
Institut Catholique de Paris 

IFOMENE 

Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation 

_________________ 

Diplôme Universitaire de Médiateur 

(2nde partie) 

Promotion 2019/2020  

 

 

 

MÉMOIRE 

 

La Médiation de Projet  
 

 

Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE 

Emmanuelle BLANGY 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2 sur 64 
 

 La Médiation de Projet 

Table des matières 
 
 

Avant-propos ............................................................................................................................. 3 

 
Plan du mémoire ........................................................................................................................ 6 

 
A. LA MEDIATION AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION D'UN PROJET ............ 7 

 
1. La Médiation de Projet : le pourquoi du comment ? ..................................... 7 

2. La Médiation est-elle utile au Projet ? ............................................................. 11 

3. La Médiation est-elle souhaitable en Démocratie Représentative ? ...... 22 

4. La médiation de Projet est-elle possible au regard de la déontologie du 
médiateur ? ............................................................................................................ 26 

 
B. LA MEDIATION OUTIL D'ACCOMPAGNEMENT DES CITOYENS AU SERVICE 

DU PROJET ................................................................................................................... 31 

 
1. La Médiation Sociale : outil de prévention et de maintien de la Paix 

sociale ..................................................................................................................... 31 

2. La Médiation Citoyenne : outil de promotion et de participation du 
Citoyen au « Vivre ensemble ».......................................................................... 43 

 
C. CAS PRATIQUES DE PROPOSITIONS DE MEDIATIONS DE CONSTRUCTION 

DE PROJET ET D'ACCOMPAGNEMENT DU CITOYEN AU SERVICE DU 
PROJET .......................................................................................................................... 46 

 
1. Projet de renouvellement du centre commercial Montmorency à 

Hérouville-Saint-Clair .......................................................................................... 46 

2. Médiation Sociale d'accompagnement : ordonnance d'expulsion à 
Hérouville-Saint-Clair .......................................................................................... 50 

 
D. MEDIATION DE PROJET OU PROJET DE SOCIETE ........................................... 56 

 
Remerciements ........................................................................................................................ 60 

 
Bibliographies .......................................................................................................................... 61 

 
Références bibliographiques.................................................................................................... 61 

 
Références textuelles ............................................................................................................... 62 

 
Annexes ................................................................................................................................... 64 

 



 

Page 3 sur 64 
 

 La Médiation de Projet 

La Médiation de Projet 
 

 

Avant-propos 

 

Le choix d'un sujet de mémoire est simple et même évident pour des avocats habitués à 

conclure pour démontrer et à plaider pour convaincre. 

 

Notre objectif est de mettre à profit notre expérience professionnelle et citoyenne pour 

explorer une nouvelle approche de la construction d'un projet qu'il soit individuel ou collectif. 

 

A tout choix il y a un pourquoi ? 

 

L'engagement public permet des rencontres intéressantes au-delà de sa zone de confort où 

la technique professionnelle est utile et même nécessaire mais souvent inappropriée à 

l'objectif souhaité. 

 

Prenons l'exemple Caennais du tramway sur pneus, grand projet de déplacements urbain du 

dernier mandat de Jean Marie Girault sénateur maire de 1971 à 2001, qui ne s'est jamais 

remis de la faute originelle d'une consultation populaire non respectée par les élus. 

Projet imposé avant d'être abandonné après combien de conflits de voisinage, de recours 

judiciaires et de dépenses publiques …... 

 

L'approche juridique ou technique d'un tel projet est bien évidemment nécessaire et la qualité 

professionnelle des intervenants ingénieurs et juristes n'est pas à mettre en cause. 

 

Le vice rédhibitoire a été de notre point de vue car nous n'avons pas la prétention de détenir 

la vérité, la sous-estimation manifeste non pas tant des coûts de fonctionnement de ce 

tramway innovant mais bien celle de l'acceptabilité sociale d'un tel projet qui a été le terreau 

de toutes les contestations légitimes ou de circonstance et de tous les lobbying politiques, 

associatifs ou industriels …... 

 

Le risque « d'inacceptabilité » sociale est réel lorsque la concertation est à orientation 

monologique et verticale élus/habitants. 
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Lors de l'enquête publique de nombreuses oppositions au projet se sont manifestées avec 

des pétitions et des avis auprès du commissaire enquêteur qui rendra finalement un avis 

défavorable à la déclaration d'utilité publique. Cet avis fera l'objet d'un recours au Conseil 

d'Etat qui rendra le 16 juillet 1999 un avis favorable soit 8 ans après le vote du projet, le 

27/11/91, par le syndicat en charge des transports ! 

 

Mis en service en 2002, le tramway sur pneus est retiré de la circulation le 31/12/2017. 

 

 Le coût direct de l'opération est bien évidemment celui du remplacement du système de 

transport et de l'indemnisation des partenaires, mais le coût indirect et peut-être le plus 

important est celui lié aux désagréments pour les riverains, les usagers et pour la collectivité 

qui n'a pas pu mettre en place une politique cohérente de déplacements durables. 

 

Le « passage en force » de la DUP obtenu sur avis infirmatif du Conseil d'Etat et par décret 

du premier ministre était donc une victoire à la Pyrrhus et tous les protagonistes du projet en 

ont subi les conséquences politique, financière, économique et environnementale. 

 

Cet exemple emblématique des conséquences pour la collectivité d'une concertation 

manquée doit nous convaincre que le moment de la concertation est essentiel au projet et 

que parfois, la médiation sera plus adaptée à la finalité de qualité du projet en fonction de la 

complexité des enjeux et de la personnalité des intervenants. 

 

Les projets publics font l'objet de procédures de concertation réglementées et les élus locaux 

qui assurent la maîtrise d'ouvrage sont vigilants à déceler les insuffisances techniques ou 

l'absence de prise en compte d'intérêts catégoriels. 

 

Toutefois force est de constater que de nombreux projets sont ou bien abandonnés, l'exemple 

de l'aéroport dit « Notre dame des Landes » est significatif d'un fiasco démocratique, ou bien 

tellement édulcorés par la prise en compte de demandes contradictoires des riverains, des 

commerçants, des associations qu'ils restent à l'état d'investissements dispendieux ne 

satisfaisant plus personne. 

C'est quelquefois l'avatar de la concertation de parvenir par souci de consensus à un projet 

qui n'a plus sa force originelle ou son originalité. 

 

Or comme nous le confirmerons les élus rencontrés dans le cadre de la préparation de ce 

mémoire, ils détiennent de par leur élection un mandat de représentation et doivent agir dans 

l'intérêt général qui n'est pas la somme des intérêts particuliers. 



 

Page 5 sur 64 
 

 La Médiation de Projet 

 

C'est pourquoi pour parvenir à l'acceptabilité sociale d'un projet la médiation apparaît plus 

adaptée comme outil de communication que la concertation en intégrant l'idée du partage des 

valeurs/croyances/besoins. 

 

Le sujet de notre mémoire s'est donc imposé tout naturellement à la croisée des chemins 

entre notre conviction d'avocate et de citoyenne. 

 

Après le pourquoi, vient le comment et c'est à ce stade que le cheminement de notre réflexion 

devient périlleux puisque, même si l'avocat a souvent la prétention de convaincre malgré tout 

et contre tout le monde, nous avons l'humilité de penser que ce n'est pas nos deux années 

de formation en médiation qui nous autorisent à proposer une nouvelle approche dans la 

conception et la construction d'un projet public !  

 

Nous tenons donc à souligner que notre sujet est une ambition, un objectif à atteindre et que 

ce qui est intéressant pour notre formation de médiateur c'est le chemin que nous avons 

parcouru avec ses étapes de lecture, ses heures de réflexion......et ses grands moments de 

solitude ! 

 

Nous tenons à remercier tout spécialement les élus locaux et nationaux qui ont répondu à 

notre sollicitation avec beaucoup de gentillesse et de sincérité et nous ont reçu non seulement 

pour nous faire partager leurs pratiques en matière de concertation mais également pour nous 

alerter sur le caractère quelque peu illusoire de notre démarche, ce qui a renforcé notre 

conviction, en la mettant à l'épreuve ! 

 

Nous remercions également nos formateurs de l'IFOMENE qui nous ont encouragé à 

poursuivre notre idée quelque peu folle de modéliser la médiation dans un environnement 

souvent hostile qui se nourrit des conflits individuels et collectifs, mais n'est-ce pas la vocation 

d'un mémoire d'explorer des terres inconnues ? 
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A. LA MEDIATION AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION D'UN PROJET 

 
Avant de s'interroger sur l'opportunité et la faisabilité de la médiation de projet, il est 

nécessaire de la définir par rapport aux procédures de concertation existantes qui se sont 

développées au cours des vingt dernières avec la volonté d'associer la population au 

processus de conception et de réalisation du projet. 

Néanmoins, les procédures de concertation ne se heurtent elles pas à une crise plus profonde 

de notre système de démocratie représentative, entre délitement du débat et volonté du 

citoyen de co-construire la décision en participant réellement à la délibération ? 

La Médiation est-elle l'outil nécessaire pour répondre à ce besoin d'être entendu, exprimé 

avec force par le mouvement dit des « gilets jaunes » entre défiance des institutions et 

sentiment d'exclusion sociale ? 

La Médiation est-elle un « savoir-faire » une technique de communication venant en renfort 

des procédures de concertation et de débat déployés par les pouvoirs publics ? Ou un savoir 

être du médiateur qui par sa posture va rétablir le dialogue et contribuer à l'acceptabilité 

sociale du projet ? 

Si la Médiation est une question de posture du médiateur, le respect d'une déontologie stricte 

est nécessaire mais est-elle possible dans le déroulement d'un projet collectif ? 

 

1. La Médiation de Projet : le pourquoi du comment ? 

 
Jacques Faget dans son livre « La médiation : les ateliers silencieux de la démocratie1 écrit :   

« Une démocratie doit se féliciter que la part des relations sociales imposées régresse au 

profit de celles des relations humaines choisies, que l'hétéronomie soit supplantée par 

l'autonomie, que la contrainte cède progressivement le pas à la volonté. Elle peut aussi se 

réjouir que les lourdeurs et les aveuglements des appareils étatiques soient éclairés, allégés, 

humanisés par la promotion d'instances flexibles adaptables d'ajustement des intérêts ». 

 

La volonté d'associer la population au processus de conception et réalisation des projets n'est 

pas nouvelle, et recouvre l'ensemble des pratiques participatives dans un cadre institutionnel 

et réglementaire, ou décidé par le maître d'ouvrage, pour favoriser l'acceptabilité du projet par 

le plus grand nombre de citoyens, en maintenant l'objectif d'intérêt général sans lequel il n'y 

a pas de légitimité à la dépense publique. 

                                                 
1 « La médiation : les ateliers silencieux de la démocratie » de Jacques Faget, Editions Eres collection « trajet 
2010 », Page.275, dans « Art et technique de la médiation », Page 427 
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La forme de la concertation a évolué à mesure que la nature des conflits s'est transformée. 

De contestations de proximité sur les désagréments d'un projet, voire simplement d'un 

chantier par des riverains ou des intérêts catégoriels bien identifiés en fonction du domaine 

d'intervention (opposants politiques/associations de défense de l'environnement, mobilité, 

qualité de l'air...), le maître d'ouvrage, au sens large de porteur de projet, doit faire face à une 

contestation plus profonde et moins directement identifiable de modèle de développement et 

de gouvernance. 

La multiplication des conflits sociaux et des rejets de projets d'aménagement démontre 

l'apparition d'une nouvelle conflictualité liée plus aux valeurs qu'aux seuls intérêts à défendre. 

La participation citoyenne a d'ailleurs des limites que d'aucuns dénoncent comme le 

philosophe Pierre-Henri Tavoillot dans son livre « Comment gouverner un peuple-roi » : 

 « J'ajoute que rien n'est plus facile à détourner que la participation « citoyenne ». Dès qu'elle 

est mise en place, elle est captée par quelques- uns : ceux qui ont le temps, de l'argent, des 

idées bien arrêtées et de bons réflexes de militants. Alors des minorités déterminées peuvent 

aisément-comme c'est d'ailleurs parfois le cas-tyranniser la majorité. C'est contre ces dangers 

que furent inventées les institutions représentatives. Elles doivent protéger aussi bien la 

majorité silencieuse des minorités actives que les minorités passives des majorités 

oppressives. Son but est d'établir des médiations pour éviter que le peuple ne soit la victime 

de ses propres passions, de mettre de la distance entre ce que les citoyens voudraient 

immédiatement et ce qu'ils décident politiquement. 

Montesquieu le notait déjà, bien avant les révolutions modernes : 

 « Comme dans un Etat libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné 

par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative : mais, comme 

cela est impossible dans les grands Etats, et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les 

petits, il faut que le peuple fasse, par ses représentants, tout ce qu'il ne peut faire par lui-

même » 

Dans une démocratie représentative, la délibération est essentielle puisque c'est « l'examen 

qui prépare la décision » 

Historiquement la participation du public au processus décisionnel en matière de projets s'est 

traduite par les premières enquêtes publiques dont la finalité était la protection de la propriété 

privée immobilière. C'est finalement par la loi du 12/07/83 dite « Bouchardeau » que les 

Pouvoirs Publics l'ont érigé en outil de protection de l'environnement. 
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Pour répondre à ce besoin grandissant de participation des citoyens aux décisions 

collectives qui les concernent le gouvernement va innover en mettant en place « le 

Débat Public ». 

Introduite par la loi du 02/02/95 dite Barnier, la procédure du débat public est placée sous 

l'autorité de la Commission Nationale du Débat Public, autorité administrative indépendante, 

qui constitue une commission particulière pour chaque débat. 

Sont soumis à cette procédure les grands projets listés à l'article R 121.2 du code de 

l'environnement (création d'autoroute, route 2x2, voies lignes ferroviaires, voies navigables 

création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes...) 

L'ordonnance du 3 Août 2016 relative à la démocratisation du dialogue 

environnemental (n°2016.1060) a pour objectif de « faire en sorte que le processus 

d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du 

public à cette élaboration mieux assurée » 

Le code de l'environnement est modifié pour renforcer la participation du public aux décisions 

ayant un impact sur l'environnement (art. L.120.1 art L121.8). 

La procédure de « Débat Public » (art.R.121.2 et art.L.121.8) est menée en amont de 

l’engagement des études préliminaires à l’ouverture de l’enquête publique et constitue un 

renforcement de la concertation du public (art.L121.15 et S.). 

Pour autant, la conflictualité sociale reste importante, et s'est même développée jusqu'à 

provoquer des situations de blocage et de non droit. 

L'exemple de l'aéroport de Notre Dame des Landes avec un débat public initié par le premier 

ministre le 26/10/00 pour n'aboutir à aucun consensus en 2003. 

Le projet est reconnu d'utilité publique par décret le 10/02/08 et dès 2009 des militants 

opposés au projet occupent les parcelles concernées qualifiées de « Zone d’aménagement 

différé ». En 2012 le gouvernement suspend l'expulsion des occupants de la ZAD et met en 

place « une commission de dialogue » 

Cette commission conclut en avril 2013 à l'utilité du projet tout en recommandant des mesures 

de compensations environnementales. 

La préfecture décide la reprise des travaux pour 2016 après rejet des recours des opposants 

et l'expulsion des derniers agriculteurs et riverains vivant dans la ZAD. 

Une consultation locale des électeurs de Loire-Atlantique est favorable à 55% à la 

construction de l'aéroport. 
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Fin 2017 une médiation est ordonnée par le gouvernement confiée à trois médiateurs qui 

rendront un rapport au premier ministre en retenant les deux options, de construction d'un 

nouvel aéroport et d'agrandissement de l'ancien. 

Le gouvernement abandonne le projet de construction et décide l'évacuation des occupants 

de la ZAD. 

La CNDP est saisie du projet de réaménagement de l’aéroport de Nantes, qui décide une 

concertation préalable avec un « garant » du bon déroulement du débat public 

Par contre il ne semble pas que la ZAD soit libérée de ses occupants à ce jour et l'acronyme 

est devenue le symbole de l'opposition à divers projets d'aménagement : ZAD : « Zone à 

défendre » 

On ne peut que constater que malgré les concertations, les enquêtes publiques, les 

consultations locales, la seule avancée constructive semble avoir été la tentative de médiation 

qui a permis de sortir d'une situation quasi insurrectionnelle. 

Il est possible que cette médiation engagée dès le début du conflit voire en prévention de 

celui-ci aurait sans doute évité tout ce gâchis démocratique, puisqu'il en ressort un fort 

sentiment d'impuissance des Pouvoirs Publics et que le mouvement dit des « gilets jaunes » 

qui est parti du rejet d'une taxe carbone décidée par le gouvernement, s'est appuyé sur ce 

précédent de type insurrectionnel. 

Il y a donc une particulière urgence à retrouver un climat de dialogue et de respect de 

l'autre dans son identité et son altérité et c'est pourquoi la modélisation d'un processus 

de médiation dans la conception et la réalisation des projets voire dans la décision 

n'est pas anecdotique.  

Le « Projet » doit s'entendre de toute conception et réalisation d'ouvrage s'inscrivant dans une 

démarche d'aménagement urbain avec des impacts sur notre environnement au sens 

générique du terme et sur notre rapport à la satisfaction de nos besoins immédiats. 

C'est ce « conflit » permanent entre l'idée de valeurs partagées au service de l'intérêt général 

et la demande immédiate de satisfaction de besoins catégoriels qui caractérise la difficulté de 

se soustraire à ce choix apparemment démocratique du fait majoritaire qui est l'expression 

libérale de la loi du plus fort. 

La Médiation est une piste de réflexion, un chemin de propositions et sa réussite ne peut 

dépendre que de la volonté fondamentale des protagonistes à un conflit de construire sur les 

valeurs et besoins qui les rassemblent en faisant le choix fort de mettre de côté ce qui fragilise 

le Projet. 
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Il est donc utile de reprendre les procédures de concertations dans leur déroulement et leur 

finalité et de vérifier si la médiation est un outil autonome qui complète le dispositif ou si elle 

doit être utilisée dans le cadre des procédures de concertation et de débat public par des 

intervenants formés et aguerris aux techniques de communication. 

 

2. La Médiation est-elle utile au Projet ? 

 
Pour apprécier le potentiel de la médiation dans le débat public il faut faire le point des 

concertations existantes, et s'interroger sur la nécessité d'instituer un processus autonome en 

parallèle des procédures ou insuffler un esprit de médiation dans leur déroulement. 

Il est essentiel de ne jamais perdre de vue que la Médiation est une activité de langage, 

la création d'un espace de rencontres fondée sur la décision de personnes 

consentantes de se parler avec l'intervention d'un tiers indépendant 

Il est évident que cette définition ne suffit pas à justifier la plus-value de la Médiation par 

rapport aux procédures traditionnelles de concertation. 

 

Ainsi dans les procédures de concertation qu'elles soient volontaires ou réglementaires les 

acteurs dialoguent en vue d'une décision ou d'une co-construction d'un Projet. Les intérêts en 

confrontation sont fixés et le concertant s'implique dans la recherche d'une solution de 

compromis sans aller au-delà des arguments échangés. 

 

Dans le Débat Public conduit par la CNDP avec un garant qui veille au bon déroulement des 

réunions il s'agit de clarifier le Projet, de trouver des points de convergences mais la décision 

reste extérieure au processus. Les intérêts sont en cours de formation et le garant veille à la 

qualité de la délibération. 

Dans la Médiation l'objet est de créer un espace de dialogue où chaque acteur pourra 

exprimer ses valeurs, ses besoins, ses intentions, ses ressentis, devant un tiers qui ne portera 

pas de jugement et dont la mission est de recueillir la parole et de créer les conditions pour 

que chacun comprenne l'antagonisme des opinions et accepte de s'associer à une démarche 

volontaire de solution que le médiateur ne propose pas. 

La qualité du médiateur c'est sa capacité à faire « tiers », à ouvrir la délibération sur ce qui 

est important pour chacun, fait sens, et qui a du mal à s'exprimer. Le médiateur travaille sur 

les intérêts communs, les intérêts différents et les intérêts divergents. 
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Dans la conception d'un Projet il est essentiel que les acteurs soient d'accord sur les 

causes les objectifs, les moyens... mais il est aussi important voire primordial de se 

mettre d'accord sur les désaccords qui se transformeront à défaut d'avoir été exprimés 

et évalués en opposition puis en blocage. 

 

Dès lors la Médiation doit- elle être modélisée et constituer un nouvel outil au même titre que 

la concertation ou le Débat Public ? Ou doit- elle intervenir ponctuellement pour dénouer les 

malentendus, dépasser les blocages et rétablir le dialogue ? 

La Médiation est-elle un savoir-faire ou un savoir être ? 

Si la Médiation de Projet a pour ambition de répondre au délitement démocratique, de 

réformer la manière de décider, d'exécuter la décision ou d'y renoncer, elle doit 

permettre de sécuriser la qualité de la délibération en prenant en compte les peurs et 

les ressentis, les synergies des arguments dans un système complexe d'intervenants 

ayant par nature des intérêts particuliers divers. 

 

Karl Ludwig van Bertalanffy philosophe et biologiste (1901-1972) définit le système comme 

un ensemble d'éléments en interaction dans un contexte donné avec une finalité et en 

évolution.  

« Nous recherchons maintenant un autre regard sur le monde, le monde en tant 

qu'organisation  »2 

 

Patrick Juignet dans « Etat actuel de la théorie des systèmes » écrit : 

 « La question de fond est ontologique, elle concerne la constitution du monde, le réel. Trois 

conceptions s'affrontent : la conception idéaliste, celle d'un monde préformé par des idées qui 

en dernier ressort, mènent à Dieu créateur, la conception matérialiste d'un monde chaotique, 

constitué par le jeu aveugle des atomes et de leurs interactions et, enfin, la conception 

organisationnelle du monde, supposant que le réel présente une organisation spontanée et 

diversifiée. Les affirmations ontologiques ne sont pas démontrables, ce sont des choix 

résultant d'une multitude de considérations. Pour les partisans d'une approche systémique le 

monde est organisé. »3 

 

                                                 
2 « Théorie générale des systèmes » de Karl Ludwig Von Bertalanffy, Edition Paris Dunod, 1993, Page 192 
3 « Etat actuel de la théorie des systèmes » de Patrick Juignet, Philosophie sciences et société, 2015 
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Dans le cadre de ce mémoire nous limiterons notre réflexion à la prise en compte d'un 

système complexe d'intervenants à un Projet qui constitue le périmètre de la Médiation. 

L'approche systémique d'un Projet collectif consiste à définir d'abord le périmètre de 

la Médiation. 

- Les acteurs : leurs aspirations, leurs ressentis, leurs besoins, comprendre les enjeux qui 

justifient d'être contre ou pour un Projet. 

- La finalité du système : sociale, économique environnementale... 

- L'environnement du système : Cadre légal : Plan local d’urbanisme / documents                                      

d’aménagement / expertises/diagnostics….. 

Cadre financier : Contraintes budgétaires/subventions. 

Cadre social : Associations locales/institutions référentes 

Cadre politique : Proximité d'élections/Personnel politique 

Cadre civique : Besoins des usagers/riverains/voisins 

etc… 

- L'histoire du système : événements marquants, caractéristiques du territoire, personnalités     

influentes, précédents projets, réussites et échecs. 

- Les compétences du système : Les valeurs ressource, tant sur le plan universitaire, 

recherche, organisations et humaine dans le domaine considéré en veillant au pluralisme des 

opinions et à la diversité des compétences. 

- Les règles du système : Les habitudes de fonctionnement, les usages et les difficultés 

relationnelles 

 
Pour tenter de définir la médiation de projet, nous citerons l'adage systémique repris par Henry 

Roux de Bézieux ingénieur dans « la méthodologie systémique » (2004) : 

 « Les projets ne réussissent pas en mobilisant des forces décisives mais en anticipant et en 

neutralisant les forces contraires »4 

Cette approche réaliste de la capacité de nuisance des opposants à un Projet paraît toutefois 

réductrice puisque l'objectif de la Médiation est de permettre à tous les intervenants au Projet 

d'en devenir des acteurs et de participer à la co-construction, ce qui neutralise de fait les 

opposants contraints de participer au processus pour ne pas être marginalisés et exclus de 

la finalité du Projet, qui est normalement l'Intérêt général et le bien Vivre ensemble. 

                                                 
4 « La méthodologie systémique » de Henry Roux de Bézieux, Société des gens de lettres Paris France, 2004, 
www.systémique.com 
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Il sera d'ailleurs intéressant de créer des ressources parmi les opposants d'un Projet avec 

lesquelles on pourra construire d'autres Projets plus tard. 

Cette approche qui valorise la ressource pour sa compétence et non son adhésion au 

Projet permet de résoudre le réflexe d'opposition justifiée plus par la personne qui 

présente le Projet que par les qualités propres de celui-ci. 

Nous verrons que la Médiation peut justement permettre à l'élu de ne pas s'exposer dans la 

construction du Projet mais à la condition qu'il accepte le processus et s'interdise de 

s'interférer. 

L'espace public de Projet peut être décrit comme une arène de Médiation. 

Dans tout projet urbain le degré zéro d'inacceptabilité sociale n'existe pas en raison des 

enjeux environnementaux, économiques, sociaux. Il existe toujours des opposants. 

 

La concertation est intégrée dans le processus d'élaboration des projets depuis une trentaine 

d'années... 

 

Le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques 

(CERTU) est créé par décret n° 94.134 du 9/2/94. Il dépend du ministère de l'écologie, de 

l'énergie, de développement durable et de la mer. Le « CERTU » fusionne le 01/01/14 avec 

d'autres composantes du réseau scientifique et technique de l'Etat français pour devenir le 

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

(Cerema) ; Le Cerema est un établissement public placé sous l'autorité conjointe du ministre 

de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires. 

Ce type d'organisme participe de la qualité du projet et de son acceptabilité par la 

population, mais le contexte a évolué avec la volonté du public de participer au 

processus décisionnel ou à l'évolution du cadre législatif en faveur du débat public. 

 

Pour Laurent Mermet, chercheur à l'Ecole nationale du génie rural des eaux et forêts (Engref) 

et président du conseil scientifique du programme de recherche « Concertation, décision et 

environnement) : 

 « La concertation ne supprime pas les conflits, elle les explicite »5. 

 

 

                                                 
5 Interview journal de l'environnement 2007 
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Pour Laurent Mermet la concertation s'apparente à un régime de décision marqué par la 

recherche partielle d'accord. On peut alors qualifier de plus ou moins concerté un processus 

de décision qui laisse plus ou moins de place à des pratiques et à des moments de recherche 

d'accords : négociations, délibérations publiques participatives, etc… et où ces accords 

partiels sont susceptibles d'affecter les résultats de la décision.6  

La mission de la Commission Nationale du Débat Public s'inscrit dans cette démarche 

de concertation publique systématique. 

L'objet du débat public organisé par la CNDP est de « permettre de débattre de l'opportunité, 

des objectifs et des caractéristiques principales du projet, des enjeux socio-économiques qui 

s'y attachent ainsi que ses impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du 

territoire. Il permet également de débattre des solutions alternatives au projet, y compris 

l'absence de mise en œuvre. » (Site CNDP) 

Pour mémoire la saisine est obligatoire pour les projets de plus de 300 Millions d'euros (art 

R.121.2 du code de l'environnement) et facultative pour les projets de 150 M d'euros à 300 M 

d''euros. 

La CNDP n'intervient donc que sur les Grands Projets ayant un impact environnemental 

suivant la procédure visée aux articles L.121.8 à L121.15 du code de l'environnement. 

Le mode de fonctionnement de la CNDP est toutefois très intéressant pour distinguer 

la différence de nature entre la Concertation et la Médiation et identifier les passerelles 

de l'une à l'autre susceptibles de constituer une modélisation de la Médiation de Projet. 

Le dossier du maître d'ouvrage contient une présentation « objective » du projet et de ses 

principales caractéristiques ainsi que de ses impacts socio-économiques et 

environnementaux. Le DMO décrit également les solutions alternatives. 

Après étude de la saisine, la CNDP décide s'il convient de mener un « Débat Public » ou une 

concertation préalable organisée par le maître d'ouvrage sous l'égide d'un garant. 

Le maître d'ouvrage peut également décider d'organiser lui-même une concertation préalable 

et demande à la CNDP de nommer un garant chargé de veiller à la bonne information et à la 

participation du public. 

Il est joint en annexe du mémoire, le déroulement des deux procédures de concertation dont 

l'objectif est d'informer le public et de permettre la participation de tous les citoyens concernés 

par le Projet y compris par la participation en ligne, des ateliers... 

 

                                                 
6 Laurent Mermet, interview Journal de l’environnement, 2007, négociation n° 1/2005 



 

Page 16 sur 64 
 

 La Médiation de Projet 

Cette procédure est animée par une commission désignée par la CNDP, pour le Débat Public 

et par un ou plusieurs garants désignés par elle, pour la concertation préalable. 

 

Après le Débat Public ou la concertation préalable, la CNDP désigne un garant, en charge 

cette fois, de veiller à l'information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête 

publique. 

Tout d'abord ces procédures particulièrement lourdes d'une durée réglementaire d'environ 2 

ans pour le Débat Public et d'une année pour la concertation préalable ne sont pas le quotidien 

des collectivités, et concernent quelques Grands Projets phares où toutes les compétences 

et les savoir-faire sont nécessaires. 

Ensuite on constate une multiplication des garants dont la mission telle que décrite par la 

CNDP s'apparente à des greffiers du déroulement du Débat Public. 

A cet égard l'idée de confier l'animation du « Grand Débat » à des médiateurs partait d'une 

volonté louable d'indépendance et de transparence, mais réduisait leur mission à la bonne 

tenue des réunions, au recueil de la parole et au compte rendu au Gouvernement. 

C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas la mission du médiateur, qui est de créer les 

conditions pour que chaque personne ou chaque groupe dans un débat collectif soit 

reconnu avec ses peurs, ses émotions, ses besoins ses valeurs et sa spécificité. 

Ce travail préalable intervient en amont des réunions plénières et suppose que les 

intervenants acceptent les règles du jeu du processus, dans un vrai contrat de participation, 

fondé sur la responsabilisation de chacun à sa réussite. 

Le garant peut avoir la posture du médiateur mais le risque est que la Médiation se substitue 

aux instances de délibération et trahisse son objet qui est de rétablir ou d'établir du dialogue 

entre des personnes en conflit et non de veiller à l'information du public sur le contenu d'un 

Projet. 

 

Le médiateur et le garant participent à la qualité de la délibération mais sur des 

registres complémentaires et à des moments qui peuvent être différents. 

Le travail du médiateur est de permettre la reconnaissance de ce qui est important pour 

chacun, ce qui est la condition de la reconnaissance de ce qui est important pour l'autre. 
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Le travail du médiateur est de sortir du « dialogue de sourds » de beaucoup de concertations 

où la finalité est de s'assurer de l'information du Projet et du recueil des opinions mais pas 

d'entendre les désaccords pour ce qu'ils sont, sans jugement en prenant en compte la 

personne ou le groupe en fonction de son histoire, de ses valeurs, de son environnement, de 

ses besoins, en résumé du système dans lequel elle ou il évolue. 

Ainsi la médiation doit pouvoir être proposée à tous les stades de la concertation ou 

du Débat Public : 

Avant le lancement de la concertation publique, la médiation aura vocation à définir les 

règles du jeu, le cadre dans lequel les participants volontaires à la démarche 

travailleront à la reprise du dialogue. 

Pendant la concertation ou le Débat Public, la médiation s'attache à l'histoire, à 

l'appartenance identitaire, à la légitimité des acteurs et des logiques en présence. La 

Médiation permet la reformulation des positions et des ajouts car la Médiation a aussi 

une portée créatrice de solution alternative au Projet présenté. La position de tiers 

indépendant du médiateur permet de sortir des affrontements des relations binaires et 

que la délibération soit libérée de tout ce qui nuit à la révélation des véritables enjeux. 

 

Il y a bien évidemment une part d'utopie dans la démarche mais compte tenu de l'état de notre 

Démocratie Représentative, la Médiation peut contribuer à soutenir une Démocratie 

Participative. 

C'est pourquoi la Médiation, dont l'avantage est d'être un processus souple puisque les 

partenaires définissent librement les règles, n'a pas vocation à se substituer aux procédures 

de concertation existantes qu'elles soient réglementaires ou non. 

La Médiation est un outil qui doit contribuer à la qualité de la délibération et in fine à 

l'acceptabilité sociale du Projet. 

Il serait donc dangereux de considérer que la Médiation puisse se substituer à la procédure 

d'enquête publique  que le gouvernement a souhaité simplifier sans intégrer que la révolution 

numérique doit trouver les outils de préservation de l'humain dans sa différence et sa 

dimension conflictuelle. 

Or nous savons combien ce que nous appelons « le dialogue social » est difficile en France 

actuellement et le conflit porté à son paroxysme jusqu'à la remise en cause de la légitimité de 

nos institutions. 
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Il est donc essentiel de ne pas considérer la Médiation comme un « baume universel » 

mais plutôt comme un outil au bénéfice du dialogue entre personnes en conflit qui est 

encore le meilleur moyen de pacifier la Société à défaut de permettre les Projets. 

La réforme de l'enquête publique est révélatrice d'une confusion entre modernisation des 

moyens de communication grâce à internet et la création d'un véritable espace de dialogue 

et de partage au service du Projet.... 

Dans les Projets à impact environnemental l'enquête publique est décidée après la phase de 

concertation préalable ou de Débat Public pour valider le caractère d'utilité publique du Projet. 

Cette enquête est conduite par un commissaire enquêteur et son rapport est mis à la 

disposition du public sur le site internet ou physique de la collectivité concernée. 

L'enquête publique constitue l'un des moyens utilisés pour la participation du public 

nécessaire à l'élaboration de certaines décisions publiques, en s'efforçant 

« d'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité 

démocratique » (code de l'environnement Principes généraux article L120.1). 

Malgré la modernisation des procédures d'enquête publique (Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 

dite « Loi Bouchardeau » et Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi « Grenelle II ») cette 

concertation reste lourde sur ses modalités, sa durée, sur les moyens pour la population de 

s'informer sur le projet et de s'exprimer. 

La valeur de la consultation ne vaut que par une extrapolation du résultat de l'enquête à partir 

des avis consignés sur le registre avec souvent une surreprésentation des remarques des 

opposants. 

Le commissaire enquêteur peut rendre un avis défavorable à l'utilité publique du projet ou ne 

pas la contester mais émettre des réserves et des recommandations. 

En cas de rejet de l'utilité publique ou de réserves, la collectivité délibérante n'a d'autres choix 

que de faire un recours devant le Conseil d'Etat ou de suivre les réserves pour en obtenir la 

levée. 

Dans les deux cas de figure (passage en force ou modification du projet), la 

concertation est inefficace pour assurer la qualité du Projet et son acceptabilité sociale, 

et n'évite pas les recours contentieux. 

Il en résulte des surcoûts pour la collectivité et un sentiment de gaspillage de l'argent 

public par la population. 

C'est peut-être pour répondre aux imperfections de la procédure d'enquête publique que le 

gouvernement a imaginé une expérimentation pour la remplacer par une simple consultation 

du public par voie électronique. 
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Ce test est prévu par les articles 56 et 57 de la loi n°2018-727 du 10 Août 2018 pour un Etat 

au service d'une société de confiance et concerne les installations classées pour la protection 

de l'environnement (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)) et les 

installations relevant de la loi sur l'eau (Installation Ouvrages Travaux et Aménagements (lota)) 

soumises à autorisation. 

 

Ne peuvent toutefois bénéficier de cette dérogation que les projets ayant fait l'objet d'une 

concertation préalable avec garant en application des articles L121.16 et L121.16.1 du code 

de l'environnement. 

Le remplacement du commissaire enquêteur, qui rédige un avis motivé à l'issue de l'enquête 

publique, par un garant qui ne fait qu'assurer la sincérité et le bon déroulement d'une 

concertation interroge sur la portée de cette réforme expérimentale ? 

Mais ce qui peut inquiéter c'est le mode dématérialisé de cette enquête qui pose le problème 

de la fracture numérique et de l'absence de présentiel. Ne risque- t- on pas si ce dispositif 

devait être généralisé d'exclure de nombreuses personnes de la concertation et de nuire tant 

à la qualité du Projet qu'à son acceptabilité sociale ? 

L'enquête publique est d'ailleurs dématérialisée depuis le 1er janvier 2017 (ordonnance du 3 

Août 2016 sur la réforme du dialogue environnemental). 

 

La numérisation de l'enquête publique même si elle peut permettre une meilleure 

information à un plus grand nombre d'habitants ne répond pas à la demande croissante 

du citoyen d'être entendu et associé à la décision et à l'élaboration du projet. 

 

Il est donc souhaitable de travailler à une concertation qui introduit un tiers au sein du Projet 

collectif et dont la mission sera de faciliter le rapprochement des points de vue des différents 

participants à partir d'éclairage apporté par chacun d'eux. 

 

La mission traditionnelle du directeur de projet est d'être un facilitateur et un traducteur entre 

les riverains, les usagers et les concepteurs maître d’œuvre. Le directeur de projet intervient 

pour la collectivité en qualité de maître d'ouvrage. Les décideurs politiques sont dans la 

posture d'auditeurs. 

Pour les acteurs traditionnels des Projets urbains, la faisabilité se bornait à des contraintes 

techniques, administratives et financières. 
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Dans une approche actuelle ces acteurs doivent intégrer la faisabilité Sociale au sens 

de l'acceptabilité du Projet aux yeux des acteurs sociaux dans une logique d'usage ou 

dans son bien-fondé au regard de l'intérêt collectif. 7 

 

La logique de ce nouveau modèle de Projet urbain est la coproduction avec une mise en 

interaction le plus en amont possible d'un nombre croissant d'acteurs « traditionnels » 

directement impliqués dans le projet avec une nouvelle catégorie d'acteurs « les 

destinataires ». 

 

Toussaint et Al (2004) proposent une typologie des acteurs de l'urbain composée de deux 

catégories8 : 

La 1ère se compose de 4 types d'acteurs : les élus/les conseillers/les fonctionnaires 

administratifs et techniques/les concepteurs. 

La 2ème se compose de 3 types d'acteurs : les médiateurs/les représentants des destinataires 

(associations, conseils de quartier etc… / les destinataires (habitants, usagers, salariés d'une 

entreprise) 

L'ensemble de ces acteurs sont considérés comme des partenaires dont l'adhésion au projet 

conditionne sa réalisation. 

Les partenaires mettront en œuvre une démarche partagée et négociée avec pour 

posture d'action le dialogue, en faisant du Projet urbain une instance de 

communication et un espace public de débat.9  

Cette démarche induit un dispositif organisationnel : Comités techniques/comités de pilotage, 

autant de lieu d'organisation des négociations. 

Marlène Thomassin dans « Pratiques de la négociation dans les Projets urbains ou la 

« fabrique » de décisions concertées en vue de réduire le risque d'inacceptabilité sociale écrit : 

 « La concertation monologique s’inscrit dans une logique représentative. Elle repose sur une 

rationalité centrale (logos) et unique (mono) incarnant la volonté de l'élu et/ou la rationalité 

technique des fonctionnaires. 

 

                                                 
7 « La mise en scène du projet urbain » de Alain Avitabilé, Editions L’harmattan, villes et entreprises 5 stage 2005, 
Page 267 
8 Pratiques de la négociation dans les projets urbains ou la « fabrique de décisions concertées en vue de réduire le 
risque d’inacceptabilité sociale – Marlène Thomassin dans Négociations 2009/1 (n°II), Pages 185 à 198 
9 « Concerter gouverner et concevoir les espaces publics urbains, Concerter gouverner et concevoir les territoires 
urbains » de Marcus Zepf, Etude parue 5/2004 
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La concertation monologique prend la forme d'une communication unilatérale et descendante, 

de l'élu et ou du fonctionnaire vers le citoyen. Elle est souvent perçue par les citoyens comme 

une tentative de « manipulation » orchestrée par les élus et les fonctionnaires en vue de les 

faire adhérer à un projet complètement arrêté. Souvent qualifiée de « simulacre », la 

conception monologique de la concertation peut entraîner des réactions de méfiance du public 

à l'encontre du projet, voire de rejet. Elle porte donc en germe le risque d'inacceptabilité 

sociale. Quant à la concertation dialogique, elle semble davantage prédisposée à la logique 

participative. Dans cette perspective, la concertation repose sur le dialogue qui va contribuer 

à l'émergence d'un véritable « espace public » au sens habermassien, c'est à dire un lieu où 

les choix publics locaux peuvent être discutés, débattus entre les élus, les fonctionnaires et 

les citoyens. Mais la création d'un tel espace nécessite des outils spécifiques, capables 

d'accompagner et de soutenir la participation de tous les acteurs ».10 

 

Parmi les outils, la Médiation définie comme « un processus de négociation, facilité par 

un tiers n'exerçant pas de pouvoir de décision, ayant pour finalité de permettre aux 

parties concernées de réaliser un projet, résoudre une situation conflictuelle ou de 

rétablir/établir une relation »11 peut s'inscrire dans une démarche de co-construction 

d'un Projet et de réduction du risque d'inacceptabilité sociale. 

 

Que ce soit dans une approche systémique du Projet ou en renfort des procédures de 

concertation existante la Médiation apparaît utile si elle est décidée à bon escient et si le 

processus n'est pas dévié de sa finalité par une intégration au corpus réglementaire. 

La Médiation doit rester l'affaire des participants suivant un mode d'auto-gestion des affects 

et de responsabilisation de chacun sur l'issue des accords sous l'autorité d'un médiateur 

n'ayant aucun pouvoir décisionnel. 

Le développement de la Médiation dira si elle peut être utile au projet, mais n'est-elle pas en 

soi un projet en ce qu'elle induit la priorité de la qualité de la relation sur l'efficacité d'une action 

rejetée pour des raisons parfois étrangères à son objet ? 

Dans cette conception la Médiation met en exergue l'individu, voire le groupe par rapport au 

collectif représenté en Démocratie par le mandat électif. 

N'est-ce pas le risque de glisser vers un « communautarisme » des Projets, la Médiation 

devenant un outil au profit de groupes d'intérêts et d'influence ? 

                                                 
10 Pratiques de la négociation dans les projets urbains ou la « fabrique de décisions concertées en vue de réduire 

le risque d’inacceptabilité sociale – Marlène Thomassin dans Négociations 2009/1 (n°II), Pages 185 à 198 
11 « La médiation en entreprise » de Armand Stimec, 2004 Librairie Eyrolles, Editions Dunod 
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Dans « Lobbying et patronage : modes de médiation en contexte démocratique » 200812 , 

Raymond Hudon et Stéphanie Yates universitaires à Laval au Québec reviennent sur le 

scandale des commandites qui a marqué la politique canadienne et québécoise pour 

dénoncer cette forme dévoyée de la Médiation entre la société civile et les institutions 

politiques qui aboutit au lobbying de groupes d'intérêts voire de pression. 

Le cadre de la Médiation et la déontologie du médiateur sont donc essentiels à la réussite du 

processus comme outil d'amélioration du Projet en termes de qualités intrinsèques et d'usage 

pour les citoyens. 

 

3. La Médiation est-elle souhaitable en Démocratie Représentative ? 

 

Nous avons pu vérifier au cours de nos entretiens, combien il était difficile de valoriser la 

Médiation par rapport aux procédures de concertations existantes, et qu'il pouvait même 

exister un sérieux doute sur l'intérêt, voire l'utilité, d'un tel processus qui est au mieux moqué 

(très gentiment), pire contesté vivement comme une captation du pouvoir de l'élu, dont le 

mandat est de représenter la population, pour la mise en œuvre des projets pour lesquels il a 

été élu. 

L'actualité nous révèle que notre Démocratie Représentative est en crise et que la disparition 

des corps intermédiaires qui permettaient ce travail de relais et d'écoute rend nécessaire de 

s'interroger sur le sens de l'action publique dont l'objectif est de sauvegarder le lien social et 

non de l'atomiser. 

 

Dans son livre « Comment gouverner un peuple-roi »13, Pierre-Antoine Tavoillot, philosophe 

et professeur à Sorbonne et Sciences-po, dénonce les 

 « trois déceptions démocratiques « La démocratie libérale souffre d'une terrible crise de la 

représentation, d'une grave impuissance publique et d'un profond déficit de sens, Autrement 

dit, elle aurait perdu au cours de route, à la fois le peuple qui la fonde, le gouvernement qui la 

maintient et l'horizon qui la guide. 

Les trois maux sont compatibles. Cependant, selon le symptôme qui semblera le plus grave, 

chacun choisira une des trois thérapies disponibles sur le marché des idées d'aujourd'hui. 

Pour les uns, c'est la crise de la représentation qui prime, elle révèle une véritable trahison de 

démos par le cratos, fruit d'un déficit de contre-pouvoirs mais aussi d'un éloignement croissant 

                                                 
12 Lobbying et patronage : modes de médiation en contexte démocratique » de Raymond Hudson et Stéphanie 
Yates – Revue canadienne de Science Politique 41 (2), pages 375-409, 2008 
13 « Comment gouverner un peuple-roi », Editions Odile Jacob de Pierre-Antoine Tavoillot, pages 65/66 
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entre la sphère de décisions et les citoyens, Il  convient donc d'instaurer une démocratie plus 

électorale, plus délibérative, plus participative, qui permettrait un contrôle (moral juridique et 

politique) accru des gouvernants par les citoyens, Bref une démocratie plus démocratique, 

directe, participative ,voire, radicale »: là serait le salut ! 

Pour d'autres c'est l'impuissance publique qui est le plus à craindre. Elle révèle une totale 

déliquescence de la souveraineté, Absence de décision à l'intérieur ; bureaucratie, laxisme 

aux frontières, soumission aux diktats économiques et juridiques d'instances internationales 

non élues ; espace public capté par la technocratie ; tout cela alimente le désir du retour d'un 

vrai cratos remis au service du vrai démos. La démocratie illibérale : là serait le salut ! 

Pour les derniers, la démocratie libérale parce qu'elle va de pair avec le capitalisme et la 

sécularisation représente l'apothéose du matérialisme athée. La vie humaine atomisée 

coupée de toute transcendance s'enferme dans l'abrutissement et la décadence. Son mode 

de vie se prétend universel mais cache en vérité des choix exclusivement occidentaux, 

destructeurs des cultures et des religions concurrentes. Il serait urgent de renouer avec la 

transcendance. La théodémocratie : là serait le salut ! »  

 

Il serait aventureux de prétendre que la Médiation est la réponse à cette crise sociale mais 

force est de constater que le « Grand Débat » décidé par le gouvernement qui n'était pas 

véritablement une Médiation mais plutôt une forme de caucus a pour un temps restituer un 

climat d'apaisement. 

Les élus rencontrés nous ont tous confirmé non seulement leur intérêt pour mieux concerter 

sur leur projet mais aussi leur souci d'être à l'écoute de leurs concitoyens en toutes 

circonstances et parfois dans des situations d'antagonismes inextricables. 

 

L'avis des élus consultés est par contre variable concernant l'opportunité pour le « décideur » 

de la collectivité qui porte le Projet de s'impliquer dans le processus de médiation ou de rester 

à l'extérieur, ce qui évite de considérer qu'il pourrait être suspecté de manipuler la médiation 

à son profit. 

 

D'autres élus considèrent qu'ils n'ont pas à laisser à d'autres et surtout pas à un médiateur 

indépendant le soin de mettre en place un espace de dialogue alors qu'il ne pourrait pas en 

maîtriser le contenu et arrêter le processus. 

Il nous a été opposé que l'enquête publique avait déjà vocation à parfaire le projet et à prendre 

en considération les avis exprimés auprès du commissaire enquêteur. 
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Il est toutefois reconnu que les procédures de déclaration d'utilité publique qui concernent les 

projets structurants d'urbanisme ne permettent pas de réels débats et n'évitent pas les recours 

administratifs et juridictionnels en annulation ce qui est à l'origine de retards et donc de coûts 

supplémentaires pour la collectivité et d'insatisfaction de la population, qui a le sentiment d'un 

projet imposé sur une vision, lorsqu'elle existe, qui n'est pas partagée ! 

Un Maire a revendiqué le bien fondé du maintien d'une décision de démolition d'une maison 

au cœur de sa commune à la suite de la vente d'un terrain à un promoteur immobilier malgré 

une pétition ayant obtenu 2700 signatures sur 2200 habitants ! 

Le Maire a «  tenu bon » et finalement les habitants sont contents, le projet d'immeuble ayant 

permis la création de 30 logements ! 

Le Maire oppose l'intérêt général qu'il doit défendre au nom du mandat représentatif qu'il a 

reçu des élections et qui ne se confond pas avec la somme des intérêts particuliers tels 

qu'exprimés dans la pétition par un nombre de signataires supérieurs au nombre d'habitants 

de la commune ! 

 

Cet exemple est très intéressant car il est significatif de la défiance de l'élu sur une médiation 

dont il ne maîtriserait pas l'issue. 

Or la Médiation n'a pas pour objet de donner raison aux pétitionnaires ou au Maire mais de 

rétablir les conditions d'un dialogue apaisé en veillant au respect de la parole des intervenants 

et en permettant une communication constructive. 

La Médiation n'est donc pas en contradiction avec la volonté du Maire de remplir son mandat 

représentatif et de décider ce qu'il considère être conforme à l'intérêt général. 

En l'espèce, le conseil municipal a voté avec une large majorité la destruction de la villa dans 

un climat tendu et contre l'avis exprimé dans la pétition. 

La Médiation aurait peut-être permis de réconcilier les antagonistes dans une démarche 

commune de recherche de solution ce qui n'enlève rien à l'imperium du Maire qui agit par son 

conseil municipal et sous le contrôle des électeurs. 

 

Cet exemple est également révélateur de l'impact de la personnalité du Maire « chef de tribu » 

qui n'hésite pas à descendre dans l'arène des administrés en conflit, qui anime les débats et 

finalement décide en fonction de ce qui lui paraît conforme, si ce n'est à l'intérêt général, à la 

meilleure solution possible. Souvent d'ailleurs le Maire intervient en conciliateur et jouit encore 

de l'autorité d'un mandat qui reste respecté par la population. 
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La désertification des campagnes et la disparition des volontaires pour remplir des mandats 

électifs exigeants et souvent non reconnus, lorsqu'ils ne suscitent pas des interpellations 

violentes par la population, posent le problème du maintien d'un lien social et l'opportunité 

d'un service de médiation. 

 

Cette exigence de service de médiation sera d'autant plus patente lorsque les projets 

gouvernementaux de guichet unique numérique rendront les échanges avec les 

administrations virtuels et parfois inexistants faute de couverture numérique, 

d'équipement informatique ou de formation adaptée d'une population non connectée. 

Le Médiateur deviendra alors le « chef de tribu » rendu nécessaire par un personnel 

politique non aguerri à la gestion des conflits humains ou qui ne supportent plus les 

affres de la fonction. 

 

C'est d'ailleurs le sens de la loi du 27 décembre 2019 (n° 2019-1461) sur l'engagement dans 

la vie locale et la proximité de l'action publique qui a pour objectif en 12 mesures de rassurer 

les maires sur leur mode d'exercice mais qui semble se limiter aux réclamations des 

administrés et aux propositions d'amélioration du fonctionnement de l'administration. 

 

Il est dommage que parmi les mesures de cette loi le recours à la Médiation conduite par une 

personne indépendante, neutre et compétente n'ait pas été envisagé pour accompagner le 

maire dans la construction ou la réalisation de ses projets communaux ou intercommunaux. 

Nous avions évoqué ce point avec un député de la majorité présidentielle qui avait trouvé 

l'idée intéressante… 

 

La loi  du 27 décembre 2019 définit le régime juridique du médiateur territorial qui prend 

la suite de l'ancien Médiateur de la République et qui a la double fonction de faciliter la 

résolution des litiges entre l'administration municipale ou départementale et les 

usagers des services publics d'une part et de formuler des propositions  de réforme de 

l'administration ou d'amélioration des règlements et des pratiques afin de prévenir le 

renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs et contribuer ainsi à 

améliorer la qualité des services rendus aux usagers. 

Outre le fait que ce médiateur territorial reste lié à la collectivité par son mode de 

désignation et son mode de financement à l'instar du médiateur de la République 

devenu le Défenseur des droits il n'intervient pas dans le mode opératoire d'un Projet 

au stade de son élaboration et de sa mise en œuvre. 
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La Médiation de Projet recouvre une approche globale et systémique du Projet dans un but 

tant de prévention des conflits que d'amélioration de la qualité du Projet dans une démarche 

de co-construction. 

 

Il est clair que l'utilité de la Médiation ne devrait faire aucun doute pour des élus confrontés à 

la pression d'administrés qui ne supportent plus de pas être entendus pour ce qu'ils sont, sans 

jugement, et de ne pas être pris en considération dans leur ressenti et leur besoin. 

L'intérêt de la Médiation doit être apprécié à l'aune de l'avantage du rétablissement du 

dialogue, de la participation à un même Projet de personnes ayant des intérêts différents et 

parfois contradictoires pour un objectif commun de co-construction. Tous les litiges ne seront 

pas évités mais beaucoup, notamment ceux liés à des conflits de personnes, à des 

incompréhensions par manque d'informations ou incapacité à adopter un même langage, au 

sentiment de ne pas être écouté ou reconnu dans ses valeurs, besoins et priorités, pourront 

être maîtrisés voire neutralisés. 

 

Certes la Médiation a un coût car c'est un travail complexe et long de collectes d'informations, 

d'échanges ciblés entre les intervenants d'abord en réunions « caucus » puis en plénière. 

Le coût, qui ne sera pas forcément beaucoup plus important qu'un assistant à la maîtrise 

d'ouvrage qui quitte le Projet dès sa finalisation, et laisse la collectivité faire face aux riverains, 

aux usagers ,aux industriels …, doit être mis en parallèle avec l'économie de contentieux 

évités et surtout le gain en terme de restitution de l'idée de Projet collectif et de contribution à 

la définition de l'intérêt général qui n'est pas la somme des intérêts particuliers mais qui en 

est  le produit à condition d'en connaître la face cachée et c'est tout l''objet de la Médiation. 

 

 

4. La Médiation de Projet est-elle possible au regard de la déontologie du 
médiateur ? 

 

La Médiation est un processus souple fondée sur la volonté des participants d'apporter leur 

contribution et d'interrompre la démarche à tout moment. 

La liberté des participants à la Médiation a pour corollaire indispensable la rigueur du 

médiateur qui anime les échanges sans jamais s'y impliquer. 

La Médiation obéit donc à des règles strictes et le rappel du cadre est un préalable à la 

démarche sans quoi elle ne sera qu'une illusion et pourra même aggraver le différend qu'elle 

était sensée résoudre. 
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Ainsi le « cadre » de la Médiation repose sur les « épaules » du médiateur qui n'a aucun 

pouvoir décisionnel mais doit garantir le respect des règles qui doivent impérativement être 

rappelées et faire l'objet d'une convention préalable au début du processus. 

 

Dans « Art et techniques de la médiation » 14 , Claude de Doncker et Laurent Drugeon 

définissent la Médiation comme  

« un processus, c'est à dire un ensemble d'activités corrélées et interactives de transformation 

de la relation. Le médiateur, attentif à son savoir-être, autant qu'à son savoir-faire, 

accompagne cette démarche dans un espace matériel et immatériel sécurisé dont il est le 

garant. 

La triangulation médiateur/médiés ne peut être fonctionnelle que si sont respectés les 

préceptes fondamentaux rappelés au préambule du code de déontologie du médiateur, rédigé 

par le Rassemblement des Organisations de la Médiation (ROM) et présenté au palais 

Bourbon le 05/02/09 : 

« La médiation qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré 

reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui, volontairement, avec 

l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou 

consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l'établissement et/ou le 

rétablissement des liens ; la prévention, le règlement des conflits. 

Les organisations et les personnes physiques, signataires du présent code de 

déontologie affirment leur attachement aux Droits Humains et aux valeurs que sont : la 

liberté, l'indépendance, la neutralité, l'impartialité, la confidentialité, la responsabilité » 

 

Dans le cadre de ce mémoire nous portons notre réflexion sur la Médiation conventionnelle. 

En effet la Médiation judiciaire pose un impératif légal qui est l'indépendance du médiateur 

rappelé à l'article 131.5 du code de procédure civile. 

En Médiation conventionnelle l'indépendance du médiateur relève de sa déontologie. 

 

Dans la Médiation de Projet, comment concilier la déontologie du médiateur avec le cadre de 

son intervention qui suppose un mandat, qui sera le plus souvent de l'autorité décisionnelle, 

la connaissance du système dans lequel le Projet se construit et la préoccupation de préserver 

la confidentialité des échanges ? 

                                                 
14 « Art et techniques de la médiation » de Claude de Doncker et Laurent Drugeon 
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Pour répondre au souci d'indépendance du médiateur qui est la condition de la crédibilité de 

son intervention, la convention doit être très claire sur l'objet de la médiation, le périmètre des 

échanges, la manière dont le mandant sera informé des points d'étapes des travaux. 

Bien évidemment le médiateur doit être transparent sur ses qualités et proximités socio-

professionnelles.  

 

L'indépendance est donc plus la démonstration de l'absence d'intérêts directs ou indirects à 

la conception et/ou réalisation d'un Projet que l'absence de tout lien avec tout intervenant du 

système, ce qui rendrait le médiateur « hors sol » et parfois inefficace dans la compréhension 

des mécanismes relationnels inhérents au Projet. 

Pour mémoire le médiateur doit être indépendant mais également compétent ce qui l'amènera 

fréquemment à s'entourer de sachants en co-médiation. 

Enfin l'indépendance suppose que la rémunération ne soit jamais fonction du résultat 

obtenu, ce qui d'ailleurs en Médiation de Projet n'a pas de sens puisqu'il s'agit de 

prévenir les conflits, de permettre la participation du plus grand nombre d'acteurs au 

Projet et de veiller au bon déroulement des concertations publiques. Le résultat doit se 

mesurer en termes d'apaisement social, de diminution des recours et de qualité d'un 

Projet partagé. 

 

L'indépendance du médiateur prend la forme de l'impartialité dans la conduite des échanges 

individuels ou par groupes, ce qui suppose beaucoup de rigueur et de patience dans les 

recueils de parole et de savoir-être et savoir-faire dans les techniques de reformulation. 

Dans la Médiation de projet l'impartialité se mesure à l'absence d'intention du médiateur sur 

l'issue de la médiation. L'impartialité doit donc faire l'objet d'une explication précise avec le 

mandant au stade de la convention pour éviter tout malentendu ultérieur... 

La performance du médiateur est de convaincre ses interlocuteurs de sa parfaite neutralité, 

ce qui suppose la maitrise de ses affects dans la conduite du processus. 

 

La neutralité du médiateur est une vigilance constante, un graal à atteindre qui conditionne 

son autorité. Il est probable que la Médiation de Projet suppose un collège de médiateurs 

avec des analyses croisées des pratiques lors des échanges, afin de s'extraire d'une 

perception subjective de l’interlocuteur, pour ne retenir que la relation, en la mettant au service 

du Projet. 

Vaste sujet ! 
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Enfin et ce n'est pas la moindre des difficultés, comment concilier le caractère public des 

concertations lors de l'élaboration ou la mise en œuvre d'un Projet et assurer la confidentialité 

qui est l'une des conditions essentielles de la réussite du processus de médiation ? 

 

En 2000, Michel Rocard, ancien Premier Ministre, participe à une revue « Comprendre » 

(Pierre-Henri Tavoillot - Sylvie Mesure-Evelyne Pisier) et manifeste notamment sa méfiance 

à l'égard des grandes messes délibératives-de type « Grenelle de …» - où des opinions 

convenues relèvent de la pure posture, du concours de langue de bois, dénué de tout esprit 

de responsabilité :  

« L'exercice est donc absolument dénué de tout intérêt. Mais comme ce qui pourrait en avoir 

le devrait à la discrétion de la procédure, c'est la presse, frustrée, qui rappelle à l'ordre 

l'autorité publique pour manque de considération de la société civile et mépris du dialogue 

social. 

Il faut donc bien y passer, quitte à tripler ou quadrupler le temps consacré pour conduire les 

conversations sérieuses, donc discrète, où l'on est engagé que lorsque la négociation est à 

son terme mais où l'on a pris beaucoup de risques tout le long de la période. La prise de 

risque, inhérente à toute négociation, ne supporte la publicité qu'à la fin ». (Michel Rocard) 

Michel Rocard cite l'exemple de la réforme de l'enseignement agricole en 1984 qui a duré 14 

mois avec douze versions de textes et pas une fuite « une seule aurait tout détruit » et celui 

de la Nouvelle -Calédonie où les discussions entamées en pleine lumière (le 15/06/88) étaient 

dans l'impasse. Michel Rocard annonce qu'il les suspend pour une semaine mais, en secret, 

il fait revenir les émissaires du RPCR et du FLNKS à Matignon, où il les « séquestra « tout le 

week-end. Libérées de toute pression médiatique, les négociations purent avancer et, à la 

grande surprise de tous, le dimanche une conférence de presse fut convoquée pour annoncer 

un accord ». 15 

 

La confidentialité reste donc non seulement possible mais nécessaire dans la 

Médiation de Projet ce qui nécessite de s'accorder dans la convention sur ce qui restera 

confidentiel - le principe - et ce qui pourra être rapporté dans le cadre d'échanges 

bilatéraux et/ou de réunions plénières. 

 

 

 

                                                 
15 Interview de Michel Rocard dans Revue « Comprendre » repris dans « Comment gouverner un peuple roi » de 
Pierre-Henri Tavoillot - Sylvie Mesure-Evelyne Pisier 
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La convention de Médiation devra expliciter la portée de la confidentialité-absolue- concernant 

les difficultés relationnelles ou tout propos que l'intervenant souhaitera conserver secret, et 

relative concernant la révélation d'avancées du Projet et des documents qui en sont 

l'illustration. 

Compte tenu de la nature des Médiations de Projet dans un système complexe, il est impératif 

de distinguer ce qui ressort de la Médiation couverte par le secret absolu des discussions et 

de la seule révélation volontaire des points d'accord et de désaccord, et la Concertation qui 

est une procédure publique. 

La Médiation de Projet nécessite des intervenants clairement identifiés, un lieu de 

discussion et d'échanges et un calendrier d'exécution qui ne souffre pas 

l'improvisation. 

C'est tout le paradoxe de la Médiation de Projet où à l'intérieur du processus chacun 

est libre de son expression dans le respect du cadre (respect, écoute mutuelle, 

disponibilité) et la responsabilité du médiateur qui doit veiller au bon déroulement de 

la démarche ce qui commande un travail de préparation et d'organisation tout à fait 

conséquent. 

Le médiateur ne pourra intervenir efficacement qu'avec le concours de son mandant qui devra 

lui donner les moyens de faire un diagnostic pertinent du système dans lequel la médiation 

pourra opérer. 

La convention de médiation devra réserver différentes phases de progression du processus 

et réserver l'opportunité de formaliser les accords partiels et/ou catégoriels pour parvenir à la 

reprise de négociations dans le cadre plus générale d'une concertation en cours, ou de 

constituer une démarche autonome d'élaboration d'un projet ou de son accompagnement. 

L'expérimentation de la Médiation de Projet est donc souhaitable avant de pouvoir être 

modélisée comme outil autonome aux cotés de la concertation et c'est ce que nous tenterons 

d'examiner dans la troisième partie de notre mémoire. 

En effet pour les décideurs publics, organisations ou collectivités territoriales la Médiation est 

d'abord perçue comme un outil d'accompagnement, de prévention, ou de résolution de conflits 

entre personnes impactées par le Projet. 

Ainsi le médiateur peut être interne à la collectivité, à l'organisation ou à l'entreprise qui initie 

ou porte le Projet. 
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Le médiateur intervient alors comme une ressource managériale, comme régulateur des 

risques psychosociaux en permettant au système d'autorité de prendre du recul et de se 

protéger. 

Le médiateur intervient sur la relation, le recadrage relationnel, le règlement des questions 

nées à l'occasion du conflit. L'intérêt majeur de cette approche est qu'elle permet d'avoir des 

informations sur les dysfonctionnements tout en préservant les personnes.16  

Le médiateur interne est donc nécessairement dans une démarche d'accompagnement du 

Projet mais son indépendance est relative puisqu'il permet d'améliorer le processus de 

décision mais ne s'y substitue pas. 

 

 

B. LA MEDIATION OUTIL D'ACCOMPAGNEMENT DES CITOYENS AU SERVICE DU 
PROJET 

 

1. La Médiation Sociale : outil de prévention et de maintien de la Paix Sociale 

 

Depuis de nombreuses années, le Vivre ensemble est devenu difficile notamment dans des 

villes ou quartiers qui concentrent des populations précarisées par un chômage massif, une 

déscolarisation grandissante, des communautés d’origines différentes qui ne se comprennent 

pas, et une délinquance qui gangrène les territoires. 

 

Ces dernières souvent isolées des centre villes plus bourgeois et préservés, cumulent tous 

les handicaps sociaux, ce qui crée un sentiment d’isolement, d’insécurité et des tensions qui 

naissent dans les rapports entre les citoyens mais aussi, entre les citoyens et les institutions, 

que les outils traditionnels (travailleurs sociaux, institutions policière et judiciaire) ne 

parviennent pas à traiter. 

 

En effet, certains comportements sont constitutifs d'infractions pénales qui appellent une 

réponse répressive et judiciaire (trafic de stupéfiants, violences …) ; d’autres actes peuvent 

tomber sous le coup de la loi pénale mais ne peuvent être poursuivis faute de preuve, ou sont 

à la frontière et ne sont pas traités par les services de police qui n'interviennent pas.  

 

Ce sont les incivilités du quotidien : regroupement de jeunes dans les cages d'escaliers, 

nuisances sonores, dégradations de parties communes d'un immeuble, dégradations et 

troubles dans les transports, dans les établissements scolaires….   

                                                 
16 « Art et Techniques de la médiation » de Laurent Drugeon Claude de Doncker, page.587 
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Tous ces troubles impactent la vie des citoyens et créent de l’insécurité, de la haine et du 

conflit. 

 

Dès les années 80, les collectivités et certaines sociétés de transports ont cherché un moyen 

de réguler ces difficultés, remettre du lien et apaiser ces situations de conflit. Il a été créé des 

associations (femmes relais… ) et, c'est à cette époque que sont nés les « grands frères » 

qui étaient recrutés au sein des quartiers dont ils étaient originaires pour renouer du lien entre 

les habitants et les institutions et remédier aux incivilités. Cependant ces intervenants 

n’étaient pas formés, n’avaient pas de statut, leur rôle était mal défini, ce qui n’a pas permis 

d’en tirer un bilan positif. 

 

Par la suite, l’Etat a lancé un grand programme en vue de développer et professionnaliser les 

médiateurs sociaux à partir de 1997. 

 

Les deux textes de référence sont : la Convention Européennes des Droits de l’Homme et la 

Charte de Référence de la Médiation Sociale (Comité interministériel des villes en 2001). 

 

La définition de la Médiation Sociale a été élaborée par un collège d’experts à CRETEIL 

en 2000 : 

« Un processus de création et de réparation du lien social et de règlements de conflits 

de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente à travers 

l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à 

améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose ». 

 

Cette définition a été reprise dans l’introduction du rapport du Ministère de l’Ecologie 

et de Développement durable en 2014. 

 

La mission des médiateurs sociaux consiste à trouver des solutions aux conflits ou de les 

prévenir, ils constituent une alternative aux travailleurs sociaux traditionnels et à l’institution 

judiciaire qui se révèle parfois inefficace. 

 

En effet, l'inefficacité de l'intervention en prévention de travailleurs sociaux et en répression 

de l'institution policière ou judiciaire, fait naître d’autres modes de régulation, des modes de 

régulation « indigènes », étrangers à l’ordre établi par l’Etat de droit et basés le plus souvent 

« sur la Loi du plus fort ». 
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C’est, également, un vivier pour des intégristes qui profitent de l'échec des institutions pour 

faire du prosélytisme, recruter et établir leur contrôle sur ces quartiers. Tous les lieux collectifs 

sont touchés : l’habitat social, l'école, les transports, les hôpitaux, les terrains de sport … 

 

L’objectif poursuivi par les médiateurs sociaux est de permettre le rétablissement de la 

communication et du lien entre les citoyens, mais aussi entre les citoyens et les institutions. 

 

Il s’agit en réalité de permettre à chaque citoyen d’être acteur pour un « mieux vivre 

ensemble ». 

 

Les collectivités publiques (communes, agglomérations), les sociétés de transports 

publiques, le Ministère de l’Education nationale et de la santé, mais aussi les bailleurs sociaux 

se sont emparés de cet outil pour lutter contre la désagrégation sociale, les problèmes de 

voisinage, les actes d’incivilités en tous genres. 

 

Ils tentent ainsi dans les zones urbaines sensibles de réguler les relations sociales et les 

conflits pour autoriser « le vivre ensemble ». 

 

La Médiation permet à chacun d'être acteur pour trouver une solution et restaurer le lien. 

 

Il est communément utilisé le terme « médiation » à propos d’actions ponctuelles émanant de 

certains professionnels (police, travailleurs sociaux, gardiens d'immeuble) qui vont œuvrer 

pour régler un conflit ; le terme « médiation » souvent utilisé l’est à mauvais escient dans la 

mesure où dans ces cas de figure, ils auront un rôle de conciliation plus que de médiation ; la 

conciliation ayant pour objectif de trouver une solution aux conflits mais ne s’attachant qu’au 

problème et non à ses causes. 

 

Les professionnels de la Médiation Sociale interviennent soit en régulation des conflits, soit 

en prévention. 

 

Dans le premier cas, le but est de « restituer le conflit au groupe qui l’a secrété », l’objectif 

étant de faire participer les citoyens à trouver leur solution en les responsabilisant et en les 

rendant acteurs. 

 

Le médiateur n’est pas arbitre mais tiers facilitateur. 
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Il est saisi par les médiés, le but étant de permettre une compréhension mutuelle et de 

consigner dans le protocole les règles futures de cohabitation. 

 

Ce type de médiation est un instrument utilisé, notamment par les bailleurs sociaux pour 

réguler les problèmes de cohabitation et les conflits de voisinage. 

 

Ils font appel soit à des agents émanant de leurs services soit à des associations externes. 

 

On retrouve dans leur process les principes qui gouvernent la Médiation classique : neutralité, 

impartialité… 

 

A l’origine, il y a un conflit, un fait litigieux qui est interprété différemment pas chacun des 

médiés qui vont devoir, avec l’aide du médiateur, trouver un besoin commun et élaborer une 

solution commune. 

 

Dans le deuxième cas, il s’agit d’une pratique de Médiation Sociale qui s’est développée à 

partir de la fin des années 90 sous l’impulsion des Collectivités Publiques et de l’Etat. 

 

Dans cette configuration, le médiateur est un salarié dont les employeurs sont des 

associations, des collectivités publiques, des sociétés de transport, des bailleurs sociaux. 

 

Le médiateur est à mi-chemin entre la veille sécuritaire et la prévention sociale. 

 

Il est missionné dans le cadre d'animations sociales mais, assure aussi une présence 

dissuasive sur le terrain pour prévenir les incivilités.  

 

Il peut intervenir dans les transports, les rues, les terrains de sport, dans le quartier, de façon 

spontanée pour régler un conflit, par exemple entre un chauffeur de bus et un usager, ou entre 

les usagers.  

 

On peut les retrouver sous diverses appellations : agents locaux de médiation sociale (ALMS) 

ou médiateur de quartier. 

 

Ils organisent des animations à visée préventive pour permettre un lien et renouer du dialogue 

entre les populations mais aussi entre les populations et les institutions (transports publics, 

police, bailleurs sociaux, établissements scolaires, hôpitaux). 
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Ils sont destinés à assurer une présence rassurante sur le terrain, dans les zones sensibles. 

 

On les trouve, souvent, aux abords des écoles, des mairies, dans les transports. 

 

Ils sont chargés de rappeler les règles de bonne conduite et de renforcer les liens sociaux. 

 

Ils sont présents pour prévenir par exemple les dégradations d'équipements publics, tels que 

les abris bus, les cages d’escaliers. 

 

Ces médiateurs sociaux sont souvent jeunes, issus de quartiers et de populations immigrées. 

 

Ils sont, en effet, considérés comme proche des populations concernées par leur origine, ce 

qui les rend plus légitimes. 

 

Il faut cependant prendre garde à ce que les professionnels, issus d'autres communautés, ne 

quittent ces quartiers, et qu'il ne reste plus que des représentants communautaires. 

 

Une des solutions pour sortir ces zones sensibles de leur isolement et de leur repli est la 

mixité qui doit être encouragée. 

 

En cela, la discrimination positive qui consiste à recruter dans des populations exclusivement 

issues des quartiers et de l'immigration est un écueil dont il faut se garder. 

 

Ces professionnels sont donc des relais entre les citoyens et les institutions. 

 

Ils sont chargés d’apaiser les tensions entre les voisins, restaurer du lien entre les 

habitants et l’institution, décoder des cultures, notamment pour faciliter la 

communication entre les résidents et les bailleurs sociaux. 

 

Ils agissent en complément des travailleurs sociaux et favorise aussi le lien avec les 

structures de santé à l’égard desquelles ces populations ont de la méfiance, voire de 

la défiance. 

 

Leur connaissance des diverses cultures de ces populations permet leur décodage, et une 

meilleure compréhension des causes de blocage pour les corriger et renouer le lien dans une 

connaissance et une confiance mutuelle. 
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Les employeurs de ces médiateurs (associations, collectivités publiques, transports publics, 

bailleurs sociaux) sont partis du constat suivant : il est essentiel d’avoir une présence humaine 

pour favoriser un sentiment de sécurité dans les espaces publics, assurer la tranquillité et le 

savoir vivre ensemble, permettre une amélioration des relations des habitants entre eux ainsi 

qu’entre les habitants et les services publics. 

 

Ces professionnels, que l’on désigne sous le nom de médiateur, se trouvent donc investis 

d’un rôle à mi-chemin entre le préventif et le sécuritaire, et ne sont pas dans la posture 

classique du médiateur, dont la mission nécessite que les médiés soient libres de s’engager 

dans un espace dédié, pendant un temps suffisant pour que chacun puisse exprimer ses 

besoins et que chaque partie soit acteur de la solution. 

 

Le contexte dans lequel ce médiateur de rue intervient et l’immédiateté de son action ne 

permettent pas ce processus. 

 

D’autre part, les actes d’incivilité ou même de dégradations des équipements publics sont 

souvent un moyen d’exprimer une colère, une frustration de la part des auteurs quant à leurs 

conditions de vie. 

 

Dans ce contexte, se pose la question de la pertinence d’une médiation pour ces populations, 

l’origine de leur comportement se trouve le plus souvent dans leur frustration et leurs 

conditions d’existence qui sont insatisfaisantes, ce que la médiation ne peut réparer. 

 

Ainsi, dans un tel cas de figure, la médiation n’apparaît pas réaliste et les élus que nous avons 

rencontrés, notamment en charge de la commune d’Hérouville-Saint-Clair, semblaient en 

douter, en regrettant une forme de démission des Pouvoirs Publics dans le maintien de l’Ordre 

et la protection des victimes…. 

 

Les médiateurs de quartier ne font que rappeler les règles de bonne conduite et du vivre 

ensemble, avec un succès tout relatif... 

 

Leur présence peut toutefois éviter des débordements, ou permettre une expression différente 

de la colère en instaurant un dialogue. 
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Ainsi, on peut, par exemple, imaginer qu’à la suite d’actes de dégradations d’équipements 

publics, de nouveaux équipements socio-culturels aient été obtenus par des jeunes, ce qui 

induit que derrière chaque acte de violence ou de destruction que l'on qualifie de « gratuit », 

il peut y avoir une attente précise, qui n'a pas été perçue ou entendue par l'institution, et que 

ce type de médiation peut permettre de réparer. 

 

C’est exactement l’idée que l’on retrouve et qui est à l’origine du plan BORLOO, plus 

précisément, de la Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine 

du 1er Août 2003. 

 

Jean-Louis BORLOO, alors Ministre de la ville, a mis en place un vaste programme de 

rénovation urbaine pour les logements et les équipements publics dans les quartiers les plus 

sensibles pour combler l’écart entre eux et le reste du territoire. 

 

Il pensait, en effet, qu’en améliorant le cadre de vie des populations, notamment en 

réhabilitant les logements, en détruisant les plus vétustes, en rendant ainsi leur cadre de vie 

plus harmonieux, cela ferait disparaître la « fracture sociale » dont parlait le Président de 

l’époque, Jacques CHIRAC. 

 

17 ans plus tard, et malgré un programme qui a été d’une grande ampleur, le bilan reste très 

décevant et les tensions dans ces quartiers subsistent. 

 

Ainsi, si l’idée de rénover et d’améliorer le cadre de vie des citoyens est indispensable, 

elle n’est pas suffisante pour traiter les problèmes de fond. 

 

On peut légitimement s’interroger sur la pertinence de solutions verticales qui 

émaneraient exclusivement du Pouvoir Politique plutôt que de permettre aux citoyens 

d’être les acteurs, et de construire leurs solutions pour Vivre ensemble. 

 

Dans ce contexte difficile de remise en cause des institutions, la réponse doit-elle être 

uniquement d'ordre sécuritaire alors que les Services Publics sont de plus en plus absents 

des quartiers et des zones urbaines sensibles ou ne doit-on pas travailler à des outils 

d'intervention qui privilégient le rétablissement de la relation entre les habitants à toute autre 

recherche de solution immédiate qui ne préserve pas la pérennité du « Vivre ensemble » ? 
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Le Médiation Sociale est-elle utile pour créer les conditions de la Paix Sociale et 

comment évaluer l'efficacité de son action alors qu'elle est d'autant plus pertinente 

qu'elle induit une responsabilisation des habitants qui reprennent à leur compte la vie 

de leur quartier ? 

La Médiation Sociale a fait l’objet d’un rapport d’évaluation rédigée par Hélène Duclos et Jean-

Edouard Gresy remis au Ministère du Logement et de la Ville le 27 mars 2008. Ce rapport 

contient les travaux de « France Médiation », réseau d’acteurs de la médiation sociale avec 

pour objectif de fédérer l’ensemble des dispositifs publics, parapublics et privés, qui souhaitent 

promouvoir la médiation sur leur territoire et de développer cette pratique en favorisant les 

échanges entre les adhérents, aussi bien en ce qui concerne les savoirs faire, que la formation 

professionnelle ou les méthodes d’évaluation. 

Ainsi l’association Culture et Promotion et le réseau France Médiation se sont associés pour 

élaborer un guide pratique de l’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale. 17 

L’utilité sociale est définie par Jean Gadrey, économiste, comme : 

 « l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable et, 

en général, pour objectif explicite, au-delà d’autre objectifs éventuels de production de 

biens et de services destinés à des usagers individuels, de contribuer à la cohésion 

sociale (notamment par la réduction des inégalités) à la solidarité (nationale, 

internationale ou locale : le lien social de proximité) et à la sociabilité, et à l’amélioration 

des conditions collectives du développement durable (dont font partie l’éducation, la 

santé, l’environnement et la démocratie) ». (Guide page 26 – Annexe 4) 

 

Monsieur Luc Boltanski sociologue, et Monsieur Laurent Thevenot économiste, ont décrit 5 

mondes avec pour objectif de dégager des principes supérieurs communs permettant aux 

acteurs de définir ce qui est juste ou injuste pour mettre fin à un débat contradictoire entre 

arguments et contre-arguments. 18 

La notion de ce qui est juste s’appuie sur deux définitions selon qu’il s’agit d’un défaut de 

justice entre les hommes ou d’un dysfonctionnement entre les choses. 

 

La Médiation Sociale prend des formes diverses que le guide répertorie en « Galaxie des 

médiateurs ». (Guide page 19 –Annexe 4) 

 

                                                 
17 Guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale, Edition CIV, septembre 2009, Hervé Masurel 
18 Luc Boltanski et Laurent Thevenot, « De la justification : les économies de la grandeur », Editions Gallimard, 
NRF essais, Paris 1991 
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Galaxie des médiateurs : 

 

 
 

Cette approche a pour intérêt de clarifier les domaines d’intervention du médiateur social en 

fonction des publics auxquels il s’adresse, mais elle aboutit à un cloisonnement des 

interventions. C’est pourquoi dans une seconde approche la distinction se fait en fonction des 

activités spécifiques du médiateur. 
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Le guide comprend un référentiel des activités de médiation sociale que nous présentons 

sous forme de tableau de bord permettant de définir les domaines d’intervention et de prioriser 

les actions en fonction des situations à résoudre et des publics concernés. 

 

 

TABLEAU DE BORD DES ACTIVITES DE MEDIATION SOCIALE 

 

 

 

 
Nombre 

de 
dysfoncti
onnemen

ts 
 

 
Nombre de 
personnes 
rencontrées 

 
  Nombre de réunions 

et compte-rendus 

 
Nombre de 

mises en relation 

 
Heures de 

présence  du 
médiateur 

 
Médiations 
réalisées 

 
La présence active 
de proximité 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
       

 
 

 
La gestion de conflits 
en temps réel ou sur 
un temps différé 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
       

 
La veille sociale 
territoriale 
 

 
 

 
 

 
           

 
 

 
 

 
 

 
La mise en relation 
avec un partenaire 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
La concertation avec 
les habitants et les 
institutions 

 
 

 
     

 
           

 
 

 
 

 
 

 
La veille technique 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La facilitation et/ou 
gestion de projets 

 
 

 
     

 
           

 
         

 
       

 
       

 
La sensibilisation 
et/ou la formation 

 

 
 

 
     

 
           

 
 

 
 

 
 

 
L’intermédiation 
culturelle 
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Les activités de Médiation Sociale sont à mettre en lien avec des indicateurs de réalisation 

suivant le référentiel CITER. 

  Cohésion Sociale 

  Innovation et apprentissage 

CITER    Tranquillité publique 

                     Contribution Economique 

                  Reconnaissance 

 

Ce référentiel CITER a été élaboré progressivement en 2007 par le groupe de travail 

regroupant les structures de médiation sociale et l’équipe d’évaluation expérimentale. Ce 

référentiel d’évaluation construit autour de 5 rubriques émanant des critiques propres aux 

différents mondes évoqués, éclaire le fait que l’ensemble des interlocuteurs des structures 

étudiées sera plus ou moins sensible aux registres évalués en fonction de leur monde de 

prédilection. Ainsi pourra-t-on justifier de l’utilité de la médiation sociale dans une évaluation 

à 360° selon les différents ordres de grandeurs propres à chacun. Ces rubriques de l’utilité 

sociale une fois constituées ont ensuite été définies avec des critères et indicateurs précis et 

mesurables. (Guide page 29 – Annexe 4) 

 

Nous présentons ce référentiel CITER sous forme de tableau représentant les 5 mondes 

décrits par Luc Boltanski et Laurent Thevenot. (Guide page 28 – Annexe 4) 
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En outre l’évaluation de l’utilité sociale de la Médiation Sociale est nécessaire pour le citoyen 

afin de rendre visible et lisible la contribution au vivre ensemble, pour l’usager afin d’accéder 

à une qualité de service performante et pour le contribuable pour garantir la gestion efficiente 

du financement : 

 

 « Bénéficiant de l’argent public les structures doivent rendre compte aux 

Pouvoirs Publics et aux contribuables de l’emploi des ressources qui leur ont 

été attribuées. L’intérêt de l’exercice est bien sûr de ne pas se limiter à l’exposé 

des actions réalisées, mais de présenter l’apport de ces actions à la collectivité, 

au territoire, aux habitants etc... Ces structures seront financées dans le cadre 

de plans pluriannuels et sur le long terme d’autant plus facilement qu’elles 

seront en mesure de démontrer les coûts évités ou les gains réalisés pour les 

budgets publics locaux. Sans cette capacité à justifier de la plus-value de leur 

activité pour la collectivité les structures courent le risque de ne pas obtenir la 

reconduction de leurs financements. Ce risque est d’autant plus grand que l’Etat 

décentralise et renvoie de plus en plus aux collectivités locales le soin de 

financer les structures de médiation, les obligeant à des montages budgétaires 

très serrés et impliquant le maximum de sources de financement pour pallier les 

incertitudes et changements de politiques locales. 

 

La pérennisation des structures de médiation dépend donc aussi de leur 

capacité pour un même niveau de ressources à accroître leur productivité des 

services rendus, ou pour un même niveau d’activité à nécessiter moins de 

moyens. L’évaluation s’inscrit ainsi pour le contribuable dans une optique 

d’optimisation de l’allocation des financements au regard des apports réels à la 

Société. »19 

 

Le médiateur social est donc aujourd’hui un professionnel formé dont l’action doit pouvoir faire 

l’objet d’une évaluation suivant des critères partagés avec les acteurs et partenaires de la 

Médiation. 

 

 

 

 

                                                 
19 Guide d’évaluation de l’Utilité Sociale de la médiation sociale, Page 31 
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2. La Médiation Citoyenne : outil de promotion et de participation du Citoyen au 
« Vivre ensemble » 

 

Il nous a semblé intéressant de réfléchir à un développement de la médiation au sein de la 

société civile en prenant pour exemples des expérimentations qui démontrent des approches 

diverses avec des résultats contrastés. 

 

Tout d’abord, la Médiation Citoyenne doit être distinguée de la Médiation Sociale, confiée à 

une association extérieure ou interne à la collectivité, au sein d’un service citoyenneté et de 

proximité. 

 

Les médiateurs sociaux sont des professionnels formés à la prévention des conflits et à leur 

résolution par le rétablissement du dialogue. 

 

A Caen la Médiation Sociale est confiée à une SARL MEDACTION qui intervient sur cinq 

quartiers prioritaires de la ville, avec pour mission de : réduire les situations d’insécurité, 

réguler les tensions, prévenir les dégradations. 

Le dispositif fonctionne avec un coordinateur et trois agents de médiation. 

 

L’objectif de la Médiation Sociale est donc essentiellement d’ordre sécuritaire et elle n’a pas 

vocation à intervenir de manière préventive. En outre l’intervention de trois médiateurs semble 

peu, pour une commune de plus de 100 0000 habitants, avec cinq quartiers prioritaires qui 

rencontrent pour chacun des problèmes spécifiques avec des populations différentes pour le 

bailleur social, le transporteur public ou l’espace urbain. 

 

Le risque est que la Médiation Sociale soit plus une présence dissuasive en renfort de la 

police municipale, qu’un réel outil d’apaisement des tensions sociales. 

 

L’expérience de la commune de Montreuil nous est apparue intéressante, d’une part au regard 

de la volonté politique de promouvoir la médiation au-delà de la sphère professionnelle, mais 

également du dispositif de formation et d’encadrement mis en œuvre. 

 

 La commune de Montreuil initie une première expérimentation en 2011 avec l’idée de recruter 

des médiateurs citoyens bénévoles en plus des médiateurs sociaux professionnels, afin de 

propager une culture du dialogue entre les habitants. 
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Les habitants volontaires recrutés dans les différents quartiers de la ville sont formés par un 

cabinet spécialisé en Médiation financé par la commune à hauteur de 50 heures. 

La formation porte sur les grands principes de la Médiation pour un environnement social 

participatif, pour prévenir les tensions et pour créer des pôles de citoyenneté. 

 

Cette première génération de médiateurs citoyens se heurtera au principe de réalité de 

l’absence de reconnaissance de leur statut dans le dispositif municipal avec des missions en 

décalage par rapport à leurs attentes. 

Une deuxième génération de médiateurs citoyens va donc être formée dans les années 

2015/2016 avec pour objectif de créer un lien fonctionnel avec les médiateurs sociaux et 

d’éviter le cloisonnement des missions. 

 

Mais là encore, la médiation citoyenne ne trouve pas sa place dans le dispositif municipal et 

des situations de frustration sont apparues chez des citoyens volontaires qui ne comprennent 

pas de ne pas pouvoir intervenir en « médiation assise » pour des conflits de voisinage par 

exemple. 

 

Cette concurrence entre les médiateurs sociaux professionnels et les médiateurs citoyens sur 

la gestion des conflits de voisinage a conduit la municipalité de Montreuil à abandonner 

l’expérimentation à la fin de l’année 2019 et à réfléchir à un nouveau dispositif. 

 

La médiation citoyenne se heurte donc au problème du savoir-faire et du savoir-être du 

médiateur, qui ne peut que s’acquérir par une formation suffisante et une pratique avérée. 

 

En outre le caractère flou d’une mission de terrain, dit « d’arpentage », ne répond pas aux 

attentes des médiateurs citoyens qui souhaitent une mission plus lisible et visible que celle 

de maintenir le lien social dans les quartiers par leur seule présence. 

 

Cette expérimentation démontre que la médiation citoyenne demande non seulement 

une formation initiale significative, mais un objet clairement défini afin que la personne 

bénévole trouve un intérêt conforme à ses attentes pour justifier de consacrer 2 heures 

voire une demi-journée par semaine, à cette mission de Paix Sociale. 

 

D’ailleurs, d’autres expérimentations ont une approche totalement différente comme celle de 

Bordeaux Métropole, qui a créé un groupe d’intérêt public sous la direction des services de la 

ville et d’une coordination médiation citoyenne.  
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Le GIP de Bordeaux encadre une équipe de 11 médiateurs sociaux sur les quartiers 

prioritaires de la ville, avec coordination du dispositif de médiation de voisinage faisant appel 

à des habitants bénévoles. Ainsi le GIP développe et valorise la médiation sur la ville de 

Bordeaux et gère la formation sur la gestion des conflits. 

 

L’approche de Bordeaux métropole est donc tout à fait différente de l’expérimentation 

effectuée à Montreuil sur le rôle du médiateur citoyen. 

 

Les médiateurs citoyens à Bordeaux se consacrent à la gestion des conflits de 

voisinage et n’interviennent pas sur des missions événementielles ou d’arpentage qui 

restent du ressort des médiateurs sociaux professionnels qui bénéficient de leurs 

réseaux et de la connaissance du terrain. 

 

Suivant le même schéma et à condition de prévoir une organisation et une coordination 

adéquate avec une formation idoine, prise en charge financièrement par la ville, le médiateur 

citoyen pourrait intervenir également sur des conflits entre usagers des transports publics et 

dans le milieu scolaire sur des problématiques de harcèlement ou de mal-être des enfants 

notamment. 

 

La réussite de ces expérimentations dépend bien évidemment de la volonté politique de la 

collectivité qui met en place le dispositif, puisqu’il suppose le financement de la formation et 

un personnel d’encadrement qualifié. 

 

La réussite du dispositif dépend également de l’implication des citoyens volontaires dans une 

démarche bénévole de rétablissement du lien social, ce qui suppose une supervision des 

interventions et la possibilité d’échanges sur les pratiques avec des médiateurs 

professionnels. 

 

Il est donc essentiel que la place de chaque médiateur, médiateur social et médiateur 

citoyen, soit clairement définie et que les domaines d’intervention soient 

complémentaires et non en concurrence. 

 

Ainsi, ce dispositif de médiateurs citoyens apparaît plus adapté à la situation d’une Médiation 

Sociale Municipale en interne qu’à l’intervention d’une société commerciale extérieure, qui est 

soumise à des considérations économiques de rentabilité. 
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C’est d’ailleurs l’un des problèmes majeurs de la Médiation Sociale de devoir être financée 

par la collectivité en tant que Service Public et que son coût apparaîtra nécessairement 

important en rapport avec un résultat difficilement quantifiable faute d’indicateurs de 

performance immédiatement consultables. 

 

Il est donc essentiel que la Médiation Sociale et Citoyenne soit évaluée. Les résultats de 

l’évaluation devront ensuite être diffusés et valorisés afin que la collectivité en tire tous les 

enseignements possibles pour progresser et promouvoir la Médiation au service du lien social 

entre les habitants et de permettre de créer un espace de dialogue propice à la co-

construction des Projets ou à tout le moins d’apaiser les tensions et de préparer une meilleure 

acceptabilité sociale. 

 

 

C. CAS PRATIQUES DE PROPOSITIONS DE MEDIATIONS DE CONSTRUCTION DE 
PROJET ET D'ACCOMPAGNEMENT DU CITOYEN AU SERVICE DU PROJET 

 

1. Projet de renouvellement du centre commercial Montmorency à Hérouville-
Saint-Clair 

 

Nous avons consulté l’étude Diagnostic du secteur Est de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair 

réalisée par le cabinet LA FABRIQUE URBAINE, Architecte Urbaniste, et restituée à la 

population en novembre 2019. 

 

Nous avons porté notre analyse sur le devenir du Centre Commercial Montmorency en faisant 

référence au paradigme systémique et en décrivant ce que pourrait être un modèle 

systémique de processus de médiation, le tout sous forme de tableau. 

 

Nous précisons en tant que de besoin que bien évidemment dans le cadre de la rédaction du 

présent mémoire il n’a pas été possible d’aller au-delà d’une approche sur pièces après 

entretien avec Monsieur le Maire d’Hérouville-Saint-Clair et ses directeurs de services qui 

nous ont remis l’étude en ciblant leur préoccupation sur le réaménagement du Centre 

Commercial Montmorency avec transfert de locataires et installation de commerces. 

 

Ainsi, en qualité de médiatrices, nous devrions après ce premier entretien : 

– Proposer une convention de Médiation avec définition du cadre (indépendance, 

neutralité, confidentialité, sauf accord des acteurs de la Médiation). 
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– Procéder à la description du système (définir après échanges le périmètre 

d’intervention : les acteurs, les valeurs ressources, les destinataires) ; Procéder 

aux diagnostics des situations de blocage (personne(s) ou groupe(s) 

concerné(s), oppositions institutionnelles, conflits de personnes etc…). 

– Procéder à l'organisation du processus : 

1. Réunions ciblées individuelles et par groupes. 

2. Réunions plénières (définir le périmètre de ces réunions, leur lieu, leur 

caractère non public). 

3. Modalités de restitution au mandant (respect de la confidentialité de la 

Médiation et transmission des informations en accord avec les acteurs à 

la Médiation). 

4. Modalités de contractualisation de l’issue de la Médiation (état des 

désaccords persistants, des accords, et suite à donner dans le cadre de la 

conception et/ou de la réalisation du projet). 

5. Modalités de suivi de la Médiation (échanges avec le concepteur, le maître 

d’œuvre et les services municipaux concernés par la réalisation du Projet). 

6. L’accompagnement à la mise en œuvre du Projet (prévention des conflits). 

 

Les deux tableaux qui suivent ont donc vocation à constituer le tableau de bord de ce que 

pourrait être une Médiation de Projet portant sur le réaménagement du Centre Commercial 

Montmorency à Hérouville -Saint-Clair. 

 

Le document de référence intitulé « ETUDE ET DIAGNOSTIC DE L’ETAT ACTUEL – Mission 

d’Etude Urbaine Secteur Est de la Ville d’Hérouville Saint-Clair – Rapport de Diagnostic et 

Enjeux – Novembre 2018 – LA FABRIQUE URBAINE TERRIDEV – INGETEC » est joint en 

annexe 1 et en extraits pages 87 à 96. 
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2. Médiation Sociale d'accompagnement : ordonnance d'expulsion à Hérouville-
Saint-Clair 

 

Le groupement « AG de lutte contre toutes les expulsions » a communiqué par voie de presse 

avoir occupé sans droit ni titre des locaux du groupe scolaire « La Varande » situé au 201 

Boulevard des Belles Portes à Hérouville-Saint-Clair à compter du 09 novembre 2019. 

 

La commune d’Hérouville-Saint-Clair a fait constater par huissier que le bâtiment était fermé 

par des antivols, les occupants empêchant d’y accéder et refusant de quitter les lieux. 

 

La commune d’Hérouville-Saint-Clair a obtenu en référé devant le Tribunal Administratif de 

Caen, par ordonnance du 27 décembre 2019, que les occupants sans droit ni titre soient 

enjoints de quitter les lieux avec leurs biens, de l’ensemble immobilier, dès la notification de 

l’ordonnance, avec au besoin le recours à la force publique pour qu’il soit procédé à leur 

expulsion. 

 

Pour les besoins du mémoire, et par hypothèse, nous sommes sollicitées par Monsieur le 

Maire et Monsieur le Directeur Général des services de la commune d’Hérouville-Saint-Clair 

pour proposer une médiation et parvenir à une solution d’apaisement acceptable pour tous. 

Nous reprenons notre tableau de bord afin de définir avec notre mandant les activités 

privilégiées dans l’urgence afin de parvenir à nos indicateurs de réalisation suivant le 

référentiel CITER. 

 

En l’espèce sont actionnées les rubriques suivantes : 

GESTION DE CONFLITS EN TEMPS REEL 

OU SUR UN TEMPS DIFFERE 

 
- Il faut définir le lieu de rencontre et les personnes à associer à la Médiation compte-

tenu des menaces, injures et violences proférées à l’encontre de l’huissier de justice. 

 

- Le lieu doit être neutre, mais répondre aux conditions de sécurité. Par exemple un 

local mis à la disposition des associations, qui pourrait être disponible pour accueillir 

les réunions d’entretiens individuels et en plénière. 
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- Il faut définir les intervenants à la Médiation : un représentant de la mairie et il n’est 

peut-être pas opportun que le Maire participe directement aux échanges :  

 

 Les occupants sans droit ni titre, ou une personne habilitée 

à représenter le groupement. 

 

 Il parait intéressant d’associer l’EPFN qui est l’acquéreur de 

la parcelle, aux fins de maîtrise d’œuvre des études 

préalables à la démolition des bâtiments ainsi que de la 

réalisation des diagnostics puisque la commune 

d’Hérouville St-Clair s’est engagée à garantir l’accès au site 

à toute personne représentant cet organisme. 

 

EXPLORATION DU DIFFEREND : ACCORD SUR LES DESACCORDS 

      Commune Hérouville St-Clair    Occupants sans droit ni titre 

 

- Revendique son droit de propriété        - Volonté de partir en Grande-Bretagne 

- Développement économique de la commune             

- Création de 25 logements sociaux                     - Besoin de sécurité et de salubrité 

- Respect de l’ordre public                                     ≠   - Reconnaissance d’un droit d’hébergement 
(violences sur l’huissier et sécurité des riverains)          temporaire 

- Respect de la conformité des locaux aux règles        - Besoin de reconnaissance d’un statut 
  sanitaires et de sécurité                                             de demandeur d’asile 
                                                                                   

 

 

HYPOTHESE D’ACCORD SUR LES DESACCORDS : 

- Les lieux ne sont pas alimentés par les réseaux d’eau et d’électricité et cela présente 

un risque pour la salubrité publique ainsi que pour les occupants qui ne peuvent pas 

rester dans le bâtiment dans ces conditions. 

- Ce n’est pas à la mairie de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence 

reconnu par la loi et de veiller à ce que les demandeurs d’asile puissent bénéficier du 

statut de demandeur d’asile mais elle doit permettre l’accompagnement des occupants 

afin de faire cesser le trouble et assurer la tranquillité des riverains. 
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- Reconnaissance mutuelle des positions antagonistes, avec pour chaque médié : feed-

back/expression verbale non verbale/reformulation/point de synthèse/position des 

acteurs/paradoxe). 

 

RECHERCHE DE SOLUTION : 

- Les occupants sans droit ni titre s’engagent à laisser pénétrer les lieux par les 

représentants de la commune. 

- La commune d’Hérouville St-Clair propose d’effectuer des travaux afin de permettre 

l’utilisation provisoire des locaux dans des conditions de sécurité. 

- Saisine des services préfectoraux aux fins d’accès à des structures d’accueil des 

demandeurs d’asile. 

- Consultation des associations d’aide aux demandeurs d’asile (France terre d’asile, 

CADA…). 

- Négociation de délais et calendrier de mise à disposition des parcelles avec l’EPFN. 

 

HYPOTHESE DE SOLUTION : 

- Les occupants sont laissés provisoirement dans les locaux où des travaux de salubrité 

et de sécurité sont effectués par la commune, le temps d’obtenir un logement 

d’urgence dans le cadre d’une demande d’asile. Le projet d’accord est soumis à 

l’EPFN avec qui un calendrier de mise en oeuvre est arrêté. 

 

MISE EN RELATION AVEC UN PARTENAIRE 

 
- L’EPFN est associé à la médiation en qualité de partenaire. 

- La Préfecture est saisie puisqu’elle est garante du droit à l’hébergement d’urgence de 

toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique 

ou sociale, et des conditions matérielles décrites par les demandeurs d’asile. 

- Les associations d’aide aux demandeurs d’asile (France terre d’asile, CADA…). 

- Eventuellement des interprètes, les occupants étant soudanais et nigérians. 
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CONCERTATION AVEC LES HABITANTS ET LES INSTITUTIONS 

 
- Prévention des conflits avec les riverains liés à la proximité des occupants sans droit ni 

titre. 

- Consultation des bailleurs sociaux, de la communauté urbaine, du Conseil 

Départemental, chacun dans leur domaine de compétences.  

 

LA SENSIBILISATION 

- Information sur les risques tenant à l’insalubrité et l’insécurité des lieux. 

- Information sur la mise en œuvre des travaux à réaliser pour sécuriser les lieux. 

- Information sur le statut du demandeur d’asile. 

 

L’INTERMEDIATION CULTURELLE 

 

- En fonction de l’origine ethnique des occupants, il peut être utile de faire intervenir un 

« sachant » permettant de partager des références culturelles communes. 

 

 

Ensuite nous reprenons nos indicateurs de réalisation suivant le référentiel CITER afin de 

vérifier que la médiation entreprise répond à des objectifs partagés de justesse et de justice. 
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Dans le cadre du présent mémoire il n’est pas possible d’approfondir la réflexion qui demande 

des informations complémentaires à la seule production de la requête présentée par la 

commune et de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Administratif. (Annexes 2 et 3) 

 

Quoiqu’il en soit, il est certain que l’ordonnance de référé du Tribunal Administratif, qui ne 

retient aucun argument soulevé par le groupement des occupants, ne peut qu’être ressentie 

comme une injustice et l’inciter à résister, le maintien dans les lieux étant le symbole de la 

demande de reconnaissance de leur statut de demandeur d’asile. 

 

L’absence d’exécution de l’ordonnance d’expulsion est ressentie par la population de 

proximité immédiate, ou informée par la presse, comme un trouble à l’ordre public et met en 

cause l’autorité de l’institution et particulièrement celle du Maire, alors que l’exécution de la 

décision de justice est de la compétence du Préfet qui autorise le recours à la force publique. 

 

La mise en exécution forcée de l’ordonnance conduit nécessairement à des échanges 

pouvant être violents entre les services de l’ordre et les occupants, en donnant le sentiment 

de ne pas prendre en considération la dimension humaine de jeunes hommes qui se 

présentent comme des demandeurs d’asile. 

 

Enfin, la libération du bâtiment permettra à la commune d’Hérouville St-Clair d’avancer dans 

son projet de cession, puis de projet de logements sociaux, mais le groupement trouvera un 

autre lieu avec réitération des mêmes problèmes, avec d’autant plus de résistance qu’il n’aura 

pas été entendu et reconnu dans ses besoins et valeurs. 

 

L’intérêt commun de la commune d’Hérouville St-Clair et du groupement « AG de lutte contre 

toutes les expulsions » est donc de parvenir à une solution qui préserve l’ordre public, permet 

à la commune d’avancer dans son projet de logements et reconnaisse le droit à un 

hébergement décent pour les migrants. 

 

Il est clair que la médiation sera difficile, mais au regard des enjeux et du risque humain 

provoqué par l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion, elle aurait le mérite de constituer 

un préalable adapté à la recherche du maintien de la cohésion sociale. 

 

 

 

 

 



 

Page 56 sur 64 
 

 La Médiation de Projet 

D. MEDIATION DE PROJET OU PROJET DE SOCIETE 
 

La Médiation a pour objectif de permettre aux acteurs de parler un langage commun pour un 

résultat dont ils partagent les enjeux parce qu’ils sont reconnus dans leurs besoins. 

 

La Médiation a donc pour effet de contribuer à rendre la concertation plus interactive en 

associant le citoyen au processus de construction du Projet. 

 

La Médiation de Projet induit un travail de préparation important pour la connaissance de 

l’environnement du système et le traitement des antagonismes des acteurs en protégeant la 

qualité de la relation qui est le gage de la réussite du processus. 

 

La force du processus est de considérer que la qualité de la relation est le moteur du 

Projet et non un facteur d’immobilisme. 

 

A contrario on ne peut que constater qu’une relation dégradée, un rapport de force 

exacerbé ne peut conduire qu’à l’échec du Projet. 

 

L’état actuel du climat social en France est la démonstration que la qualité de la relation est 

le cœur du dispositif et que l’ignorer conduit à des situations de blocage, qui non seulement 

contribue à dégrader l’idée même de Projet collectif, mais alimente celle très dangereuse de 

l’échec du système démocratique de représentation par l’élection et nous renvoie à des 

tentations de Démocratie illibérale. 

 

« La Démocratie n’est pas une fin, c’est un moyen. Elle est comme le tramway : une 

fois arrivé au terminus on en descend » (Tayyip Erdogan en 1996 alors Maire 

d’Istambul ) 

« A vrai dire, je doute même que l’on puisse en faire un concept politique consistant, 

car son spectre est très large. Il va des « démocraties » qui affirme le principe de 

souveraineté du peuple sans aucun procédure démocratique (ce sont par exemple la 

Chine, les Emirats Arabes Unis etc…) aux Etats démocratiques qui « prennent des 

libertés » avec l’espace public et les règles de droit (Hongrie, Pologne) en passant par 

des régimes démocratiques autoritaires où les droits de l’opposition sont bafoués 

(Russie, Turquie). Cela révèle que l’illibéralisme est moins un modèle qu’un défi : c’est 

une gageure pour la démocratie libérale quand elle ne sait plus gouverner et quand 

elle oublie de décider. Il faut le relever »20  

                                                 
20 « Comment gouverner un peuple roi » de Pierre-Henri Tavoillot, Page 83 
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La Médiation dans le processus d’élaboration et de construction d’un Projet n’est pas 

seulement un outil supplémentaire dans le panel de notre Démocratie Représentative, mais 

peut être le moyen de la préserver en la faisant évoluer vers une Démocratie Participative, 

qui est certainement le gage du maintien de la Paix Sociale. 

La Médiation est également une démarche individuelle de réconciliation du citoyen avec ses 

contradictions. 

Construire ou rétablir une relation est certainement aujourd’hui aussi important que tous les 

projets d’investissements économiques où la part de l’humain régresse à mesure que la 

révolution numérique progresse. 

Dans son livre « La médiation un nouveau projet de société, se réconcilier avec ses 

contraires », Brigitte kehrer médiatrice écrit : 

« Après cette première décennie du 3ème millénaire marqué par les crises et les attentats, un 

manuel sur la résolution de conflits semble plus qu’à propos. Dans le marasme ambiant il 

offre une chance de voir plus clair, de discerner et de faire la différence au milieu de la 

stigmatisation des cultures et de la prolifération d’amalgames simplistes et délétères. Il 

permet de débroussailler le chemin qui conduit à la paix. Bien sûr la guerre rugit toujours en 

Syrie, bien sûr le taux de criminalité dans les banlieues n’a pas vraiment diminué, bien sûr 

l’attentat menace d’éclater partout et à tout instant dévorant notre sécurité. […] Pourtant ce 

chemin si long et tortueux soit-il est une chance pour la paix ! et ce chemin commence par 

chacun d’entre nous. Il implique que nous ayons confiance en nous, que nous croyons en 

nos facultés ainsi qu’à notre potentiel illimité. Il passe aussi par la reconnaissance de notre 

droit au bonheur, à l’amour, et à notre capacité de les vivre pleinement. Chaque démarche 

que nous entreprenons à notre niveau est importante et c’est la différence. Si nous 

envisageons notre futur de manière pacifique, nos actions iront s’aligner sur cette intention, 

intention à la fois source et destination d’un courant qui s’étend et prend de l’ampleur. Nos 

pensées, nos attitudes, nos croyances façonnent notre avenir, se propagent et se diffusent 

progressivement au reste du Monde comme par osmose. Le chemin vers la paix il incombe 

à chacun de nous de le créer puis de l’emprunter en travaillant d’abord sur nous-mêmes. 

Ainsi selon la pensée de Montherlant « si tu te résous toi-même, le problème du Monde est 

résolu ». En appliquant les objectifs du développement durable, tous inextricablement liés, 

nous pouvons construire une culture de la paix forte et viable capable de mettre fin au 

monopole de la culture de la violence. »21 

                                                 
21 « La médiation un nouveau projet de société, se réconcilier avec ses contraires » de Brigitte kehrer, Edition 
Dervy 
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La Médiation Sociale et Citoyenne est un outil au service de la Paix Sociale qu’il 

convient d’évaluer et surtout pas de surévaluer… ! 

« Nous comprenons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans 

l’océan. Mais si cette goutte d’eau n’existait pas, elle manquerait. » (Mère Teresa 

1910/1977) 

 

La Médiation Sociale et Citoyenne permet de préserver le lien social et nous avons exposé 

plus avant combien son efficacité dépendait de la formation du médiateur, de l’organisation 

du dispositif et de son évaluation. La Médiation Sociale et Citoyenne organisée dans ses 

actions et mobilisée dans ses objectifs contribue à la réussite du Projet Collectif. 

 

La Médiation de Projet est un processus qui modifie la manière dont le Projet est construit et 

accepté par le citoyen. 

 

La Médiation de Projet modifie notre regard sur une Démocratie Représentative qui interdit le 

mandat impératif de l’élu, mais doit prendre en compte la volonté du citoyen d’être reconnu 

dans ses attentes et besoins. 

 

Dans la Médiation Sociale comme dans la Médiation de Projet l’humain est au cœur du 

dispositif et tous les algorithmes seront inefficaces à suppléer la difficulté à nouer ou renouer 

une relation. 

 

Pour conclure provisoirement notre réflexion sur ce qui pourrait être une Médiation de Projet 

et pour répondre par anticipation à des commentaires ironiques sur une approche quelque 

peu angélique de l’effet de la médiation sur l’état de notre Société en conflit permanent, nous 

ferons référence dans un « clin d’œil » au film « JOKER » du réalisateur Todd Philips et à 

cette scène de violence urbaine où la foule célèbre ce comédien, clown méprisé et bafoué de 

tous ,qui bascule dans la folie pour devenir le « JOKER » et un dangereux tueur psychotique. 

 

Il n’est pas indifférent que cette figure du « JOKER » soit reprise dans des soulèvements 

populaires dans le Monde, au Chili, en Espagne, à Hongkong ou au Liban… 

 

Drame de l’absence de reconnaissance, de besoins non satisfaits, ce symbole en dit long sur 

la dégradation de notre système social avec l’urgente nécessité de construire un autre modèle 

qui remette l’humain au centre du projet collectif. 
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C’est peut-être, si on lui en donne les moyens, la vocation de la Médiation de Projet de 

réconcilier la Société avec elle-même. 

 

La Médiation est donc plus qu’un outil au service de la qualité du Projet et des citoyens pour 

lesquels elle est mise en œuvre, c’est un nouveau modèle de Société à construire. 

 

 

*  *  * 
* 
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