
CITÉ DE LA MER  

 Situation géographique du jeu/ accroche des joueurs   

Le Parc naturel marin de La Liance est une aire marine protégée abritant une richesse d’habitats : des 
fonds rocheux et sableux, des zones d’herbiers de posidonie et deux lagunes sur lesquels évoluent 
des espèces marines insoupçonnées que l’on ne trouve qu’ici.
Non loin du port, les criques de l’Opulence offrent un paysage magnifique digne d’une carte postale. 
Le Parc marin de La Liance englobe aussi une réserve intégrale très réglementée.
Et plus au large, en direction du sud-ouest se dresse, à travers la brume la mystérieuse, l’île des 
Sirènes sur laquelle circule beaucoup de rumeurs et de légendes…

 Présentation du jeu de rôles Cité de la mer  

Composé d’un plateau de jeu, de fiche de rôles et de différents supports (bateaux, cartes de 
contrôle, carnet de contraventions, récifs artificiels, bouées de mouillage, monnaie locale l’écume, 
poiscaillous…) ce jeu de rôle propose une immersion dans le milieu marin. 

Objectifs :

   Permettre une meilleure compréhension des différents acteurs du milieu marin sur une aire 
marine protégée au travers d’une simulation

   Connaître les principaux habitats composant le milieu marin
   Appréhender la complexité des enjeux oscillant entre développement des activités marines et 

protection du milieu
   Mettre les acteurs en situation virtuelle de prise décision collective.

Vous pourrez endosser le rôle d’un des 7 acteurs tous animés 
par des intérêts forts liés à la mer : 
un gestionnaire d’aire marine protégée, un gendarme nautique, 
un élu, des plaisanciers, des plongeurs, des pêcheurs de loisirs 
et des pêcheurs professionnels (petits métiers)… 

Une mise en scène pour le milieu marin !

 Déroulement du jeu   

- Présentation/diaporama : contexte et connaissances par rapport 
à la réalité 
- Présentation du scénario, distribution des rôles et travail de 
chacun pour se l’approprier et comprendre sa mission dans le jeu
- Jeu (simulant 3 à 5 années)
- Débriefing du jeu : que s’est-il passé pour vous et sur l’ensemble 
du parc de La Liance…
- Retour à la réalité : comment cela se passe sur le milieu marin 
en L-R 
- Visionnage du film : « la mer en Languedoc-Roussillon – Regards 
croisés sur les aires marines protégées


