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6 années
50 villes
268 soirées
65 quartiers

Limay, 22 février 2019
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Notre mot d’intro ….

L’année 2018 a été une année qui a été marqué par l’engagement des préfectures à nous
mettre à contribution sur leurs territoires et actions sensibles.
La préfecture du Rhône en co-organisant notre 4ème forum national à Lyon. La préfecture
de Seine-Saint-Denis en nous engageant sur 5 villes du département et la préfecture des
hauts de seine en essaimant notre pratique sur les villes du 92.
L’essaimage a été marqué particulièrement par notre travail sur Mayotte et la confirmation
de notre pratique en métropole lyonnaise 60 soirées médiation nomade couplées avec
notre Forum national « la nuit nous appartient » à Lyon le 21 septembre 2018.
Notre implication en métropole de Nice en formant 15 professionnels à investir l’espace
public la nuit dans les quartiers (formation de 3 jours).
Une couverture presse et TV exceptionnelle cette année. L’investissement d’un 2ème
camion médiation nomade que nous appelons « camion école ».

L’année 2018 a été un pas en avant indéniable de notre expertise de « l’aller vers ». La
mise en place dans 5 villes d’un CLAN (Comité Local Accueil Nocturne) est une première.
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AU
COMPTEUR

6
années

2012 - 2018

Les Mureaux
Mantes la Ville
Limay
Trappes
La Verrière
Chanteloup les vignes
Sartrouville
Mantes la Jolie 8)

Soirées de
20h à 00h

Beaumont sur Oise
Taverny
Persan

Paris 19ème

50
Villes
accueillantes

65
quartiers

13 880

530

Jeunes
rencontrés

Acteurs sociaux
associés

Clichy sous bois
Stains
Bondy
Pierrefitte
Tremblay en France
Epinay sur seine
Saint-Denis
Aubervilliers
Villiers le Bel
Villiers sur Marne
Boissy saint Léger
Villeneuve saint Georges

Gennevilliers
Nanterre
Bagneux
Malakoff

Moissy Cramayel
Lagny sur Marne
Dammarie Les Lys
Mée sur Seine

Longjumeau
Corbeil Essonnes
Relevé au 2 janvier 2019

268

4 forums
nationaux
16 Villes en région

















Marseille (13)
Arles (13)
Valence (26)
Lorient (56)
Avignon (84)
Colmar (68)
Saint Fons (69)
Vénissieux (69)
Lyon (69)
Montataire (60)
Amboise (37)
Autun (71)
Nevers (58)
La Rochelle (17)
Lucé (28)
Dreux (28)

2016 Bondy,
2017 Marseille,
2017 Paris
2018 Lyon

10
essaimages
Paris
Lyon
Bagneux
Avignon
Nanterre
Châtellerault
Mayotte
Poitiers
Valence
Département 93

34 Villes en Ile de France

Rencontrer en soirée la jeunesse en pied d’immeuble
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CPO 2018
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4
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CPO 2018
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS

Actions réalisées 2018
notifiées dans la convention CGET

Opérations inédites :



43 soirées Médiations nomade

Nuits 93 (Stains, Saint-Denis, Aulnay sous bois,
Sevran, Aubervilliers)
Partenariat avec la métropole de Nice

Axe 1

6 essaimages :
Villes en région

 Gennevilliers (4)

 Saint Jean de braye (2)

 Aubervilliers (3)

 Lucé (4)

 Stains (4)

 Dreux (2)

 Saint Ouen (1) reporté

 La Rochelle (4)

 Malakoff (1)

 Nevers (6)

 Limay (1)

 Autun (1)

 Saint-Denis (4)

 Lyon 9ème (1)

 Corbeil Essonne (4)

Axe 2

 Mayotte, métropole de Lyon, Châtellerault,
Paris 19ème, Département 93 et 92

Villes Ile de France

 Clichy sous bois (1)

Axe 2

2 Forums « la nuit nous appartient » :
Axe 3
 le 21 septembre à Lyon
 Forum départemental 93 reporté févr. 2019

Partenariats engagés :






Axe 4

convention CNLAPS
convention Université Nanterre
plateforme nationale de la vie nocturne
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Préfecture des Hauts de Seine
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ACTION 2018

Description de l’action
Médiation nomade 2018

1.
2.
3.
4.

Action de notre camping-car en pied d'immeuble
Essaimage, formation, accompagnement sur site
Partenariat avec des entités qui traitent cette thématique
Forums « la nuit nous appartient » national et régional
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8

ACTION 2018
L’association Médiation Nomade s’attache depuis six ans à parcourir les quartiers,
rencontrer en soirée, la jeunesse en pied d’immeuble, entre 20 heures et minuit : un
camping-car, du thé à la menthe et de la musique.
L’équipe Médiation nomade écoute et observe pour faire part ensuite de ses
constats. L’association amorce du mouvement et de la vie dans ces espaces / temps
de la nuit où il ne se passe rien. Le but est que des projets s’en suivent, que des
dialogues se nouent, que des dynamiques s’enclenchent.
288 soirées réalisées dans 50 villes, 65 quartiers de France. Notre Forum national
annuel « la nuit nous appartient » restitue notre travail et présente des initiatives
similaires à encourager.

L’année 2018 :
 43 soirées médiation nomade dans 15 villes
 1 Forum national « la nuit nous appartient » le 21 septembre à Lyon
 1 Forum départemental (93) reporté à février 2019
 6 essaimages (Paris 19ème, Châtellerault, Lyon, Mayotte, Dépt 93 et 92)
 2 conventions partenariales : CNLAPS et le CERIC (Université Nanterre)
Bilan 2018 - CPO CGET
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ACTION 2018
CALENDRIER 2018
43 soirées
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ACTION 2018
FINANCEURS ET PARTENAIRES

Partenariats 2018 :
 CNLAPS
 Université de Nanterre
 Ticket for change
 Marseille solutions
 GNIAC
 PNVN (Plateforme nationale de la vie nocturne)
 Bleu Blanc Zèbres
 CLAN (Comité local d’accueil Nocturne) de
Saint Denis, Stains,
Aubervilliers, Aulnay

1.
2.
3.
4.

Convention triennale avec le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) 2018, 2019, 2020
Convention annuelle avec le CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) 2018
Convention annuelle avec le CERIC, enseignants de l’Université de Nanterre 2018
Convention avec le CNLAPS (Comité National de
Liaison
des
Acteurs
de la Prévention Spécialisée) 2018
Bilan
2018
- CPO
CGET
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MÉDIATION NOMADE

Objectifs de Médiation nomade :

 Retisser des liens entre jeunes et adultes n’arrivant plus à se rencontrer
et souvent en rupture avec les institutions
 Réoccuper l’espace public en soirée
 Améliorer le diagnostic nocturne dans les quartiers dits « sensibles »
 Réinterroger les pratiques professionnelles avec ces publics et
accompagner des équipes sur le terrain pour améliorer leurs pratiques
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MÉDIATION NOMADE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018
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MÉDIATION NOMADE
L’ÉQUIPE

Biographie de Yazid Kherfi

Biographie de Lakdar Kherfi

Yazid Kherfi, charismatique concepteur et
directeur de « Médiation nomade » auteur du livre
« Repris de justesse » a grandi au Val-Fourré, à
Mantes la Jolie (Yvelines). Il connaît la banlieue et
tous ses codes. Ancien braqueur et ancien taulard,
aujourd’hui consultant en prévention urbaine et
enseignant à l’Université de Nanterre. Nommé en
tant que personnalité qualifié en 2018 au Conseil
Economique et Social (CESER) par le Préfet de
Région Ile de France.

Lakdar Kherfi, chef de projet de « Médiation
nomade ». Il a en charge le développement du
concept Médiation nomade et la coordination du
Forum national « la nuit nous appartient ».

Yazid multiplie les initiatives pour lutter contre la
violence des jeunes, le mal être des cités et forme
les professionnels en contact avec ces publics.

Entrepreneur social, éducateur spécialisé, militant
associatif. Lakdar Kherfi a grandi et œuvré dans les
quartiers en Ile de France et à Marseille.
Développeur de concepts du « vivre ensemble », il a
été ces vingt dernières années chef de projet de
l’Archipel (Paris 8ème ), des soirées Café projets à la
mairie de Paris (3ème), du Café musiques de la ville
de Cannes.
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MÉDIATION NOMADE
Valence
juillet 2016

SOIRÉES

Aubervilliers
décembre 2018
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MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES

Corbeil Essonnes
Février 2018
Bilan 2018 - CPO CGET
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ESSAIMAGE 2018

1. Métropole de Lyon (Vaulx en Velin, Saint-Fons, Vénissieux)
2. Châtellerault
3. Mayotte
4. Département 93 (Aulnay sous bois, Saint-Denis, Sevran, Stains, Aubervilliers)
5. Département 92 (Gennevilliers, Asnières …)
6. Paris 19ème
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ESSAIMAGE 2018
MÉTROPOLE DE LYON

Mis en place en juin 2017 à
Vénissieux et Saint Fons
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ESSAIMAGE 2018
MÉTROPOLE DE LYON
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ESSAIMAGE 2018
MÉTROPOLE DE LYON
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ESSAIMAGE 2018
CHATELLERAULT

2018

Mis en place en avril 2017
à Châtellerault
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ESSAIMAGE 2018
CHÂTELLERAULT

2018
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ESSAIMAGE 2018
MAYOTTE

2018

Mis en place en septembre 2018
à Mayotte
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ESSAIMAGE 2018
MAYOTTE

2018

Mise en place à Mayotte en
septembre 2018

Bilan 2018 - CPO CGET

24

ESSAIMAGE 2018

DÉPARTEMENT 93

Installer un dispositif partenarial :





Aller vers
Repérer les jeunes en difficulté d’insertion
Favoriser le lien entre la jeunesse et les institutions
impulser une nouvelle convivialité nocturne

4

Stains

5

Sevran

2018

« Camion école » médiation
nomade dédié à l’action

Opération
Nuits 93

3
Saint-Denis

1

Aubervilliers

Aulnay sous bois

2
« Camion école » médiation
nomade dédié à l’action
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ESSAIMAGE 2018
DÉPARTEMENT 92

2018

« Camion école » médiation
nomade dédié à l’action

Mise en place juin 2018
À l’étude sur les villes de
Gennevilliers, Asnières …
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ESSAIMAGE 2018
DÉPARTEMENT 92

2018

Mise en place juin 2018
À l’étude sur les villes de
Gennevilliers, Asnières …
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ESSAIMAGE 2018
PARIS

2018

Mise en place Été 2018, suite à l’accompagnement de
Médiation nomade en 2017 et 2018
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LE FORUM ANNUEL 2018

L’organisation d’un grand événement national chaque année
le Forum « la nuit nous appartient »
1.
2.
3.
4.

2 juin 2016 à Bondy,
27 juin 2017 à Marseille
7 septembre 2017 à Paris
21 septembre 2018 à Lyon

Cette rencontre annuelle réunie des acteurs de la médiation, de la nuit, des
acteurs politiques, institutionnels, associatifs.
Cette rencontre a pour but :






favoriser un retour d’expériences sur les médiations nomades,
offrir une vitrine et parole nationale aux professionnels,
favoriser l’échange,
bouger les lignes de l’action sociale la nuit au sein des quartiers,
favoriser une véritable politique de la nuit au cœur de ces territoires
Bilan 2018 - CPO CGET

29

Julien Denormandie, secrétaire d’Etat et Yazid Kherfi, fondateur de médiation nomade au
Forum national « la nuit nous appartient », Lyon 21 septembre 2018
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LE FORUM ANNUEL 2018
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LE FORUM ANNUEL 2018

 154 participants (jeunes, mères de famille, acteurs
sociaux, institutionnels, associations, élus …)

 28 bénévoles
 17 intervenants
 1 secrétaire d’Etat, Julien Denormandie
participant au discours d’ouverture, à la première
table ronde « la nuit dans les quartiers
populaires », à l’émission de radio périphéries.fr
sur le parvis du Forum
 3 entités organisatrices, l’association Médiation
nomade, le MAN de Lyon (Mouvement pour une
alternative non-violente) et la Préfecture du Rhône
 15 partenaires publics, associatifs …

Bilan 2018 - CPO CGET
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LE FORUM ANNUEL 2018

Sur scène :
 Ministre d’Etat
 Médiation nomade
 Policier de nuit
 Mère de famille
 Jeune fille
 2 éducateurs
spécialisés de
Vénissieux

Bilan 2018 - CPO CGET
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LE FORUM ANNUEL 2018
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LE FORUM ANNUEL 2018

7 groupes de
15 participants
ont planché 1h
sur des
solutions
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LE FORUM ANNUEL 2018

Bilan 2018 - CPO CGET



Julien
Denormandie,
Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre
de la cohésion des
territoire



Yazid Kherfi,
Directeur et
fondateur du
concept Médiation
nomade



Edoaurd
Zambeaux,
journaliste,
périphéries.fr



Karima Maali,
université populaire
des parents,
Vénissieux



Cédric Van
Styvendael,
directeur général Est
Métropole Habitat
(Lyon)



Sophia Hocini,
journaliste, La ZEP
(Zone d’Education
Prioritaire)
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Couverture médiatique : Presse et TV
2018

















Le journal de Stains (93) 4 éditions nov, déc
Le parisien le 27 novembre
Le journal de Mayotte (5 pages), 12 septembre
Article, actualité, sur site CGET, septembre
TV5 Monde, 18h journal info, mardi 2 janvier
TF1, journal de 20h, mercredi 3 janvier
M6, journal de 12h45, mercredi 31 janvier
Radio Nova, jeudi 22 septembre, 7h20
La montagne, vendredi 15 juin
Echo républicain, vendredi 6 juillet
L’express, 4 juillet
Alternatives non violente, dossier spécial, décembre
Autun, septembre
IRTS Lorraine, 24 janvier
INJEP, cahier de l’action, octobre
Forum national « la nuit nous appartient » Lyon, septembre
Bilan 2018 - CPO CGET
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Couverture médiatique : Presse et TV
2018






















Le journal de Stains
(93) 4 éditions nov,
déc
Le parisien le 27
novembre
Le journal de Mayotte
(5 pages), 12
septembre
Article, actualité, sur
site CGET, septembre
TV5 Monde, 18h
journal info, mardi 2
janvier
TF1, journal de 20h,
mercredi 3 janvier
M6, journal de 12h45,
mercredi 31 janvier
Radio Nova, jeudi 22
septembre, 7h20
La montagne,
vendredi 15 juin
Echo républicain,
vendredi 6 juillet
L’express, 4 juillet
Alternatives non
violente, dossier
spécial, décembre
Autun, septembre
IRTS Lorraine, 24
janvier
INJEP, cahier de
l’action, octobre
Forum national « la
nuit nous appartient »
Lyon, septembre

2017
















2016

ASH (double page), 29
déc.
Beur FM, 19 novembre
Lien social, 16
novembre
20mn, 8 novembre
Le courrier de l’Atlas,
1er novembre
Sortie livre « guerrier
non violent », octobre
Le Parisien, 26 octobre
France Inter, 18h50 le
vendredi 6 octobre
Le Monde, 7 septembre
La Gazette des
communes, 24
septembre
Courrier municipal ville
de Tours, septembre
Bulletin municipal, St
Fons, sept
Le progrès de Lyon, 11
juillet
Nouvel OBS, mai
Courrier Picard, 3
février

 France 2, Frédéric
Lopez « mille et
une vies » le 29
septembre

 ARTE, le 16 juillet
 France 5, c’est
politique, 16 octobre
 Radio Mouves, 3
novembre

 Le Monde, le 5 juillet
 Corse matin, le 24
juin

 M6, magazine
« 66 mn » : le
dimanche 10 janvier






ASH, 2 décembre
Marianne, le 8 janvier
La Provence, 4 avril
Corse Matin, 24 juin
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2015
•

Nouvel Obs, 12

2014


novembre

•

La Provence, 10
février

•

Observation
international
des prisons, 12

19 décembre



•

Intégration
social, 24 février
Corse matin, 30
novembre

•

Le courrier
d’Atlas, septembre

Beur FM : la
matinale, 8
décembre



France Inter :
1er septembre

novembre

•

Libération,
double page, le



Parisien 93, le 2
juillet



Europe 1 : 20
décembre



Radio Colmar :
25 septembre



Quotidien
l’Alsace : 26
septembre
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PRESSE 2018
EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE
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Rencontrer la nuit, la jeunesse des quartiers
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Les 43 soirées médiation nomade
 23 quartiers, 43 dates
Bilan 2018 - CPO CGET
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Synthèse ville par ville 1/2
Villes 2018

Nbres
jeunes

Nbres
soirées

quartiers

L’Après
Médiation nomade

Commentaire

Corbeil
Essonnes

235

4

Les Tarterêts
Mont Conseil
La Nacelle

Corbeil Essonne a une politique des quartiers
orientée sur la présence en soirée sur l’espace
public. Médiation nomade en est le déclencheur.
Chaque année nous y sommes pour tenir cette
promesse, d’être là en pied d’immeuble.

L’équipe municipale s’implique fortement dans
cette opération. La pratique nocturne prend du
sens et désormais fait partie des outils de la
prévention.

Clichy
sous bois

140

2

Chêne pointu

Tout à commencer au chêne pointu en 2012 pour
Médiation nomade. Nous tenons à y retourner
tous les ans pour dynamiser l’association Mermoz
93 née de nos premières soirées.

Le changement du quartier est en cours, même si
les jeunes se sentent toujours oubliés. L’association
de jeunes Mermoz 93 fait un travail admirable pour
sortir de cet isolement. Il faut y être.

Saint-Denis

315

4

Delauney
Belleville

L’opération à Saint-Denis est exemplaire de part
l’investissement de nombre d’acteurs, bénévoles,
mission locale, éducateurs … Le Centre social
Pierre Sémard s’engage en soirée.

C’est un vrai plaisir de mobiliser le quartier en y
installant les soirées médiation nomade qui sont
attendues et appréciées. Une vie nocturne
indéniable existe, Médiation nomade permet de
l’accompagner.

Autun (71)

35

1

Saint Pantaléon

Une soirée médiation nomade plus 2 jours de
formation pour les acteurs et les membres du
conseil de quartier afin de de les sensibiliser à
l’importance d’occuper l’espace public en soirée

Un local jeune ouvert en soirée existe sur le
quartier . Notre présence a dynamisé la structure
et son personnel à professionnaliser leur façon de
travailler en partenariat avec les acteurs de la ville.

Nevers

340

6

Grand Pature
Les bords de Loire
Le Banlay
Les Courlis

Le CLSPD a soutenu la venue de la médiation
nomade afin de les aider à réinvestir l’espace
public en soirée sur les 4 quartiers de la Ville.

Notre présence nocturne a permis de réaliser un
diagnostic nocturne a la disposition des élus et des
acteurs de la ville.

La Rochelle

195

4

Mireuil

Après la venue de la médiation nomade plus 2
jours de formation, la ville et les acteurs
envisagent de développer le même concept sur la
ville.

Projet porté par le Club de prévention qui souhaite
s’investir davantage sur les quartiers et notamment
en soirée

Dreux (28)

80

2

Les Bates
Kennédy

A la demande de la ville une soirée par quartier
afin de faire découvrir un outil innovant à
l’ensembles acteurs et des habitants des quartiers.

La présence des élus, du Préfet et des nombreuses
institutions de la ville montre l’intérêt de tous sur ce
projet innovant.

Lucé (28)

240

4

Vieux Puits

4 soirées sur ce quartier en difficulté à la demande
de la ville.

Unanimement les jeunes et les adultes du quartier
ont apprécié les soirées d’été autour du camion et
des nombreuses animations.

Bilan 2018 - CPO CGET
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Synthèse ville par ville 2/2
Villes 2018

Nbres
jeunes

Nbres
soirées

quartiers

L’Après
Médiation nomade

Commentaire

Gennevilliers

230

4

Fossé l’aumône

Gennevilliers a aussi une pratique nocturne
en cours. Médiation nomade est un appui
indéniable de cette orientation. La relation
avec les équipes est constructive et
pertinente.

La situation des quartiers de Gennevilliers est
sensible. Il est difficile d’installer une politique
nocturne sans prendre du temps, à voir des années
pour y arriver. Les budgets sont pas toujours là.

Saint Jean de
Braye (45)

90

2

Pont Bordeaux

2 journées de formation pour l’ensemble
des acteurs de la Ville afin de les sensibiliser
davantage au travail en soirée

La ville envisage de développer un concept
analogue à médiation nomade dès 2019

Lyon 9ème

85

1

Couty Lyon 9ème

Notre Forum national « la nuit nous
appartient »
s’est tenu dans le 9ème
arrondissement. Nous avons installé nos 2
camions en guise d’accueil du public.

Notre volonté est d’engager la parole au plus haut
lieu pour faire passer les messages « bouger les
lignes des pratiques dans les quartiers ». La preuve
par l’acte est nécessaire.

Limay

45

1

Hauts de Limay

Une soirée pour réinvestir un quartier où la
Ville est en grande difficulté pour agir auprès
des jeunes . Une suite est prévue par une
formation des acteurs de terrain dès 2019.

Dès la 1ère soirée l’ensemble des jeunes du quartier
étaient présent autour du camion ce qui montre
bien que l’occupation des jeunes permet d’atténuer
les nuisances au sein du quartier.

Stains

210

4

Clos Saint Lazare
Moulin Neuf

Nuits 93 a l’ambition de mobiliser le
territoire en mobilisant 5 des grandes villes,
un Forum sera le deuxième acte.

Nous avons mis un place un Comité local d’Accueil
Nocturne dans chacune des 5 villes pour impliquer
encore plus les acteurs.

0

Reporté en 2019

Saint-Ouen
Aubervilliers

185

3

La Villette
La Maladrerie

Aubervilliers est une ville habituée de nos
venues sur ses quartiers. Nuits 93 donne une
hauteur supplémentaire à engager les
acteurs en soirée.

Les acteurs d’Aubervilliers nous sont familiers et
c’est un atout pour faire le job et tendre vers une
qualité d’actions plus soignée. Le camion santé nous
accompagne lors de nos venues.

Malakoff

80

1

Salle municipale

La ville et association de Malakoff ont décidé
de mettre à l’honneur notre travail nocturne
en nous invitant à la soirée de noël.
Préalable à un engagement en 2019.

L’association de prévention Ecowork s’appuie sur
notre pratique pour mobiliser et accompagner les
jeunes des territoires d’actions de la prévention.
Cela a du sens et pour nous un regard pertinent.

Total

2 505

43

23 quartiers
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Bilan moral 2018

 Yazid Kherfi
Bilan 2018 - CPO CGET
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L’actualité nous prouve tous les jours qu’il est urgent et essentiel d’aller sur le terrain, sur l’espace public à la
rencontre des habitants et notamment des jeunes souvent en errance
Il est urgent également de recréer des espace de parole, des lieux de rencontre et de confrontations
bienveillantes. Il est aussi nécessaire de mieux former les acteurs aux problématiques actuelles, ils sont en
réelles difficultés avec les publics marginaux?
Médiation nomade agit à ce niveau pour rapprocher ces deux publics : les jeunes et les adultes en difficulté
réciproquement.
De nombreuses villes en 2018 nous ont sollicité pour réinvestir avec eux l’espace public et notamment en
soirée, et nous les remercions de leur confiance.
Le concept de médiation nomade, la formation des acteurs et l’essaimage sont donc nos 3 axes de travail.

Nous remercions vraiment les préfectures et les délégués du Préfet de leur investissement car c’est vraiment
ces derniers qui nous ouvrent les portes des municipalités.
Enfin de plus en plus de bénévoles souvent issus du travail social nous accompagnent sur le terrain. Un bon
moyen pour eux de se former et de se confronter au public.
Provoquer la rencontre pour se connaitre, se connaitre pour se respecter, se respecter pour vivre ensemble.
Telle est la devise qui colle si bien au concept de médiation nomade et que nous tâchons d’appliquer sur
tous les territoires.

Yazid KHERFI
Fondateur et directeur de médiation Nomade
Limay, le 31 décembre 2018
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AGIR EN SOIREE SUR L’ESPACE PUBLIC DANS LES QUARTIERS
Association
Médiation nomade :

www.mediationnomade.fr
Président : Edouard Zambeaux

2018
Contact :
Chef de projet :
Lakdar KHERFI
06 74 00 07 25,
kherfi.lakdar@orange.fr
Fondateur et Directeur de Médiation
nomade : Yazid KHERFI 06 81 32 29 85,
yazid.kherfi@outlook.fr
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