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Installer un dispositif départemental

Médiation nomade avec son pilote

Chef de projet :
Lakdar KHERFI  
06 74 00 07 25, kherfi.lakdar@orange.fr

Fondateur et directeur :
Yazid KHERFI  
06 81 32 29 85, yazid.kherfi@outloook.fr

Projet 

2021
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Soirées 

médiation 

nomade 

Paris 19ème

Juillet 2017 – 2018

Avec l’OPEJ 

Argenteuil 

été 2019

Paris 

été 2017

Paris 

été 2018
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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 par des adultes

bienveillants

 Intensifier les actions de prévention de la délinquance

en nocturne

 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

OBJECTIFS



ACTION 2020
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Description de l’action nationale
Médiation nomade 2020

1. Action de notre camping-car en pied d'immeuble

2. Essaimage, formation, accompagnement sur site

3. Partenariat avec des entités qui traitent cette thématique

4. Forums « la nuit nous appartient » national et régional



Clichy sous bois

Aulnay-sous-bois

Stains 

Bondy 

Pierrefitte 

Tremblay en France 

Epinay sur seine 

Saint-Denis 

Aubervilliers 

Villiers le Bel

Montreuil

Pantin

Romainville

Les Mureaux 

Mantes la Ville

Limay 

Trappes 

La Verrière 

Chanteloup les vignes 

Sartrouville 

Mantes la Jolie

Richebourg 8)
Villiers sur Marne 

Champigny sur marne

Chennevière

Boissy saint Léger 

Villeneuve saint GeorgesGennevilliers 

Nanterre

Malakoff 

Bagneux 

Villeneuve la garenne

Colombes

Moissy Cramayel 

Lagny sur Marne 

Dammarie Les Lys 

Mée sur Seine 

Longjumeau 

Corbeil Essonnes

Vigneux sur seine 

Argenteuil

Beaumont sur Oise 

Taverny 

Persan 

Sarcelles

Louvres

Montmagny

Ermont

Cergy

Louvres

Paris 20ème

Paris 19ème 

23 Villes en région

 Marseille (13)

 Arles (13)

 Valence (26)

 Lorient (56)

 Avignon (84)

 Colmar (68)

 Saint Fons (69)

 Vénissieux (69)

 Vaulx en velin (69)

 Lyon (69)

 Montataire (60)

 Amboise (37)

 Autun (71)

 Nevers (58)

 La Rochelle (17)

 Lucé (28)

 Dreux (28)

 Carcassonne (45)

 Nantes (44)

 Charité sur Loire (58)

 Salon de Provence (13)

 Mayotte

 Nice (06)

AU 

COMPTEUR 
2012 - 2020 

50 Villes en Ile de France

Relevé au 5 octobre 2020

723
Acteurs sociaux 

associés

15 
essaimages

7 forums

74
Villes

accueillantes

18 680
Jeunes

rencontrés

8
années

343
Soirées de 
20h à 00h

Paris

Lyon

Bagneux

Avignon

Nanterre

Châtellerault

Mayotte

Poitiers 

Valence 

Département 93

Carcassonne 

Nice

La Rochelle

Romainville

Limay

2016 Bondy, 

2017 Marseille, 

2017 Paris

2018 Lyon

2019 Nice

2019 Stains

2019 Nanterre

91
quartiers

Rencontrer en soirée la jeunesse en pied d’immeuble dans les quartiers populaires

 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 par des adultes bienveillants

 Intensifier les actions de prévention de la délinquance en nocturneInvestir concept Médiation nomade 5



INVESTIR

CONCEPT MÉDIATION NOMADE 
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Médiation nomade à Valence 2016
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Essaimage 

AVIGNON 2016

Essaimage

LYON 2017

Médiation 

nomade 

2012

Médiation 

nomade 

2015

Médiation 

nomade 

2018



INTERVENTION 

EN SOIRÉE
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60 soirées par année sur le département :

entre mars et octobre

2 soirées, de 20h à minuit, par semaine 

 Réunions de préparation, de bilan avec les acteurs des quartiers retenus

 1 pilote-animateur et 2 services civiques

Rencontrer en soirée les jeunes en pied d’immeuble

Installer un dispositif 

pour retisser du lien social 

et récréer du vivre-ensemble 

en soirée dans les quartiers populaires

Simulation 

déploiement 

local



LE PILOTE

Le pilote-animateur, est chargé de la gestion de l’opération Médiation nomade sur le territoire

retenu. Il est formé par Yazid Kherfi, fondateur et directeur de l’association Médiation nomade.

Il pilote et anime, en soirée, sur les villes retenues, 60 soirées

PILOTE REGIONAL DE LA MEDIATION NOMADE

 Connaissance des quartiers populaires et de ses problématiques

 Connaissance de la politique de la ville et des partenaires potentiels

 Aisance en «quartier sensible »

 Sens de l'écoute et du dialogue

 Compétence en médiation et en animation

 Capacité d’observation et de vigilance 

 Savoir accueillir le public et être disponible

 Etre vigilant sur l'ensemble du périmètre de la médiation nomade

 Permis de conduire B

 Consciencieux et sérieux dans l'état du véhicule (bricolage et entretien du véhicule)
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2 SERVICES CIVIQUES

Le deux services civiques sont encadrés par le pilote du dispositif

départemental. Ils ont pour mission de seconder le pilote animateur dans

les différentes taches (installation, accueil du public, animation des soirées).

Ils élaborent avec le pilote un bilan qualitatif et quantitatif

après chaque soirée.

Guide méthodologique du CGET :

« renforcement des actions en soirée, le week-end et au mois d’août

dans les quartiers de la politique de la ville »
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2 soirées 

sur des médiations nomades 

animées par Yazid

Le pilote-animateur et les 2 services civiques participent à  

5 journées de formation 

2

1 journée retour 

sur expérience 

en salle avec Yazid 

3

2 journées de 

formation 

en salle avec Yazid : 

« prise en main de l’outil 

médiation nomade »

1

FORMATION DE L’ÉQUIPE



Charges
Achat Utilitaire 15 000 €

Equipements supplémentaires
Caméra de recul, GPS, haut vent, aménagement intérieur

2 000 €

Peinture extérieur (graphiste) 1 500 €

Equipements
(tables, sonorisation, lumières, bancs, chauffage, matériels divers …)

1 500 €

Total 20 000 €

BUDGET ACHAT CAMION 

MÉDIATION NOMADEInvestissement à prévoir : 

Utilitaire récent, Estimation du coût d’achat : 15 000 €
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Charges Produits 

Pilote-animateur (ETP), toutes 
charges comprises
Base salaire 2 000 € brut /mois

36 000 € 5 Villes du département retenu
(total de 60 soirées), 60 x 500 €
6 000 € par ville pour 12 soirées / an

30 000 €

2 services civiques (8 mois)
Préparation et animation soirées 
Médiation nomade

3 000 € CGET - Mesure d’Etat 
« renforcement présence d’adultes 
soirs et Week-End »

10 000 €

Formation du pilote, des services 
civiques, des bénévoles

1 500 € Préfecture « autre mesure du moment » 
financement local
Ou autres financements (partenaires) 

13 000 €

Frais de fonctionnement : fournitures, 
petits matériels, entretien véhicule 
(assurance, entretien,…)

3 500 €

Frais de Fonctionnement soirées
(base 100 €/ soirée) 60 soirées x 100 €

6 000 €

Dotation aux amortissement camion 3 000 €

Total 53 000 € Total 53 000 €

BUDGET ANNUEL TYPE

Investissement à prévoir : utilitaire, Estimation du coût : 20 000 €

Investir concept Médiation nomade 13



MÉTHODE ET MOYENS

Un méthode, la Médiation nomade :                       

en quatre étapes 

1. Une rencontre :                                                                 

Médiation nomade et les acteurs de la ville

2. Une décision :                                                      

installer la médiation nomade de 20h à minuit en 

pied d’immeuble

3. Une régularité de l’action : 

2 fois / semaine sur 2 ou 3 mois                                                                      

4. Un suivi :                                                                            

un bilan et perspectives en fin d’opération.                   

L’après Médiation…
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Médiation nomade à Avignon
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1. Un branchement électrique (220 v, classique)

2. une autorisation municipale pour se poser

sur l’espace public

 Une sonorisation pour la musique : prévoyez

de diffuser en fond sonore une musique qui plait à

la jeunesse.

 4 tables, 8 bancs et quelques chaises : installer

une terrasse propice à la convivialité et à

l’échange. Offrir du thé à la menthe et jus de fruits

est une bonne entrée en matière.

 De la lumière pour être visible et attirer les

regards. Un chauffage extérieur si besoin.

 Jeux de société pour permettre au public de

rester plus longtemps dans une ambiance

conviviale propice au dialogue.

BESOINS TECHNIQUES

Médiation nomade à Marseille

Médiation nomade à Saint Denis



DES INITIATIVES EN SOIREE POUR ET AVEC LES JEUNES 

Association 
Médiation nomade :      
www.mediationnomade.fr 
Président : Edouard Zambeaux
Directeur : Yazid Kherfi

Contact association Médiation nomade
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Médiation nomade

à  Bondy (93) en 2012

Chef de projet : Lakdar KHERFI  
06 74 00 07 25, kherfi.lakdar@orange.fr

Fondateur directeur : Yazid KHERFI
06 81 32 29 85, yazid.kherfi@outlook.fr


