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Titre de la dynamique de groupe: LA SYNERGIE EN ACTION (Exercice de Groupe) 

Objectifs pédagogiques: 

• Approfondir les concepts abordés lors des présentations “Services Ecosystémiques” 

et “Mesures compensatoires” 

• Associer les mesures compensatoires aux services écosystémiques spécifiques 

• Comprendre comment les combinaisons de mesures compensatoires s’harmonisent 

entre elles et quels services fournissent-elles. 

Informations générales:  

Le but de cet exercice est de défier les participants en appliquant les connaissances 

acquises dans cette session dans un esprit créatif. Cet exercice est conçu pour permettre 

aux participants d’avoir une grande marge de liberté  ainsi que de multiples corrections 

possibles dans la réalisation de leur schéma, du moment qu’elles soient bien justifiées. 
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Connaissances préalables requises (Pour l’animateur):  

L’animateur doit être familiarisé avec: 

• Les services écosystémiques; 

• Les mesures compensatoires et les services qu’elles fournissent. 

 

Matériel de support:  feuille de papier format A3; feutres de couleur 

 

Durée: 1h20 – 1h30. 

 

Tranche d’âge: Adultes. 
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Instructions: 

 

1. Créer 4-5 groupes aléatoires avec un nombre égal de participants. 
 

2. Ouvrir le document PowerPoint intitulé “Exercice 4_support”. 
 

3. Les groupes devront choisir 3 mesures compensatoires, et dessiner un 
schéma simple expliquant comment ces différentes actions peuvent se 
complémenter les unes entre elles et ainsi améliorer les services 
écosystémiques spécifiques (30 min).  
 

4. Un porte-parole de chaque groupe présentera les idées. Après chaque 
présentation, les personnes en formation et les autres participants peuvent 
commenter et rendre leur contribution  (40-50 min; 5 min de présentation + 
5 min de discussion pour chaque groupe).  
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Exemples de schémas: 
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