
 
 

  

 

Conférence-débat autour des propositions  
du rapport « Remettre de l’humain dans les territoires » 

 

Programme 
Mardi 21 juin 2022 : 9h00 – 13h00 

Cité de refuge 
12, rue Cantagrel 

75013 Paris 
 
Le 28 mars dernier, Patrick Vignal, député de la 9ème circonscription de l’Hérault a remis au Premier ministre un rapport 
parlementaire sur la médiation sociale intitulé « Remettre de l’humain dans les territoires ». Rédigé après une large 
consultation (plus de 200 auditions et une vingtaine de déplacements), auprès des différents réseaux de médiation 
sociale, de leurs structures membres ainsi que de nombreux élus locaux, ce rapport établit la nécessité de faire connaître 
le métier, ainsi que des propositions pour l’accompagner dans sa professionnalisation, sa reconnaissance et son 
développement. A travers cette conférence-débat, France Médiation vous invite à venir débattre des conclusions de ce 
rapport avec Patrick Vignal, les représentants de l’Agence nationale de la Cohésion des territoires, les associations 
d’élus, les partenaires ainsi qu’avec les membres des différents réseaux de médiation sociale. 
 
Déroulé : 
 
Animation : Hervé JOUANNEAU, journaliste à la gazette des communes 
Grand témoin : Patrick VIGNAL, Député de la 9e circonscription de l’Hérault  
 
 
9h00 – 09h30 : Accueil café 
9h30 – 09h40 : Mots d’introduction 
 

- Xavier ROCHEFORT, Président de France Médiation  
 

09h40 – 10h40 : Table ronde n°1 : la reconnaissance et la professionnalisation de la médiation sociale  
 
Face au fort développement de la médiation sociale dans des domaines divers (éducation, accès, santé, logement, 
rénovation urbaine...) et de son impact auprès des populations, sa reconnaissance et sa professionnalisation s’imposent 
comme des enjeux essentiels pour les professionnels du secteur et leurs employeurs. Elles passent par l’affirmation 
d’un cadre commun, la définition d’une identité professionnelle marquée, le développement d’un parcours de 
formation ciblé et adapté à la diversité des profils et des trajectoires. Le rapport parlementaire propose d’une part de 
reconnaître la médiation sociale dans un cadre législatif, de structurer une filière de formation pour la médiation sociale 
et de rendre obligatoire la norme NF X60-600 obligatoire. Comment tous ces éléments peuvent-ils permettre la 
structuration du secteur ? Dans quelle temporalité ? Quels en sont les risques ? 
 
Intervenants :  

- Amine SMIHI, Adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la tranquillité publique, de la sécurité et de la 
prévention, Président du GIP Bordeaux Médiation, 

- David MARTI, co-président de la commission sécurité et prévention de France Urbaine, maire du Creusot et 
président de la communauté urbaine du Creusot-Montceau, 

- Laurent GIRAUD, Directeur de France Médiation, 
- Pauline JORIS, Responsable de pôle, Afnor normalisation. 

Débat avec la salle 



 
 
10h45 – 11h40 : Table ronde n°2 : un nouveau cadre de coopération avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements 
 

L’amplification du déploiement des médiateurs sociaux dans les territoires concerne plusieurs départements 
ministériels, qui doivent se coordonner, contribuer et être pleinement associés à la réalisation de cet objectif : 
Cohésion des territoires, Affaires sociales et santé, Intérieur, Justice, Outre-mer. Au regard des enjeux 
territoriaux du déploiement envisagé, il est proposé que le ministère de la Cohésion des territoires exerce la 
fonction de chef-de-file, dans un cadre de fonctionnement collégial. Pour assurer l’animation de ce déploiement, 
il s’appuierait sur l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Comment ce cadre collégial peut-il se 
mettre en place ? Quels en seraient les acteurs ? 

Au niveau local, la mise en place d’un dispositif de médiation sociale répond à des besoins sociaux identifiés : il 
est donc parfaitement logique de l’inscrire dans une dynamique locale de projet de territoire, qui constitue une 
condition essentielle de son utilité sociale et de son efficacité économique. Ces projets territoriaux nécessitent 
un portage politique fort et donc plus de transversalité entre les différentes collectivités publiques Il s’agit-là de 
désigner un chef de file de la politique de médiation sociale. Quel serait-il ? Comment mettre en place cette 
nouvelle instance de pilotage ? 

 
Intervenants : 

- Eric BRIAT, Directeur de la coordination des programmes de la politique de la ville à l’ANCT, 
- Hervé FRANÇONNET, Directeur de l’association Médiation Prévention Dijon Métropole,  
- Saïd RAHMANI, membre des commissions Europe & Politique de la Ville de l’Association des Maires de 

France, adjoint au Maire de Sarcelles en charge de la politique de la ville et des projets européens,  
- Roger VICOT, Président du Forum Français pour la sécurité Urbaine (FFSU). 

 
Débat avec la salle 
 
11h45 - 12h45 : Table ronde n°3 : le financement de la médiation sociale  
 

Reconnaître la médiation sociale comme un métier à part entière suppose de lui donner les moyens d’assurer 
efficacement ses missions au regard des besoins des territoires, besoins qui évoluent sans cesse. Les principaux 
financeurs de la médiation sociale sont l’État, les collectivités et les entreprises privés telles que les bailleurs 
sociaux, les entreprises de transport ou les fournisseurs d’énergie. Pour ses financeurs, il existe plusieurs 
modalités possibles de financement pour la médiation sociale. Néanmoins, les opérateurs de médiation sociale 
dépendent encore trop de financements précaires et annualisés ce qui ne leur permet de disposer d’une 
perspective claire sur l’évolution de leurs activités et de pérenniser les emplois 

Le rapport parlementaire propose de consolider et de déployer 7000 postes de médiateurs sociaux. Ce dispositif 
serait pris en charge paritairement par l’État, d’une part, par les collectivités territoriales, d’autre part, dans le 
cadre de plans d’action coordonnés à l’échelle locale. Mais la consolidation et le déploiement de ces médiateurs 
sociaux sont-ils possibles ? quelles en seraient les conditions ? Quelles en sont les risques ? Existe-t-il d’autres 
pistes pour pérenniser les activités de médiation sociale ?  

 

Intervenants : 
- Eric BRIAT, Directeur de la coordination des programmes de la politique de la ville à l’ANCT, 
- Un représentant du Comité interministériel de Prévention de la délinquance et de la radicalisation (sous 

réserve), 
- Cédric JEGOU, Directeur de l’association OMEGA. 

 
Débat avec la salle 
 
 
12h45-13h00 : Conclusion par Xavier ROCHEFORT 
 
Contact organisation : infos@francemediation.fr 
 

Avec le soutien de : 
 

mailto:infos@francemediation.fr

