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UN JEU DE RÔLE TOUT PUBLIC
à la découverte d’un territoire frugal dans le Luberon
Atelier pédagogique d’étudiants - été 2015

Volubilis

Les ateliers pédagogiques
de Volubilis
VOLUBILIS organise depuis 2009 des « ateliers pédagogiques » qui s’adressent
à des groupes pluridisciplinaires d’étudiants en fin d’études (architectes,
urbanistes, sociologues, paysagistes, géographes, économistes…). Ces
« laboratoires » de terrain portent sur des enjeux d’aménagement et de
développement, choisis en concertation avec des partenaires locaux,
notamment des collectivités territoriales.
Ils sont financés par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et
le Conseil Départemental de Vaucluse. Les étudiants travaillent pendant
un mois, généralement en juillet. Ils sont pilotés par des professionnels
de l’aménagement, de l’environnement, de l’urbanisme, du paysage, de
l’écologie, issus du réseau de Volubilis, et encadrés par un tuteur.
Ces ateliers donnent lieu à la restitution de projets. Une présentation orale en
présence des différents partenaires est organisée en fin d’atelier, permettant
de montrer la qualité du travail produit par les étudiants. Un support écrit est
également fourni.

Édition 2015 : le « Frugalub »
En 2015, le thème retenu fut celui du « territoire frugal : faire mieux avec moins ».
Un partenariat a été engagé avec le Parc Naturel Régional du Luberon. Le
périmètre d’intervention des étudiants a été centré sur une Communauté de
communes.
Pendant un mois, les dix étudiants sélectionnés pour participer à l’Atelier
Pédagogique de 2015 de Volubilis ont travaillé collectivement pour penser,
à l’horizon 2050, le territoire de la Communauté de communes du Pays d’Apt
Luberon comme un territoire « frugal », tout en soulevant les questions
suivantes : Qu’est-ce qu’un territoire frugal ? Comment le devenir ? Quels sont
les leviers potentiels, les stratégies de développement et d’aménagement,
permettant d’atteindre cet objectif en 2050, compte tenu des évolutions
politiques, économiques et environnementales (raréfaction des ressources
naturelles, énergétiques, et de l’argent public) ?
Comment adapter les modes de vie à ces changements ? Comment penser le
« rural » ou « peu dense » alors que la dynamique de métropolisation est en
marche en France et en Europe ?
Pour leur rendu final, les étudiants ont choisi d’adopter un format à la fois
ludique, dynamique, et pédagogique : celui du jeu.
Dans ce livret de présentation du jeu, le « nous » est celui des dix étudiants qui
ont participé à cet atelier et réalisé ce document.
Qu’ils en soient ici remerciés.

Le plateau de jeu

À QUI

S’ADRESSE LE JEU ?

L’ensemble des habitants de la Communauté de communes du Pays d’Apt
Luberon, les divers acteurs du territoire et les élus sont invités à jouer
ensemble au «Frugalub». Ce jeu est accessible à toutes les générations, y
compris à un jeune public.

POURQUOI

UN JEU ?

L’objectif est de sensibiliser et d’impliquer les habitants à l’évolution de leur
territoire, en privilégiant une attitude à la fois active et prospective.
Le jeu coopératif que nous proposons permet de mettre le territoire à
l’épreuve, en croisant notre vision avec celle des participants. Nous croyons
que la rencontre entre notre regard extérieur et la parole des joueurs ayant
l’expérience du territoire peut mener à des idées fructueuses.
Le territoire et la gestion de ses ressources locales sont placés au coeur des
débats et des discussions menés entre les joueurs. Grâce à un jeu de rôle, ces
derniers se détachent de leurs habitudes et de leur point de vue personnel.
Chaque partie correspond à l’expérience d’une construction collective et
citoyenne. L’approche ludique permet de mettre en pratique les démarches
des politiques publiques (anticipation, discussion commune, décisions et
compromis) avec une certaine prise de distance.
Notre vision prospective se traduit à travers une série d’«actions» inspirées
d’expériences découvertes sur d’autres territoires ou sur le territoire du
Luberon lui-même. Ces actions réagissent à des événements futurs que nous
avons imaginés en nous appuyant sur des dynamiques déjà amorcées à l’échelle
locale ou bien à l’échelle globale. Un aller-retour entre anticipation et réaction
s’effectue ainsi tout au long d’une partie.
La mise en récit du territoire découle des options prises par l’ensemble des
joueurs. L’émergence de scénarios constitue des pistes de réflexion pour
imaginer le territoire du Pays d’Apt à l’horizon de 2050.

RÈGLES DU JEU

Dans ce jeu de rôles coopératif, les joueurs sont répartis en trois entités
villageoises qui disposent chacune d’un vote. Les différentes ressources de la
Communauté de communes sont mises en commun et réparties selon quatre
catégories : économique, sociale, environnementale et énergétique. L’objectif
du jeu est d’atteindre un modèle territorial de frugalité à l’horizon 2050, grâce
à la gestion durable des ressources par les joueurs. Notre vision d’un territoire
frugal est dressée dans un livret intégré au jeu.
La partie se déroule sur une temporalité allant de 2015 à 2055, illustrée par
une frise chronologique interactive. Le maître du jeu tire au sort une carte
«événement» puis quatre «actions» tous les cinq ans. La partie est divisée en
deux temps : avant 2035, les «événements» et «actions» proposés sont concrets
et réalistes ; à partir de 2035, émergent des situations plus prospectives.
A chaque tour, un certain nombre d’actions sont retenues en fonction
des ressources disponibles. Chaque événement et chaque action ont des
incidences positives ou négatives sur l’évolution des différentes ressources.
Les participants doivent donc, par le choix de leurs actions, à la fois réagir
aux événements passés et anticiper les évolutions futures en gardant à l’esprit
les ressources disponibles. Pour choisir les actions, un premier débat «intraéquipe» est mis en place, puis une «Agora» inter-équipe débouche sur une
décision votée à la majorité. L’action est ensuite localisée sur le territoire à
l’aide d’un pion.
Au bout de huit tours, soit 40 années, et environ 1h30 de jeu (selon le temps
de débat) la partie s’achève. Le scénario construit collectivement se trouve
illustré par l’ensemble des cartes disposées à la fois sur la frise chronologie et
sur le plateau de jeu. Cette vision spatiale et temporelle délivre un bilan de la
partie qui peut être examiné au regard de la vision prospective que nous avons
définie. L’évolution du territoire, les modes de coopération, et les possibles
améliorations stratégiques sont discutés ensemble.
Une deuxième partie peut commencer pour la création d’un nouveau scénario.

LES PERSONNAGES

LES CARTES ACTIONS

LES CARTES ÉVÉNEMENT

SEISME

Le 12 janvier 2020, un séisme affecte sérieusement le côté nord du Luberon.
Il est de magnitude 6,2 et son épicentre se situe à Manosque. On dénombre
trois morts et une centaine de blessés. De nombreux bâtiments et infrastructures
subissent des dégâts considérables et le clocher de Bonnieux se trouve en
partie détruit.
Dans l’urgence, les habitants s’entraident spontanément.
Certaines résidences secondaires inoccupées sont mobilisées pour accueillir
les sinistrés. Les ONG organisent des habitats de fortune dans des yourtes, des
espaces publics éphémères se multiplient. Sur le modèle de l’auto-construction
coopérative du mouvement des Castors, les électriciens, maçons, charpentiers se
coordonnent pour le rétablissement des infrastructures et des logements.
Cette mobilisation est d’autant plus efficace qu’elle est coordonnée par un site de
données libres créé par des étudiants de la région et les secours. Cette plateforme
d’opendata permet de recenser les zones secourues, ou encore en difficulté, ainsi
que celles présentant des risques. Elle liste les initiatives spontanées mises en
place pour aider les victimes et soutenir les équipes de recherche.

RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

Du fait de l’activité humaine et de l’émission de plus en plus importante de gaz à
effet de serre, la température moyenne de la terre augmente inexorablement. Le
climat de Marseille se rapproche ainsi peu à peu de celui que connaissait Cordoue
(au sud de l’Espagne) en l’an 2000.
A cause des fortes températures, le refroidissement des réacteurs des centrales
nucléaires n’est plus assuré. Les coupures électriques se multiplient et l’activité
économique en est affectée. Les dirigeants d’entreprises se mettent d’accord
pour enrayer l’obligation du port de la cravate et autoriser le port des teeshirts et des bermudas au travail. Un aménagement des horaires de bureau est
également en discussion.
Si le territoire a joué des cartes en faveur de l’économie d’énergie ou du
développement des ENR aux tours précédents, il est moins frappé que ses voisins
par la baisse de l’offre en énergie.
La hausse des températures se traduit également par un stress hydrique et un
risque de sécheresse plus important. La biosphère locale est gravement perturbée
: la production de blé se maintient, celle de maïs diminue. Les zones favorables
à la viticulture se déplacent vers le nord de la France et les vins du Luberon
rencontrent des difficultés.
Si votre territoire a joué des actions en faveur de la biodiversité ou d’une
meilleure gestion de l’eau, il parvient à faire évoluer ses filières de production.
Dans le cas contraire les filières agricoles disparaissent dans leur quasi-majorité.
L’emblématique cave de Sylla ferme ses portes.
Vous devez aussi vous préparer à accueillir plus de population. La période
d’activité touristique s’allonge et dès février les gîtes fourmillent de touristes.
D’un autre côté, de plus en plus de ménages venant du Sud s’installent dans la
région. La plupart de ces « migrants climatiques » viennent de Camargue, région
qui connaît à la fois une forte érosion de son littoral et un bouleversement de
son ecosystème.

CRÉATION DE LA
MÉTROPOLE
D’AVIGNON

Dans un contexte d’agrandissement des périmètres intercommunaux, la
métropolisation du territoire français prend de l’ampleur. Avignon se développe
comme pôle de l’économie culturelle et touristique. Pour étendre son champ
d’action, et attirer des emplois, elle propose au préfet de Région d’étendre son
périmètre et d’intégrer l’ensemble des structures du Vaucluse, en réponse à la
disparition légale du département. Le préfet rédige un Schéma Régional de
Coopération Intercommunale dans lequel la CCPAL est intégrée à la Métropole
Avignonaise.
Les élus du Nord Luberon sont tiraillés entre la volonté de préserver une part
d’indépendance dans la formulation de leur projet territorial, et le souhait de
bénéficier de la vitalité économique des dynamiques urbaines. La fusion est
votée à une faible majorité. De fait, la CCPAL perd ses compétences, et disparaît.
La Métropole Avignon-Terre de Vaucluse souhaite développer un réseau de
transports en commun desservant les villes « noeuds » de son territoire, qui
deviendraient dès lors des antennes de développement spécialisées.
Les emplois et les jeunes risquent néanmoins de se délocaliser vers Avignon, et
le Luberon de devoir accueillir une population nouvelle souhaitant bénéficier
du calme et du cadre de vie aptésien. Le territoire connaît un vieillissement
de la population, et les ménages les plus pauvres ont du mal à faire face à
une pression foncière qui augmente de façon exponentielle. Les aménageurs
souhaitent urbaniser les villages alors même que les agriculteurs luttent pour
conserver la taille et la valeur de leurs parcelles. L’enjeu pour les activités locales
est de pouvoir continuer à transmettre les pratiques traditionnelles tout en
préservant le dynamisme des circuits courts.

SORTIE
DE L’EUROPE

Les tensions grandissantes à la frontière orientale de l’Union Européenne
s’accentuent du fait de la menace que représente l’expansion économique et
politique de la Chine. La diplomatie européenne ne parvient pas à proposer
une décision unanime sur l’application de sanctions à son égard. Certains
Etats décident tout de même, en leur nom, d’appliquer leurs propres mesures.
En représailles la Chine décide de stopper ses exportations de terres rares vers
l’Union. Les terres rares sont des minerais essentiels dans la fabrication de
produits de haute technologie tels que les batteries de voitures électriques et
hybrides, les écrans d’ordinateurs portables, les panneaux photovoltaïques et
les éoliennes.
L’UE se retrouve donc privée durablement de cette ressource et plonge lentement
mais sûrement dans une crise économique et énergétique. La récupération des
produits technologiques usagés et du recyclage des terres rares qu’ils renferment
se structurent en filières économiques viables mais insuffisantes pour couvrir les
besoins.
Si le territoire a développé les énergies renouvelables photovoltaïques ou
éoliennes, il est gravement touché par la situation. S’il a développé d’autres
types d’énergies (méthanisation ou fillière bois), il est plus résilient face à cet
évènement.
Les sanctions chinoises sont finalement levées mais la cohésion politique de
l’Union Européenne est définitivement altérée : elle n’existe plus que sur le
papier. Face à cette crise politique, des initiatives citoyennes obligent les Etats
à revoir leur modèle de développement et de gouvernance de manière à mieux y
impliquer le citoyen.

DÉCOUVERTE
D’UN NOUVEAU
MINERAI

On découvre un nouveau minerai jusque-là inconnu que l’on baptise l’Alubilisluberite et qui a la capacité de contrer la gravité. Scientifiques et ingénieurs
projettent déjà à l’aide de ce minerai des applications révolutionnaires : des
déplacements extrêmement rapides et à moindre coût, des générateurs d’énergie
libre grâce au mouvement perpétuel, ou encore des skateboards flottants. Les
plus grandes firmes de l’aéronautique, de l’énergie et des nouvelles technologies
sont à l’affût pour exploiter le fabuleux minerai. Le territoire est confronté à 3
options qui divisent les habitants : exploitation du minerai, gestion du minerai de
manière artisanale, non exploitation de la ressource. La consultation populaire
aura le dernier mot.

Réalisé par

En 2055, le minerai permet l’invention de la machine à voyager dans le temps.
Plus précisément, à remonter dans le temps pour un voyage à sens unique, sans
retour possible.
Quelle action choisirez-vous de modifier? A votre arrivée il vous sera possible de
proposer une action alternative à celle-ci et de la soumettre au vote…
Y a t-il un volontaire pour ce voyage temporel?
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à vous de jouer !

Volubilis
8 rue Frédéric Mistral - 84000 Avignon - +33 (0)4 32 76 24 66
a.volubilis@wanadoo.fr - www.volubilis.org
Volubilis, un lien entre les hommes et les territoires
est une association soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental de Vaucluse, la ville d’Avignon.
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Le terme d’utopie concrète peut être mobilisé pour caractériser le travail prospectif
que nous avons mené jusqu’alors pour réflechir à l’évolution potentielle d’un
territoire vers un modèle frugal, durable, et résilient.
La notion d’utopie concrète a été conçue par Ernst Bloch, philosophe allemand,
comme un «désir utopique capable de puiser dans le monde réel son ferment et
les conditions de sa réalisation». Selon nous, c’est la formulation de cette utopie
concrète, précédée d’un diagnostic orienté et problématisé, qui nous a permis de
penser le territoire du Pays d’Apt Luberon en 2050.
En 2050, nous pensons un territoire frugal avec ambition et impertinence, où tous
les êtres et choses qui le composent s’articulent autour d’un tryptique dynamique
de l’humain, de la nature et de leur rencontre.

