
un peu, beaucoup,
passionnément...

Un jeu coopératif sur la 
gestion différenciée des espaces verts

La Mission Gestion Différenciée
La gestion différenciée est une manière de gérer les espaces verts plus res-
pectueuse de l’environnement et de la protection des ressources naturelles.
Nous menons une action de sensibilisation et de diffusion de ce concept auprès 
des collectivités et des professionnels de l’environnement et du paysage.
Notre mission régionale va de l’animation d’un réseau d’acteurs, à la création 
d’outils de sensibilisation et de
communication en passant par
la réalisation d’études techniques. 

www.gestiondifferenciee.org 
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Un jeu qui sensibilise à la Gestion Différenciée
mais aussi

- Suscite le questionnement sur l’environnement urbain et la place de la nature en ville.

- Stimule la coopération entre les joueurs pour réussir un projet commun.

- Initie le grand public aux problématiques de gestion des espaces verts urbains et aux princi-
pes de gestion plus écologique. 

- Accompagne les collectivités dans leurs démarches de sensibilisation et de communication 
à la gestion différenciée.

Paysage en construction
Guidé par un animateur, le groupe de joueurs est amené à faire des choix de gestion 
ou d’aménagement en respectant l’environnement, en tenant compte des usages 
par les habitants, sur des thèmes comme la haie, la prairie, les pieds d’immeubles... 
Le paysage de la ville se constitue ainsi petit à petit sur un plateau évolutif.
Les choix des joueurs ont des conséquences sur le paysage mais aussi sur la 
biodiversité, le social et l’économie de la ville.

Un contenu attrayant
- Un plateau de jeu évolutif : 3x9 planches interchangeables en fonction des choix d’aménagement.
- 9 situations  où la gestion différenciée peut s’appliquer (bord de route, arbres, rond point...).
- Une évaluation à 3 critères : biodiversité, socio-culturel et économique.
- Une série d’aléas pour pimenter la partie.
- Un livret d’accompagnement technique pour l’animateur.

Destiné au grand public : Familles, adultes, enfants...

Un autre regard sur la ville...


