
 
 

14 octobre 2014, Paris 
Université de Jussieu (5ème arr. M° Jussieu) - Salle de conférence de 

l'UFR Sciences de la Terre - Tour 46-56, 2ème étage 

 

Présentation 
Le séminaire ComMod et SAGE a pour but d’identifier les apports de nouvelles formes de participation 

innovantes à la construction des SAGE, basées sur la méthode de modélisation d’accompagnement 

(aussi appelée démarche ComMod1). 

En effet, depuis 5 ans, plusieurs projets associant la démarche scientifique de modélisation des socio-

écosystèmes et la participation des acteurs locaux, ont vu le jour au sein de SAGEs en France 

(www.commod.org). A chaque fois, ces projets ont permis de confronter les connaissances et les 

points de vue des différents acteurs (gestionnaires, chercheurs, usagers..) sur les enjeux socio-

économiques et environnementaux liés au système hydrographique. Ce croisement des savoirs 

participe à faciliter les accords sur les orientations à prendre face à une situation nouvelle, qui 

comporte une part d’inconnue.  

Si les résultats de ces différentes initiatives sont globalement concluants, ils restent peu systématisés 

et n’ont pas encore été suffisamment diffusés. Aujourd’hui, il apparaît pertinent de réaliser une 

analyse transversale (et participative) de ces différents projets pour mieux caractériser l’impact de la 

modélisation d’accompagnement et identifier des perspectives de développement dans la procédure 

de SAGE. 

Le séminaire rassemblera ainsi un groupe de professionnels, chercheurs et gestionnaires d’environ 30 

personnes pour tirer les enseignements de ces expériences et établir des recommandations pour de 

futures mises en œuvre. Il se déroulera en deux temps : 

 la matinée sera structurée autour des témoignages de plusieurs porteurs de SAGE et 

chercheurs, ayant été impliqués dans des projets de modélisation d’accompagnement en lien 

avec la procédure SAGE. 

 L’après-midi sera consacré à des ateliers participatifs visant à discuter des conditions de 

l’utilisation de ce type de méthodes dans d’autres SAGE et des recommandations pour leur 

mise en œuvre au regard des pratiques de terrain au sein des SAGEs. 

A l’issue du séminaire un groupe de travail sera constitué pour rédiger un document de 2 pages 

synthétisant les recommandations identifiées lors des ateliers participatifs de l’après-midi. 

                                                           
1 La démarche ComMod (acronyme anglais de Modélisation d’Accompagnement) utilise la modélisation comme 
un outil d’accompagnement des processus de production de connaissances et des processus de décision au sein 
d’un collectif de personnes. Elle tend à faciliter les échanges de points de vue et vise à produire une 
représentation partagée du fonctionnement du système étudié. 

ComMod & SAGE 



Programme 
10h00 – Accueil (café, thé...) 

10h30 -10h45 : Rappel des objectifs et de l’organisation de la journée – Cadrage sur les spécificités de 

l’approche de modélisation d’accompagnement. 

 

 

Modélisation d’accompagnement et SAGE – articulation, limites et impacts au travers de 3 projets 

Eléments abordés 

Collaborations entre le SAGE et les équipes ComMod : pourquoi, comment 
Articulation entre les démarches ComMod et la procédure réglementaire SAGE 
Emergence de problématique et/ou connaissances nouvelles au travers du projet 
Quels effets sur les relations entre acteurs et dans quel sens ? 
Impacts opérationnels sur les négociations et/ou les décisions du SAGE ? 

10h45-11h15 : Le projet Liteau-InterSAGE : modélisation d’accompagnement pour la coordination 

inter-SAGE (Hérault) – Mathieu Dionnet (Lisode), Lætitia Guérin-Schneider (Irstea), 

Gabriel Lecat (DREAL  Languedoc-Roussillon) 

11h15-11h45 : Ruis’EAU  - Aide à la concertation pour la gestion des risques liés au ruissellement érosif 

(Seine Maritime) – Véronique Souchère (INRA) 

11h45-12h15 : Le projet Sciences et SAGE - Mise en débat de la continuité écologique sur le SAGE des 

2 Morin (Seine-et-Marne) – Nicolas Becu (CNRS), Juliette Pelourdeau (DDT 77) 

  

 

Diversité des démarches participatives dans les SAGE au travers de deux projets originaux  

Eléments abordés 

Originalité des procédures de mise en partage des expertises 
Positionnement et apports par rapport aux démarches ComMod 
Effets sur les relations et négociations entre acteurs ? 
Impacts opérationnels sur les décisions du SAGE du SAGE? 

12h20-12h40 : Pratique de la concertation au sein du SAGE Marne confluence : effets sur les 

négociations et insertion dans les procédures institutionnelles   - Christophe Debarre 

(Syndicat Marne Vive) 

12h40 - 13h00 : METE’EAU : Un outil pour la médiation territoriale à base de cartes autour de l’enjeu 

Eau - Fabienne Barataud (INRA), Mylène Delarue (Envilys)  

 

13h00 - 14h00 – Déjeuner 

 

 

  

 



 

Quelles recommandations pour de futures mises en œuvre – travaux en sous-groupes 

Ateliers participatifs en sous-groupes 

Quels sont les éléments importants à retenir des présentations du matin ? 

Quels sont les enjeux sous-jacents à ces éléments d’expérience ? 

Quelles recommandations apporter à ces différents enjeux ? 

Thème 1 (14h-16h) : Conditions favorables et ressources nécessaires (temps et moyens financiers) 

pour l’utilisation des démarches ComMod au sein de SAGE. Dans quels cas est-ce pertinent 

de s’engager dans ce genre de projet ? 

 Atelier animé par Amandine de Coninck (ENPC) et Lætitia Guérin-Schneider (Irstea), 

Thème 2 (14h-16h) : A quelles étapes du SAGE utiliser la modélisation d’accompagnement ?  Quels 

effets produits (compréhension/représentation du problème/qualité des débats/aide à 

compromission), quelles attentes pour quelles étapes du SAGE ? 

 Atelier animé par Nicolas Becu (CNRS) et Elsa Leteurtre (Lisode) 

Thème 3 (14h-16h) : Diffusion de la démarche – quelles contraintes pour une appropriation par les 

usagers et les élus ? 

 Atelier animé par Géraldine Abrami (Irstea), Mathieu Dionnet (Lisode) et Véronique 

Souchère (INRA), 

 

 

Quelles recommandations pour de futures mises en œuvre – mise en commun 

Restitution des ateliers en séance plénière 

Quelles recommandations posent questions ? 

Les recommandations sont-elles applicables en l’état ? 

Quelles sont celles à retenir et celles à rejeter ? 

Quelles sont les recommandations prioritaires et comment les formuler ? 

16h30 - 17h45 : Restitution des résultats des ateliers participatifs, priorisation et débat.  

17h45 - 18h00 : Définition d’un groupe de travail pour la rédaction d’un document de 2 pages 

synthétisant les recommandations identifiées. 

Le groupe de travail se réunira le lendemain, mercredi 15 octobre (9h à 12h), sur Paris 

(lieu à définir) pour rédiger une première version qui sera envoyé aux participants pour 

relecture. 

 

18h00 - 19h00 – Cocktail de clôture du séminaire  

 

 

  


