
  

 
 

 

LA MEDIATION 
Processus libre et confidentiel permettant aux personnes en situation de conflit la recherche et la 
validation de solution(s) grâce à un tiers indépendant : le médiateur 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est son intérêt ? 

La médiation apaise et responsabilise, 
si elle « échoue », elle reste le 
prérequis à certaines procédures 
judiciaires. 

Le conflit s’apaise dès lors que la 
médiation offre un espace sécurisé, 
sécurisant où chacun explique ses 
besoins et exprime ses émotions. En 
somme il s’agit de restaurer un 
dialogue constructif, tourné vers la 
préservation de la relation future. 

Elle responsabilise les parties en leur 
permettant de trouver ensemble une 
solution rapide, proche des intérêts 
de chacun, et durable. La clef du 
succès de ce processus est incarnée 
par l’acceptation de la solution 
négociée. L’acceptation induit de 
facto une exécution facilitée des 
décisions validées par les médiés. 

Pour qui ? 

Elle s’adresse à toute personne 
souhaitant dépasser un conflit, un 
différend, une difficulté relationnelle. 

Elle trouve sa place aussi bien dans la 
sphère privée voisinage, famille, 
patrimoine, consommation, 
construction… que dans la sphère 
professionnelle travail, entreprise, 
commerce, affaires…ou institutionnelle 
scolaire, médicale, bancaire… 

 

 

 

 

Qui est le médiateur ? 

Le médiateur est un tiers impartial, 
neutre et indépendant dont le rôle est de 
rétablir la communication entre les 
parties. Le médiateur n’impose pas de 
solution, il permet aux personnes 
d’élaborer elles-mêmes leur accord. 
C’est un professionnel de la relation 
humaine, qui observe la plus stricte 
confidentialité sur tout ce qui est dit 
devant lui. 

Mode 
alternatif de 

règlement des 
différends 

(MARD) 

Le Décret n° 2015-282 du 11 
mars 2015 relatif à la 
simplification de la 
procédure civile à la 
communication 
électronique et à la 
résolution amiable des 
différends, 

impose que toute demande 
en justice indique, sous 
peine de nullité, les 
démarches  préalablement 
entreprises en vue d’une 
résolution amiable du 
conflit. 

  

La médiation satisfait à 
cette obligation. 

 

En outre, le recours à la 
médiation peut être enjoint 
par le juge, à tout moment 
de la procédure y compris 
en référé, lorsqu’il estime 
qu’une résolution amiable 
du litige est possible. 



 

QUELQUES EXEMPLES … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 - 
art.3, renforce le recours 
obligatoire à un mode alternatif 
de règlement des différends. 

L 'article 4 du décret n° 2019-1333 
du 11 décembre 2019 est venu 
préciser les actions concernées 
par cette obligation : 

• des actions en bornage ; 

• des actions relatives à la distance 
prescrite par la loi, les règlements 
particuliers et l'usage des lieux 
pour les plantations ou l'élagage 
d'arbres ou de haies ; 

• des actions relatives aux 
constructions et travaux près d'un 
mur mitoyen mentionnés à l'article 
674 du code civil ; 

• des actions relatives au curage des 
fossés et canaux servant à 
l'irrigation des propriétés ou au 
mouvement des usines et moulins ; 

• des contestations relatives à 
l'établissement et à l'exercice des 
servitudes instituées par les articles 
L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et 
de la pêche maritime, 640 et 641 du 
code civil ainsi qu'aux indemnités 
dues à raison de ces servitudes ; 

• des contestations relatives aux 
servitudes établies au profit des 
associations syndicales. 

La loi a prévu des exceptions à 
ce principe : 

1 homologation d'un accord,  

2 recours préalable imposé auprès 
de l'auteur de la décision 
contestée,  

3 motif légitime   

4 si le juge ou l'autorité 
administrative doit, en application 
d'une disposition particulière, 
procéder à une tentative préalable 
de conciliation.  

De plus, cette obligation ne 
s'applique pas aux litiges 
relatifs aux crédits immobiliers et 
aux prêts à la consommation. 

 

MEDIATION 
ENVIRONNEMENTALE 
 
Couvre toutes sortes de domaines, 
projets, publics ou privés. 
 
Illustration : 
Une enquête publique a été 
lancée pour l’implantation d’un 
parc d’éoliennes sur une 
commune. Elle génère un 
mouvement de protestation des 
habitants qui craignent des 
nuisances. 
Un médiateur environnemental 
est nommé pour faire le lien avec 
les collectivités, les entreprises 
installatrices ou gestionnaires de 
l’opération et les riverains. 
Des solutions souvent innovantes 
et participatives peuvent être 
mises en place pour veiller au 
respect des populations, aux 
besoins des collectivités et au suivi 
des engagements. 
 
 

 

MEDIATION FAMILIALE 

Séparation, divorce, pension 
alimentaire, prestation 
compensatoire, résidence des 
enfants, autorité parentale, droit 
de visite, succession, héritage, 
partage des biens etc… 

 

MEDIATION DE VOISINAGE 

Nuisances sonores, odeurs, 
constructions gênantes, dégâts des 
eaux, mitoyenneté, plantations 
etc... 

 

MEDIATION DU TRAVAIL 

Exécution, rupture du contrat de 
travail, harcèlement moral ou 
sexuel, risques psycho-sociaux, 
accompagnement d’équipes etc… 

 

MEDIATION LOGEMENT 

Baux d’habitation (loyers, 
réparations et entretien, jouissance 
paisible …) , baux commerciaux , 
copropriétés (travaux, charges …),  

 
 

Permanence gratuite en mairie dédiée à l’accueil des mandrions, 
au cours de laquelle il sera présenté le processus de médiation, son 
intérêt.  

L’administré pourra alors choisir de proposer une médiation à la 
personne avec qui il est en désaccord. Le coût de la médiation sera 
ensuite pris en charge par les médiés. 

Contactez-nous :  intuitumediation@gmail.com 


