Nous contacter:
sim4nexus@wur.nl
www.sim4nexus.eu
@SIM4NEXUS
SIM4NEXUS est membre du
cluster ict4water:

Quels AVANTAGES d’y participer?
Partager vos propres perspectives sur le Nexus
Avoir l’opportunité de communiquer avec d’autres
parties prenantes de différentes disciplines
Acquérir une meilleure compréhension des
relations entre les politiques de l’eau, du territoire,
de l’alimentation et de l’énergie
Découvrir de nouvelles solutions pour faire face à
vos problèmes de mise en œuvre
Tester les avantages de l’utilisation d’un “Serious
Game” dans les processus de prise de décisions

Gestion intégrée et durable du NEXUS
eau-sols-alimentation-énergie-climat pour une
Europe efficiente dans la gestion de ses ressources

NOTRE FUTURE EST INCERTAIN!
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La gestion du Nexus est primordiale pour
assurer un usage efficient de nos ressources
limitées.

C’est quoi SIM4NEXUS?

Où sont les CAS d’ETUDES?

SIM4NEXUS est un projet de recherche courant
sur la période 2016 à 2020. Il est dirigé par
Wageningen Economic Research (Pays-Bas) et
mobilise une équipe pluridisciplinaire de 25
partenaires issus de 15 pays.
SIM4NEXUS vise à combler les écarts de
connaissance et de technologies, et ainsi à
accompagner l’élaboration de politiques en lien
avec le Nexus.
SIM4NEXUS produira un “Serious Game”, un outil
intégré et accessible en ligne pour tester et évaluer
les décisions politiques. Cet outil s’appuiera sur
différents modèles thématiques – eau, usage des
sols, production alimentaire, énergie et climat –
pour quantifier les impacts de diverses décisions
politiques. Le jeu aidera les décideurs politiques et
les parties prenantes à mieux comprendre et
évaluer les décisions en visualisant les résultats,
pour les différents secteurs, à travers une interface
virtuelle et interactive.

Qui PARTICIPE?

Cas dʼétude régional
Cas dʼétude national
Cas dʼétude européen
Cas dʼétude mondial
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Défense
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protection de
lʼenvironnement

Comment s’IMPLIQUER:

Lettonie

Pays-Bas
Sud-Ouest de lʼAngleterre

Décideurs
politiques

Partagez votre expérience de la mise en œuvre ou
de la planification des politiques à l’échelle locale

Transfrontalier
DE/CZ/SK

Grèce

Azerbaidjan

Participez à nos ateliers et évènements sur les cas
d’études pour nous aider à construire le
“Serious Game”
Rejoignez-nous sur twitter @SIM4NEXUS

Le projet étudie les interactions et les impacts des
politiques du Nexus dans 12 cas d’étude aux
niveaux régional, national, européen et mondial.
Les acteurs locaux des territoires sont parties
prenantes dans la construction et l’expérimentation
du “Serious Game”.

Informez-vous sur la modélisation, les sciences
complexes, le serious gaming et l’évaluation des
politiques
Testez le “Serious Game” et apportez des
recommandations en tant qu’utilisateur

