
Concertation nationale : faites appel à des médiateurs !

Dans le Grand Débat National, la médiation nous semble un angle d’approche parti-

culièrement approprié, car les médiateurs sont rompus aux conflits et capables de gé-

rer et de dépasser la violence en séance. De même, ils sont en capacité de retisser le 

lien social entre les responsables politiques et des populations ayant perdu confiance 
dans leurs institutions et leurs représentants.

Qui sommes nous ? Une équipe dédiée et solide

Pour la mise en œuvre de la médiation à l’échelle d’un territoire, nous vous proposons 

une équipe solide de 4 professionnels rompus aux relations humaines et aux situations 

de conflits et de tensions, parfaits connaisseurs du monde territorial et des enjeux de po-

litiques publiques locales.

L’équipe dédiée dispose de la capacité de fédérer des énergies dans des univers hos-

tiles, de faire émerger des points de vue et des analyses partagées et de synthétiser le 

produit de la réflexion, grâce à l’appui de spécialistes de la rédaction.
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 Notre démarche : médiation et consensus
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Les espaces de concertation

 •  Constituer des espaces pouvant accueillir entre 20 et 30 personnes ;
 •  Sur une durée de 2h30 à 3h00 maximum;
 •  Sur un territoire et dans un espace clairement identifié, relevant d’une mairie, 
                d’une communauté de communes ou d’agglomération (une salle communale,                

                un espace culturel, etc.);
 •  Des gilets jaunes mais aussi des citoyens volontaires (tous libres de participer
     mais aussi de quitter les lieux), à l’exclusion de représentants des autorités 

                locales et nationales, en dehors de toute présence de la presse;
 •  L’acceptation par l’ensemble des participants de règles communes de nature 
                à faciliter les échanges.

Le cadre méthodologique de la concertation : les ressources de la médiation

 •  La médiation est ici entendue comme le processus par lequel un tiers neutre
                vient aider des parties à s’aider mutuellement;
 •  La médiation offre toutes garanties quant à la qualité des médiateurs  
                (ils sont formés, indépendants, neutres, impartiaux, loyaux) et au processus                 

                lui-même (consentement, confidentialité, déroulement, prise de parole,  
                écoute active, communication non vilolente, etc.);
 •  La concertation est réalisée en co-médiation : deux médiateurs, une personne
                en capacité de prendre des notes et de contribuer à l’élaboration et

                à la formalisation de la pensée, enfin un tiers, artiste, chargé de stimuler 
                et de traduire le processus créatif à l’œuvre dans l’espace de concertation.

Une première hypothèse de travail 

 •  Se situer sur un territoire donné, par exemple à l’échelle d’une commune, 
                d’une communauté de communes ou d’agglomération;
 •  S’installer sur place, une semaine par exemple, pour être en mesure
                d’organiser plusieurs rencontres dans la foulée, tout en rayonnant sur le territoire,                          

                en procédant comme suit:

              Temps 1 : annonce de la concertation et de ses modalités, appel à participation           
                                        et répartition des personnes intéressées ayant accepté explicitement

                                        les principes de la concertation/médiation;

  Temps 2 : tenue des différentes séances de concertation sur le territoire ;

  Temps 3 : présentation à la fin de la séquence (par exemple la semaine)
                                        des résultats et du produit de la concertation par les médiateurs

                                        et remise de ce support aux participants, à charge 

                                        pour eux de s’en saisir.

Nous contacter pour plus d’information et/ou un devis 
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hugues.perinel@gmail.com

06 73 88 14 64


