
 

DE LA MÉDIATION DU PAYSAGE AGRICOLE DU MÉDOC 

Après inventaire de toutes ces actions de médiation diverses et variées sur le territoire médocain il nous 
est apparu, que les types de médiation pouvaient se différencier selon qui les portent et les animent. Quel 
est le professionnel en charge de la médiation ? s'agit-il d'un spécialiste environnement comme un 
naturaliste par exemple , un professionnel de la culture, un médiateur culturel, un artiste, un scientifique, 
un opérateur touristique ? quelle est le public ciblé et le but de la médiation ? 
 
C'est ainsi que nous sommes arrivés à une catégorisation des types de médiation, un peu comme celle du 
jeu du "Trivial Pursuit". Voici les légendes de notre "camembert" qui nous ont servies à différencier les 
médiations pratiquées sur le territoire du Médoc :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Médiation Environnement/Nature 
Scientifique 
animations commentée, guidée par un 
naturaliste ou un professionnel de 
l'environnement, écologue...  

 

Médiation Artistique & Culturelle 
animation pensée par un professionnel de la 
culture et/ou mêlant une ou plusieurs  
disciplines artistiques avec une sensibilisation 
à l'environnement   

 

Médiation Citoyenne 
 animations à vocation d'éducation  
citoyenne, comme les chantiers 
participatifs  

 

Médiation Paysage 
Animations qui prennent directement le 
paysage comme entrée  

 

Médiation Sport & Loisirs 
animation de sensibilisation à 
l'environnement au paysage,  avec une 
dimension sportive : les balades à vélo, le 
marathon des châteaux du Médoc...  

 

Médiation Touristique une approche du 

territoire par un média touristique comme le 
petit train, une croisière en bateau ou le 
"paysage vu duc ciel" grâce à un vol en avion 

 

Médiation Patrimoine  

visite guidée par un professionnel histoire, 
patrimoine...  

Médiation Locale les agriculteurs qui 

ouvrent leurs fermes, jardins, ou qui se 
déplacent sur les marchés, qui n'ont pas 
d'animateurs ou d'animations en tant que tel, 
mais il s'agit d'un potentiel local à développer 

 
L’idée étant que le mélange opère que les "blancs" fertilisent avec les "couleurs" pour mener ensemble des 
actions de médiation en faisant se compléter les compétences et ressources sur le territoire autour du 
même objectif de valorisation du paysage agricole du Médoc !!! 


