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WORKSHOP 1C  
Echanges autour des expériences  

d’élaboration de scénarios dans VALMER  
 

WORKSHOP 1C  
Experience sharing on VALMER scenario building processes 

 
 



Plan / Agenda  
  

Presentation of scenarios tools used by VALMER case study sites 
(Implementation, usefulness, limits…) 
 
1) La méthode “PESTLE” et les “matrices d’importance et d’incertitude” utilisées 

dans le golfe Normand-Breton  
The “PESTLE method”and “matrixes of importance and uncertainty”  
used by the Golfe Normand-Breton case study site 
  
2) La méthode du “Backcasting” utilisée par le site d’étude Plymouth to Fowey 
The “Backcasting method” used by the Plymouth to Fowey case study site 
 
3) « L’ analyse bayésienne » utilisée dans le North Devon 
The “bayesian analysis” used by the North Devon case study site 
 
4) La méthode de « l’Abaque de Régnier » utilisée dans le golfe du Morbihan  
The “Abaque de Régnier” used in the Gulf of Morbihan  
 

 
DISCUSSION/DISCUTION  
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La méthode “PESTLE” et les “matrices d’importance et d’incertitude” 
utilisées dans le golfe Normand-Breton  
The “PESTLE method”and “matrixes of importance and uncertainty”  
used by the Golfe Normand-Breton case study site 
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La méthode du “Backcasting” utilisée par le site d’étude Plymouth to Fowey 
The “Backcasting method” used by the Plymouth to Fowey case study site 
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« L’ analyse bayésienne » utilisée dans le North Devon 
The “bayesian analysis” used by the North Devon case study site 
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La méthode de « l’Abaque de Régnier » utilisée dans le golfe du Morbihan  
The “Abaque de Régnier” used in the Gulf of Morbihan 
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OBJECTIF : obtenir l’opinion des participants sur un sujet précis 
AIM: to obtain the participants opinions on a specific subject 

 
 

• Efficace, simple et rapide 
• Effective, simple and quick  
 
• Lors d’ateliers, par e-mail ou en ligne 
• Workshops, interviews, mails or online  
 
• Basé sur des questions adressées aux acteurs et/ou experts 
• Based on questions addressed to stakeholders and/or experts 
  
• Enjeux, changements possibles, hypothèses, scénarios 
• Issues, possible changes, hypotheses and/or scenarios 



La méthode de « l’Abaque de Régnier » utilisée dans le golfe du Morbihan  
The “Abaque de Régnier” used in the Gulf of Morbihan 
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3 ETAPES / 3 STEPS  
 
1) Les participants donnent leur avis sur chaque item 
Item = une phrase simple (sujet + verbe + complément) 

1) The participants give their opinion on each item 
Item = a simple sentence (subject + verb + complement) 

 A un score correspond  
un code couleur 
 A score is 

 linked to a color scale  



La méthode de « l’Abaque de Régnier » utilisée dans le golfe du Morbihan  
The “Abaque de Régnier” used in the Gulf of Morbihan 
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3 ETAPES / 3 STEPS  
 
2) La note attribuée par chaque participant est entrée dans un fichier excel préparé à l’avance 
qui permet de réaliser en temps réel les calculs nécessaires à la visualisation rapide des 
résultats 
2) The notation of each participants are fill in an excel sheet prepared in advance with 
automatic calculation in order to visualize the results very  quickly 

 

 

3) L’échelle colorimétrique permet  
d’identifier les items qui font 
consensus ou non 
 3) The color scale allows to quickly 
 identify the items with consensus 
 or not 

 
 Un bon moyen pour créer du débat 
entre les participants autour de  
leurs opinions 
 A good way to create debate between  
Participants on their opinions 
 



La méthode de « l’Abaque de Régnier » utilisée dans le golfe du Morbihan  
The “Abaque de Régnier” used in the Gulf of Morbihan 
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Exemple de résultats obtenus dans le golfe du Morbihan 
Example of results obtained in the Gulf of Morbihan 
 



La méthode de « l’Abaque de Régnier » utilisée dans le golfe du Morbihan  
The “Abaque de Régnier” used in the Gulf of Morbihan 
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Exemple de résultats obtenus dans le golfe du Morbihan 
Example of results obtained in the Gulf of Morbihan 
 



La méthode de « l’Abaque de Régnier » utilisée dans le golfe du Morbihan  
The “Abaque de Régnier” used in the Gulf of Morbihan 
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Exemple de résultats obtenus dans le golfe du Morbihan 
Example of results obtained in the Gulf of Morbihan 
 



La méthode de « l’Abaque de Régnier » utilisée dans le golfe du Morbihan  
The “Abaque de Régnier” used in the Gulf of Morbihan 
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L’intérêt de l’outil  
 

• Résultats rapides et anonymes 
• Support à la discussion 

 
 
Ses limites  
• La pertinence des items 
• La représentativité des réponses 
 

Usefulness of the tool 
 

• Fast and anonymous results 
• Support to the discussion 

 
 
Limits 
• The relevance of the items 
• Representativeness of responses  



DISCUSSION 

L’élaboration de scénarios a-t-elle était utile pour engager vos acteurs ? 

Were the scenarios processes useful to engage stakeholders? 

 

Quels ont été les principaux avantages et limites des exercices de scénarios? 

What were the principal advantages and limits of scenarios exercises? 

 

Comment les résultats des scénarios pourront-ils être utilisés du point de 
vue de la gestion après VALMER ? 

How will the scenarios results be used after VALMER for management? 

 

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite développer des 
scénarios? 

Which advices could you give to someone who wants to build scenarios? 
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Merci pour votre attention 
Thank you for your attention 

 
Avez-vous des questions ? 
Do you have any question? 

 
 

Pour plus d’information 
For more information 

www.valmer.eu 
e-learning module 
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Les projets VALMER et PANACHE ont été sélectionnés par le programme européen de coopération 
transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) – Angleterre co-financé par le FEDER.  



The VALMER and PANACHE projects were selected under the European cross-border cooperation 
programme INTERREG IV A France (Channel) - England, co-funded by the ERDF. 


