP notamment), 
de façon adaptée et compréhensible. 
Les avantages de cet outil sont donc de permettre à des non-techniciens de s’approprier les notions complexes 
qui sous-tendent la logique d’une EVP, par exemple, mais aussi les résultats qui en découlent, puis de les 
débattre d’une façon objective. 
Le jeu permet aussi de créer une dynamique de groupe positive, et facilite les échanges entre les participants. 
Le fait de créer un référentiel commun (à travers le vécu), de visualiser les évolutions possibles du territoire, 
permet enfin de responsabiliser les participants (en l’occurrence des usagers). 
Pour plus d’information sur l’usage des jeux dans la gestion de l’eau, voir ici. 
 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

Le jeu de rôles Simul’EauVP est un outil intermédiaire qui permet de structurer une concertation sur la gestion 
quantitative de l’eau à l’échelle d’un bassin versant.  
La démarche consiste dans un premier temps à définir et simplifier le territoire de l’étude. On choisit les sous-
bassins versants, les affluents à représenter et autres éléments saillants. Il s’agit de représenter des éléments 
sur lesquels on a des informations quantitatives, donc, de se baser sur les documents déjà existants. 
Il faut ensuite calibrer le jeu, c'est-à-dire quantifier ses éléments pour qu’ils représentent la réalité du bassin 
versant, en utilisant les données quantitatives existantes. Pour se faire, on peut utiliser les outils développés 
par Lisode. 
 

 
 Modèle simplifié sous tableur 

 
 Simulateur du bassin versant utilisé pour calibrer le jeu 

 
C’est aussi à cette phase qu’on intègre les différents scénarios que l’on veut tester, et que l’on définit les 
différentes sessions de jeu. 
On peut ensuite développer les supports du jeu à proprement dit. 
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LES ETAPES DU JEU EN IMAGES 

 

 
 

              
 

 

1. Au démarrage, le plateau indique :  
 la quantité d’eau présente lors d’une seconde au 

mois d’aout en année quinquennale sèche 
 le découpage en sous-bassins versants 
 la quantité d’eau nette prélevée par  usage et par 

sous-bassin : agriculture [vert] ou eau potable [bleu] 
 le débit biologique à respecter pour chaque sous-

bassin 

2. L’eau s’écoule 
d’amont en aval. A 
chaque sous-
bassin, une partie 
est prélevée par les 
différents usages 

3. La quantité d’eau 
restante est comptée pour 
vérifier si le débit biologique 
est respecté. 

4. le surplus disponible à chaque sous-
bassin (en sus du débit biologique) est 
noté en positif ou négatif 

5. Trois scenarios sont simulés: 
 L’état des lieux en situation actuelle (données 2014) 
 La situation en 2030 (hausse des besoins) 
 La situation en 2030 avec optimisation des réseaux 
[La couleur orange indique un changement] 
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REFERENCEMENT INSTITUTIONNEL 

Simul’Eau a été développé par Lisode, de 2009 à 2011, dans le cadre du projet InterSage sur financement du 
programme LITEAU du Ministère de l’Ecologie, en partenariat avec IRSTEA. Le jeu de rôles Simul’Eau met en 
débat la gestion quantitative de l’eau interbassin sur les bassins versants de l’Orb, de l’Aude, et de la nappe 
astienne. Il a été réalisé en collaboration avec le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron (SMVOL) et le 
Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de l’Astien (SMETA). 
  
En 2015, ce jeu de rôles a été réadapté sur le bassin versant de l’Orb, avec un financement de l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, pour pouvoir rendre compte de l’Etude de détermination des volumes prélevables 
et préparer la discussion sur les Plans de gestion de la ressource en eau (PGRE - voir encart). 

Depuis 2016, ce dispositif est également en cours de déploiement sur le bassin versant de la Cèze (Gard) et sur 
le bassin versant du Midour (Gers et Landes). 
 

 


