
MÉDIATION DE PROJET
-
Guide méthodologique

« FACILITER LE DIALOGUE ENTRE RIVERAINS ET 
AGRICULTEURS 
SUR LES PRATIQUES AGRICOLES EN CAMPAGNE 
ROCHELAISE »
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Le dialogue entre riverains & agriculteurs :
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Les objectifs de la FACILITATION Les modalités
Apporter de la clarté et de l’information 
objective

Libérer la parole des 4 parties prenantes sur 
le thème des pratiques agricoles en 
campagne rochelaise

Générer de la sérénité Mettre à jour les peurs de chacun
Garantir un cadre sécurisé pour un dialogue 
constructif Connaître les contraintes existantes

Créer de la confiance Identifier les besoins et attentes des 4 
parties prenantes

Décider de solutions collaboratives Faire émerger des pistes de solutions par un 
dialogue constructif



Bourgneuf, Montroy, Clavette, Saint Rogatien et Périgny
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Contexte et historique
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Septembre 2021 : 
Réponse de la CDA avec l’aide de la 
Chambre d’agriculture à l’appel à 

projets de la DREAL Nouvelle-Aquitaine 
« Initiatives locales visant à la 
réduction des expositions de la 

population aux pesticides agricoles »

Février 2022 :
Prise de contact de la CDA auprès du 
Centre de médiation MAISON DE LA 

COMMUNICATION sur la réponse de la 
CDA à l’appel à projets retenu par la 

DREAL Nouvelle-Aquitaine

Mai 2022 :
Engagement de la CDA qui confie la 

médiation de projet « Faciliter le 
dialogue entre riverains et agriculteurs 

sur les pratiques agricoles en 
campagne rochelaise » à la MAISON DE 

LA COMMUNICATION



LES ACTEURS

LES RIVERAINS*LES AGRICULTEURS*

LE PRESCRIPTEUR DU DIALOGUE

LES COMMUNES

LES SCIENTIFIQUES ET/OU CHERCHEURS ET/OU EXPERTS PRESSENTIS 

AVENIR SANTÉ 
ENVIRONNEMENT

* Habitant de l’une des 5 Communes 
qui souhaite participer au dialogue

LES 4 PARTIES PRENANTES

* Tout professionnel du monde 
agricole qui souhaite participer 
au dialogue
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L’identification de la partie prenante « riverains » :
deux modes de sélection

50 habitants au total, soit 10 riverains par commune, sans distinction de démographie.

Notre sélection s’effectue en deux temps pour assurer un processus équitable et 
indépendant : sur nos 10 riverains par commune, 5 seront sélectionnés selon le premier 
mode et 5 autres selon le second.

Premier 
tirage au 

sort

Second 
tirage au 

sort

Une sélection 
fondée sur le 

système du tirage au 
sort des jurés 

d’Assises.

Une sélection dite 
probabiliste, utilisée par 

les sociologues.
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LA MAISON DE LA COMMUNICATION :
UN CENTRE DE MÉDIATION INDÉPENDANT

Myriam BACQUÉ Langis GALLANT Nathalie GARRIGUES Nathan CHANCELLÉ

Responsable du Centre 
de médiation et 

médiatrice

Responsable du Centre 
de formation et 

médiateur 

Responsable 
administrative et 

médiatrice

Assistant de direction

Prévention des tensions et 
conflits 

Travail collaboratif entre 
parties prenantes 

Concertation et facilitation 

Médiation judiciaire et 
conventionnelle

Création de SGDC 
- Système de Gestion Des 

Confits - sur mesure pour les 
organisations
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LE DÉROULÉ

Saisine de la

MAISON DE LA

COMMUNICATION

par la CDA

MAI 2022

Mise en place du

guide méthodologique

de la médiation de

projet

ÉTÉ 2022 
Entretiens

préparatoires avec

les parties 

prenantes30/11/2022 : riverains
01/12/2022 : Avenir Santé 

Environnement
05/12/2022 : agriculteurs

Réunion plénière de

médiation :

« faciliter le dialogue

entre riverains et

agriculteurs sur les

pratiques agricoles 

en

campagne 

rochelaise » 

30 JANVIER 2023
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Les 4 prérequis indispensables pour être inscrits sur les 
deux listes des deux tirages au sort

Être domicilié sur l’une des 5 communes
: Montroy - Bourgneuf - Saint-Rogatien -
Clavette - Périgny.

Être domicilié depuis 1 an et plus 
sur l’une des 5 communes.

Être un majeur non protégé.

Ne pas appartenir à une autre partie 
prenante* ou au groupe des experts

* agriculteurs, employés et élus de la commune, de 
la CDA ou de la Chambre d’agriculture et membres 

de l’Association Avenir Santé Environnement

LE RIVERAIN DOIT 
RÉPONDRE À                     
4 PRÉREQUIS 
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* Voir le guide « Constitution du 
groupe Riverain » pour plus 
d’informations

PREMIÈRE SELECTION – SYSTÈME 
PROBABILISTE

INSCRIPTION SUR UNE LISTE PAR LA MAISON DE LA COMMUNICATION 
(MDC) DE TOUS LES VOLONTAIRES REMPLISSANT LES 4 PRE-REQUIS*

Une liste par commune

CAS 
1INSCRIPTION DE 5 

RIVERAINS OU MOINS

ADMIS 
D’OFFICE

CAS 
2INSCRIPTION DE + 5 

RIVERAINS
DÉTERMINATION DU « PAS 
DE TIRAGE » PAR LA MDC

Base de sondage / échantillon

NUMÉROTATION DES 
VOLONTAIRES

Attribution au hasard d’un numéro à 
chaque individu

TIRAGE AU SORT
Tirage du « numéro point  de départ »

Application du pas de tirage de façon répétée
Obtention des 5 volontaires en répétant l’opération
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Modalités de la seconde sélection : 
système des jurés d’Assises

Pour une parfaite neutralité, le Maire donne accès à la MAISON DE LA
COMMUNICATION à la liste des jurés d’Assises. Les médiateurs se déplacent
ainsi en mairie pour procéder à l’établissement de la « liste préparatoire ».

En respectant ces 2 conditions, la MDC choisit 30 noms de riverains par commune
inscrits sur la liste des jurés d’Assises constitués à partir de la liste électorale.

Tirer des riverains répondant 
aux 4 prérequis précédemment 

établis (diapo n°9)

Tirer 15 femmes et 15 
hommes, afin de respecter la 

parité dans cette 2ème 
sélection ainsi que dans le 

tirage au sort des suppléants.
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L’identification de la partie prenante « agriculteurs » :
deux modes de sélection

50 représentants du monde agricole au total :
- la Chambre d’agriculture et Terre Atlantique : élus et/ou techniciens des deux 2 entités 
- les agriculteurs : les volontaires inscrits directement auprès du Centre de médiation à la 

suite d’un appel à volontaires relayé par la Chambre d’agriculture.

10 
personnes

40 
personnes

Agriculteurs : 
exploitants, 
entreprises 
agricoles, 

entrepreneurs de 
travaux agricoles

Représentants de la 
Chambre d’agriculture 
et de Terre Atlantique
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Myriam BACQUÉ Langis GALLANT Nathalie GARRIGUES

Cédric GARRIGUES

Charles-Emmanuel ANDRAULT

Olivier BERTRAND Cyril CASTEX

Caroline ASFAR-CAZENAVE

Marilyne FAUSSURIER Emmanuel FOUQUAYMickaël BRIAND

Magalie ROUGIER

L’ÉQUIPE : 
12 médiateurs diplômés et assermentés  
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LE DIALOGUE : 30 janvier 2023

R : Riverain   A : Agriculteur   E : Élu    
S : Avenir Santé Environnement M : Médiateur

La CDA
E

S

E

S

E

S

E

S

E
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S

E

S
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PLANNING : les dates clés de 2022

15

29 novembre 2022 (10h à 12h) : Réunion préalable des élus

30 novembre 2022 (18h30 à 20h30) : Réunion 
préalable des riverains

1er décembre 2022 (18h30 à 20h30) : 
Réunion préalable de l’Association « Avenir 

Santé Environnement »

5 déc. 2022 (18h30 à 20h30) : 
Réunion préalable 
des « agriculteurs »



PLANNING : les dates clés de 2023
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11 janvier 2023 (18h30 à 20h30) : Réunion préparatoire 
des riverains

19 janvier 2023 (18h30 à 20h30) : Réunion préparatoire 
de l’Association Avenir Santé Environnement

24 janvier 2023 (16h à 18h) : Réunion 
préparatoire des élus

30 janvier 2023 (18h30 à 21h30) : 
Réunion plénière avec 

toutes les parties 
prenantes

7 mars 2023 (17h à 21h) : 
Seconde réunion plénière avec 

toutes les parties prenantes


