Agriculteur
Faits
En ce moment vous cultivez des légumes et
des céréales sur votre lopin de terre. Vous
désirez agrandir votre terrain et planter du
maïs, lequel exige une plus grande quantité
d’eau. Vous demandez aux autorités
locales la parcelle A afin de réaliser votre
projet.
Vous avez déjà clôturé votre lopin car le
bétail des éleveurs mangeait vos récoltes.
Vous avez eu un grand nombre de disputes
avec les pêcheurs car les pesticides que
vous utilisez aboutissent dans la zone
humide et augmentent l’eutrophisation.
Vous êtes également en conflit avec les
éleveurs car vous réclamer la même
parcelle de terre aux autorités locales.
Vous avez fait des petits canaux afin de
diriger une certaine quantité d’eau de la
rivière vers votre ferme, cela au détriment
de la zone humide –ce qui veut dire que
moins d’eau arrive à la zone humide.
Il est intéressant pour vous de soutenir la
communauté de Lesser Kestrel (Falco
naumanni), une espèce de petit faucon qui
s’accouple dans la zone humide puisqu’elle
protège vos cultures car elle se nourrit
d’organismes nuisibles, de parasites qui est
sa première source de nourriture. C’est
pour cette raison que vous désirez le statut
de Zone Protégée comme le sont d’autres
zones où ses oiseaux vivent.

Procedure
Phase A
1. Au sein de votre groupe, étudiez votre rôle
attentivement. Discutez entre vous les rôles des
autres parties prenantes en utilisant la ‘feuille
de rôle’.
2. Vous devez sélectionner une personne de
votre groupe qui va vous représenter. Il / elle
présentera votre rôle lors de la réunion du
conseil de gestion.
3. Prenez des notes durant la présentation des
arguments des autres parties prenantes, les
questions posées et les opinions des experts,
cela va vous aider plus tard.
Phase B
1. Dans votre nouveau groupe, vous êtes les
seuls représentantes de votre rôle. Vous devez
discuter avec les autres parties prenantes pour
aboutir à des décisions communes sur la
gestion de la zone humide.
2. Vous pouvez aussi voter pour prendre des
décisions, chaque partie prenante a un vote,
positif ou négatif sur chaque proposition. Les
‘experts’ notent ces votes.
3. Vous devez créer un plan de gestion
rapidement, qui présentera la décision de votre
groupe. Pour la création de votre plan vous
devez prendre en compte toutes les parties
prenantes.
4. Sélectionnez la personne qui présentera
votre plan de gestion à l'ensemble de la classe.
Les autres groupes feront la même chose.
5. Après la présentation de tous les plans de
gestion, discuter ensemble pour sélectionner
celui que vous préférez ou créer un nouveau en
tenant comte des meilleures parties/ idées/
propositions de chaque plan présenté.

Eleveur
Faits
Votre bétail a l’habitude de paître librement
mais maintenant l’agriculteur a clôturé sa terre.
Les animaux désormais utilisent votre propre
pâturage mais puisque cela ne suffit pas et ils
vont brouter dans la zone humide (tant dans la
zone protégée que dans celle non protégée).
L’ONG et l’agriculteur sont déjà entrés en conflit
avec vous pour cette question car les animaux
mangent les plantes sauvages endémiques et
détruisent les nids des oiseaux.
Vous collaborez avec l’industriel et vous lui
donnez le lait produit par vos animaux pour qu’il
soit conditionné.
Si vous aviez plus de terre vous envisageriez
d’avoir un plus grand nombre d’animaux. Pour
l’instant en raison de la limitation de la terre
vous avez des problèmes de survie puisque
votre pâturage ne vous suffit pas. Vous voulez
donc vraiment l’agrandir en prenant dans la
partie est de la zone humide.
De surcroît, vous n’avez pas de système
organisé destiné à traiter les déchets des
animaux, lesquels aboutissent dans la zone
humide. Vous avez eu à plusieurs reprises des
conflits avec le pêcheur et le résident car cela
accroit l’eutrophisation et les bactéries dans la
rivière et son estuaire.
Les résidents, et plus particulièrement
l’association des mères ainsi que la
communauté de la protection de la nature se
sont à plusieurs reprises plaint aux autorités
locales de l’odeur provenant de vos animaux.
Elles craignent que cela provoque des
maladies.

Procedure
Phase A
1. Au sein de votre groupe, étudiez votre rôle
attentivement. Discutez entre vous les rôles des
autres parties prenantes en utilisant la ‘feuille
de rôle’.
2. Vous devez sélectionner une personne de
votre groupe qui va vous représenter. Il / elle
présentera votre rôle lors de la réunion du
conseil de gestion.
3. Prenez des notes durant la présentation des
arguments des autres parties prenantes, les
questions posées et les opinions des experts,
cela va vous aider plus tard.
Phase B
1. Dans votre nouveau groupe, vous êtes les
seuls représentantes de votre rôle. Vous devez
discuter avec les autres parties prenantes pour
aboutir à des décisions communes sur la
gestion de la zone humide.
2. Vous pouvez aussi voter pour prendre des
décisions, chaque partie prenante a un vote,
positif ou négatif sur chaque proposition. Les
‘experts’ notent ces votes.
3. Vous devez créer un plan de gestion
rapidement, qui présentera la décision de votre
groupe. Pour la création de votre plan vous
devez prendre en compte toutes les parties
prenantes.
4. Sélectionnez la personne qui présentera
votre plan de gestion à l'ensemble de la classe.
Les autres groupes feront la même chose.
5. Après la présentation de tous les plans de
gestion, discuter ensemble pour sélectionner
celui que vous préférez ou créer un nouveau en
tenant comte des meilleures parties/ idées/
propositions de chaque plan présenté.

Experts
Procédure

Faits
Votre rôle est de proposer des solutions
et des alternative positives du point de
vue social et environnemental.
Vous êtes responsables de la
coordination de la réunion en mettant
l’accent sur les conséquences et
avantages sociaux et environnementaux
de chaque activité ou projet mentionné
par les autres parties prenantes.
Vous faites partie d’une équipe de
spécialistes sur les zones humides,
d’économistes et de sociologues et vous
devez intervenir afin de donner votre
opinion sur ce qu’affirment les autres
parties prenantes.
Vous n’avez aucun pouvoir de prise de
décision mais vous avez un statut car
vous avez été envoyé par le
gouvernement central.
Vous représentez les experts et vous
agissez comme consultants indépendants
du gouvernement afin de garantir que la
zone a été aménagée de façon conforme
au développement durable. Votre rôle est
différent de celui d'autres parties
prenantes parce que vous n’avez pas des
demandes; vous êtes là pour vos
connaissances techniques que vous
devez démontrer pendant les
présentations et débats.

Phase A
•
Au sein de votre groupe d’experts, étudiez votre rôle
attentivement. Discutez entre vous votre propre rôle et
celui des autres parties prenantes en utilisant la "feuille
de rôle». C’est important de comprendre qui sont les
autres parties prenantes, quels sont leurs plans et quelle
est votre position sur ces plans.
•
Vous avez reçu un "tableau de l’impact
environnemental", qui détaille les répercussions des
différentes activités qui seront présentées par les parties
prenantes. Etudiez attentivement ce tableau. Souvenezvous; vous êtes les seuls membres à avoir ce tableau de
l’impact environnemental!
•
Toutes les parties prenantes vont présenter leurs
activités et demandes. C’est votre rôle de mentionner
l'impact des activités qu'ils présentent et proposer des
alternatives.
Phase B
•
Dans votre nouveau groupe avec représentants des
toutes les parties prenantes, vous êtes les seuls à
représenter les experts. Vous devez aider avec vos
connaissances et votre statut, les autres parties
prenantes pour discuter de leurs rôles et concilier leurs
différences. Il est important de promouvoir la
collaboration entre les intervenants.
•
Pour aboutir à des décisions vous pouvez voter sur les
propositions. Vous êtes responsable de noter le nombre
de votes positifs et négatifs de chaque proposition.
Chaque partie prenante peut voter par oui ou non.
•
Après le vote vérifiez si aucune proposition contradictoire
n’a pas été votée. Si c’est le cas, vous devez encourager
les parties prenantes à discuter entre elles et aider à ce
qu’elles trouvent une solution commune. Si elles ne le
peuvent pas, les membres de la réunion devront voter à
nouveau. Chaque partie prenante aura trois minutes pour
présenter les avantages de sa proposition afin de
convaincre les autres membres de la voter.
•
Avec l'aide des autres parties prenantes, créer un plan
de gestion qui représentera les décisions des groupes.
•
Sélectionnez une personne pour présenter votre plan de
gestion pour l'ensemble de la classe. D'autres groupes
feront la même chose.
•
Après la présentation de tous les plans de gestion, il
s’agit de discuter ensemble pour aboutir a un seul plan
de gestion.

Industriel

Faits
En ce moment vous avez une petite usine de
conditionnement du lait que vous obtenez des
éleveurs locaux.
Vous désirez agrandir votre affaire et démarrer
une unité de conditionnement pour d’autres
produits tels que les légumes, poissons etc.
Cela donnera l’opportunité aux producteurs
locaux de promouvoir leurs produits et de faire
des gains.
Mais vous n’avez pas de système de gestion
des eaux usées pour les produits dérivés de
votre industrie, lesquels aboutissent
principalement dans la zone humide.
Vous avez l’argent pour agrandir votre usine
mais pas suffisamment pour installer un
système d’épuration des eaux usées. Vous
croyez fermement que d’ici cinq ans vous
pourrez le faire grâce aux gains de votre
agrandissement.
Celui-ci va créer au minimum dix emplois pour
la communauté locale.
Vous pourrez également promouvoir des
produits locaux et vous désirez réellement
collaborer avec d’autres parties prenantes.

Procedure
Phase A
1. Au sein de votre groupe, étudiez votre rôle
attentivement. Discutez entre vous les rôles des
autres parties prenantes en utilisant la ‘feuille
de rôle’.
2. Vous devez sélectionner une personne de
votre groupe qui va vous représenter. Il / elle
présentera votre rôle lors de la réunion du
conseil de gestion.
3. Prenez des notes durant la présentation des
arguments des autres parties prenantes, les
questions posées et les opinions des experts,
cela va vous aider plus tard.
Phase B
1. Dans votre nouveau groupe, vous êtes les
seuls représentantes de votre rôle. Vous devez
discuter avec les autres parties prenantes pour
aboutir à des décisions communes sur la
gestion de la zone humide.
2. Vous pouvez aussi voter pour prendre des
décisions, chaque partie prenante a un vote,
positif ou négatif sur chaque proposition. Les
‘experts’ notent ces votes.
3. Vous devez créer un plan de gestion
rapidement, qui présentera la décision de votre
groupe. Pour la création de votre plan vous
devez prendre en compte toutes les parties
prenantes.
4. Sélectionnez la personne qui présentera
votre plan de gestion à l'ensemble de la classe.
Les autres groupes feront la même chose.
5. Après la présentation de tous les plans de
gestion, discuter ensemble pour sélectionner
celui que vous préférez ou créer un nouveau en
tenant comte des meilleures parties/ idées/
propositions de chaque plan présenté.

Organization Non- Governmentale (ONG)
Vous vous êtes durement battu et avez réussi à
créer une Zone Protégée (ZP), refuge et lieu de
reproduction de deux espèces d’oiseaux menacées
ainsi que celui d’une espèce végétale endémique.
Malheureusement, la ZP n’est pas respectée, par
exemple les animaux de l’éleveur pâturent souvent
dans la ZP. Vous avez informé l’autorité locale de
ce problème à plusieurs reprises. Vous aimeriez
avoir un rôle actif pour que la protection soit
respectée , mais vous avez besoin de fonds pour le
faire.
La zone est menacée par la pollution. En effet, les
agriculteurs laissent les pesticides chimiques se
déverser dans la zone humide et utilisent de
grandes quantités d’eau pour irriguer. De même,
l’industriel ne traite pas ses déchets. Comme vous
suivez l’état de la zone humide pendant des
années, vous savez que la qualité de l’eau est
gravement dégradée et que les poissons vont
devenir très bientôt toxiques pour la
consommation.
Vous êtes inquiet car la vente de la partie est de la
zone humide (partie non protégée) à des
promoteurs nuira de façon irréversible à
l’écosystème à cause de la construction, des
activités, du pompage excessif de l’eau, du nombre
de visiteurs et des eaux usées.
En revanche, vous pensez vraiment que les
collectivités locales devraient réhabiliter la zone
humide et infliger des amendes à toutes les parties
prenantes qui ne traitent pas leurs déchets. Vous
vous battez également pour la protection de la
zone entière afin de garantir l’intégrité écologique
de la zone
Dans ce but, vous avez commencé une campagne
de sensibilisation de la communauté locale afin
d’informer les habitants des valeurs et de l’état de
la zone en soulignant le fait qu’il n’y ait pas de
station d’épuration des eaux usées.
Vous amenez des groupes d’élèves pour
l’éducation environnementale et soutenez des
activités de recherche de la part de l’université
locale. Vous pensez que l’écotourisme serait une
bonne solution et vous avez déjà aidé le pêcheur à
entreprendre une affaire de location de
canoës/pédalos.

Procedure
Phase A
1. Au sein de votre groupe, étudiez votre rôle
attentivement. Discutez entre vous les rôles des
autres parties prenantes en utilisant la ‘feuille
de rôle’. ***Rappelez-vous: Votre travail consiste à
renforcer et défendre la protection de
l'environnement de la région contre les plans qui la
compromettent.

2. Vous devez sélectionner une personne de
votre groupe qui va vous représenter. Il / elle
présentera votre rôle lors de la réunion du
conseil de gestion.
3. Prenez des notes durant la présentation des
arguments des autres parties prenantes, les
questions posées et les opinions des experts,
cela va vous aider plus tard.
Phase B
1. Dans votre nouveau groupe, vous êtes les
seuls représentantes de votre rôle. Vous devez
discuter avec les autres parties prenantes pour
aboutir à des décisions communes sur la
gestion de la zone humide.
2. Vous pouvez aussi voter pour prendre des
décisions, chaque partie prenante a un vote,
positif ou négatif sur chaque proposition. Les
‘experts’ notent ces votes.
3. Vous devez créer un plan de gestion
rapidement, qui présentera la décision de votre
groupe. Pour la création de votre plan vous
devez prendre en compte toutes les parties
prenantes.
4. Sélectionnez la personne qui présentera
votre plan de gestion à l'ensemble de la classe.
Les autres groupes feront la même chose.
5. Après la présentation de tous les plans de
gestion, discuter ensemble pour sélectionner
celui que vous préférez ou créer un nouveau en
tenant comte des meilleures parties/ idées/
propositions de chaque plan présenté.

Pêcheur
Faits
Votre famille a une longue tradition dans la
pêche et connaît très bien les questions
concernant les zones humides.
Vous avez un problème très grave car le
nombre des poissons dans la zone humide
baisse à cause de la pollution et des pratiques
de pêche nuisibles effectuées dans le passé.
Vous pensez que les autorités locales devraient
agir afin que les pêcheurs n’utilisent plus de
dynamite et cessent de capturer des jeunes
poissons.
Vous demandez aux autorités locales de
nettoyer à l’aide de technologies propres et
respectueuses de l’environnement la zone
humide et de se préoccuper plus des parties
prenantes pour qu’elles cessent de la polluer.
Vous avez tout particulièrement des problèmes
avec les agriculteurs qui utilisent des pesticides
chimiques, les industriels qui ne traitent pas
leurs déchets et la collectivité locale qui n’a pas
d’usine d’épuration des eaux usées.
Avec l’aide de l’ONG vous êtes impliqué dans
l’écotourisme. Vous avez des canoës et des
pédalos que vous louez, vous organisez
également des visites guidées aux groupes
désirant apprendre la pêche traditionnelle. Vous
êtes donc réticent à accepter un
développement touristique supplémentaire car
vous craignez que cela peut entraver votre
écotourisme de petite échelle. Certains de vos
membres pensent qu’il y a là l’opportunité de le
développer.

Procedure
Phase A
1. Au sein de votre groupe, étudiez votre rôle
attentivement. Discutez entre vous les rôles des
autres parties prenantes en utilisant la ‘feuille
de rôle’.
2. Vous devez sélectionner une personne de
votre groupe qui va vous représenter. Il / elle
présentera votre rôle lors de la réunion du
conseil de gestion.
3. Prenez des notes durant la présentation des
arguments des autres parties prenantes, les
questions posées et les opinions des experts,
cela va vous aider plus tard.
Phase B
1. Dans votre nouveau groupe, vous êtes les
seuls représentantes de votre rôle. Vous devez
discuter avec les autres parties prenantes pour
aboutir à des décisions communes sur la
gestion de la zone humide.
2. Vous pouvez aussi voter pour prendre des
décisions, chaque partie prenante a un vote,
positif ou négatif sur chaque proposition. Les
‘experts’ notent ces votes.
3. Vous devez créer un plan de gestion
rapidement, qui présentera la décision de votre
groupe. Pour la création de votre plan vous
devez prendre en compte toutes les parties
prenantes.
4. Sélectionnez la personne qui présentera
votre plan de gestion à l'ensemble de la classe.
Les autres groupes feront la même chose.
5. Après la présentation de tous les plans de
gestion, discuter ensemble pour sélectionner
celui que vous préférez ou créer un nouveau en
tenant comte des meilleures parties/ idées/
propositions de chaque plan présenté.

Promoteur
Faits
Inspirés par la beauté du rivage, vous, les
promoteurs locaux et nationaux, vous désirez
investir sur la côte et construire des zones de
résidences estivales et de villégiatures pour
touristes.
Procedure
Ce projet satisfait un grand nombre d’habitants
qui pourront ainsi obtenir un emploi et parce
que ca va attirer de nombreux touristes dans la
région.
Cela vous met en conflit avec les pêcheurs qui
craignent de perdre le contrôle de la côte.
Certains riverains s’inquiètent quant au site
sacré de culte religieux situé dans la zone
d’aménagement proposée, laquelle peut être
transformée en zone d’appartements
secondaires.
Les agriculteurs soutiennent ce projet
principalement car ils espèrent vendre leurs
produits aux nouveaux restaurants mais
cependant ils craignent que des produits venant
d’autres régions soient importés.
Les activités que vous voulez avoir pour les
touristes sont le golf, jet ski, ski nautique, quad.
Ils ne sont pas écologiques et affecteront
négativement la zone humide, en particulier
concernant l'utilisation de l'eau et la valeur
esthétique. L'ONG est contre votre
développement et a tenté de vous bloquer
plusieurs fois.
Pour vous, l'odeur provenant du bétail de
l'éleveur vous dérange également avec la
dégradation esthétique qui viendrait d'une
expansion de l'usine de l'industriel.

Phase A
1. Au sein de votre groupe, étudiez votre rôle
attentivement. Discutez entre vous les rôles des
autres parties prenantes en utilisant la ‘feuille
de rôle’.
2. Vous devez sélectionner une personne de
votre groupe qui va vous représenter. Il / elle
présentera votre rôle lors de la réunion du
conseil de gestion.
3. Prenez des notes durant la présentation des
arguments des autres parties prenantes, les
questions posées et les opinions des experts,
cela va vous aider plus tard.
Phase B
1. Dans votre nouveau groupe, vous êtes les
seuls représentantes de votre rôle. Vous devez
discuter avec les autres parties prenantes pour
aboutir à des décisions communes sur la
gestion de la zone humide.
2. Vous pouvez aussi voter pour prendre des
décisions, chaque partie prenante a un vote,
positif ou négatif sur chaque proposition. Les
‘experts’ notent ces votes.
3. Vous devez créer un plan de gestion
rapidement, qui présentera la décision de votre
groupe. Pour la création de votre plan vous
devez prendre en compte toutes les parties
prenantes.
4. Sélectionnez la personne qui présentera
votre plan de gestion à l'ensemble de la classe.
Les autres groupes feront la même chose.
5. Après la présentation de tous les plans de
gestion, discuter ensemble pour sélectionner
celui que vous préférez ou créer un nouveau en
tenant comte des meilleures parties/ idées/
propositions de chaque plan présenté.

Résidents
Faits
Vous êtes fortement intéressé par la
création d’emplois, les différentes
questions concernant la santé, la
protection de l’environnement etc.
Vous vous inquiétez de la qualité de l’eau
car il y a eu récemment une forte
augmentation de problèmes intestinaux
chez les jeunes enfants de la
communauté, lesquels peuvent
éventuellement être liés à l’eau.
Vous êtes également inquiet du fait que
les éleveurs ne traitent pas les déchets
des animaux et l’association des mères
craint que cela puisse provoquer la
maladie.
La plupart des résidents de la
communauté ont plus ou moins des
relations avec les pêcheurs, les éleveurs
et agriculteurs. Certains également
travaillent pour l’ONG locale et l’industrie.
Vous désirez un bon travail et un mode de
vie correct. Avoir de la bonne eau en
quantité suffisante est l’une de vos
préoccupations.
Nombreux sont ceux qui n’apprécient pas
la zone humide voisine à cause de
l’abondance de moustiques qui y résident.
Vous ne voulez pas que le site sacré soit
détruit.

Procedure
Phase A
1. Au sein de votre groupe, étudiez votre rôle
attentivement. Discutez entre vous les rôles des
autres parties prenantes en utilisant la ‘feuille
de rôle’.
2. Vous devez sélectionner une personne de
votre groupe qui va vous représenter. Il / elle
présentera votre rôle lors de la réunion du
conseil de gestion.
3. Prenez des notes durant la présentation des
arguments des autres parties prenantes, les
questions posées et les opinions des experts,
cela va vous aider plus tard.
Phase B
1. Dans votre nouveau groupe, vous êtes les
seuls représentantes de votre rôle. Vous devez
discuter avec les autres parties prenantes pour
aboutir à des décisions communes sur la
gestion de la zone humide.
2. Vous pouvez aussi voter pour prendre des
décisions, chaque partie prenante a un vote,
positif ou négatif sur chaque proposition. Les
‘experts’ notent ces votes.
3. Vous devez créer un plan de gestion
rapidement, qui présentera la décision de votre
groupe. Pour la création de votre plan vous
devez prendre en compte toutes les parties
prenantes.
4. Sélectionnez la personne qui présentera
votre plan de gestion à l'ensemble de la classe.
Les autres groupes feront la même chose.
5. Après la présentation de tous les plans de
gestion, discuter ensemble pour sélectionner
celui que vous préférez ou créer un nouveau en
tenant comte des meilleures parties/ idées/
propositions de chaque plan présenté.

