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Coopérations 

Trafic 
Investissements 

Construction d‘étables/ 
Réaménagement 

Avancée de l‘urbanisation 
Chasse 

Installations de biogaz/ 
d‘énergie éolienne 

Conflits de 
générations 

Désignation de surfaces de 
compensation 

Zones de conflits dans le domaine 
agricole 



Excursus: Zone de conflit Famille  

• Les projets de construction agricole sont 
souvent intégrés dans des exploitations 
familiales paysannes 

• La prise de décision au sein de la famille/de 
l‘exploitation est souvent peu transparente 

• Une discussion équitable est nécessaire pour 
pouvoir traiter correctement les idées et les 
souhaits des participants  

• Conflits de générations/de sexes 
 

 



Excursus: Zone de conflit Famille  

• Des réserves inexprimées conduisent à 
l‘insatisfaction de certains membres de la famille 

• En cas „d‘attaques“ de l‘extérieur, il est important 
d‘être soudé à l‘intérieur 

• Planifier le processus de décision en famille, 
activement et de manière structurée  

• Considérer les idées des membres de la famille 
comme une chance 

• Prendre si possible une décision consensuelle et 
étayée concrètement „par“ projet de construction 

 
 



Potentiel de conflits dans le cas des 
nouvelles constructions rurales 

• Besoin de surfaces important (rareté du  
terrain à bâtir) 

• Niveau technique élevé 
• Manque de connaissances chez les voisins  
• Engagement important de capitaux avec 

risque en conséquence pour l‘investisseur 
• Issue d‘un litige difficile à pronostiquer 
• Résolution des conflits dans l‘espace public 

 



Possibilités de gestion de conflits 

• Dans le cadre de la procédure administrative/ 
procédure de permis de construire 

• Par une procédure juridique 
• ou gestion de conflit alternative 

- tables rondes (p.ex. avec le maire) 
- modération 
- médiation 
 



Comment fonctionne la 
médiation ? 



Origine lat.: mediator 

Soutien par des tiers indépendants (des médiateurs) 

Renforcement de la résolution autonome des conflits 

Vieille idée de résolution des conflits 

Procédé structuré 

Médiation – Vue d‘ensemble 



1.  Caractère volontaire 

5.  Impartialité du médiateur  

2. Autonomie 

3. Nature informative 

4. Confidentialité 

6. Résultats ouverts 

Principes de la médiation 



Autonomie par rapport à l‘éventualité d‘une médiation: 

Les parties se décident de leur propre volonté d‘avoir 
recours à une procédure de médiation 

1.  Caractère volontaire 

Les parties et le médiateur ont à tout moment la 
possibilité de mettre fin à la médiation 



Autonomie par rapport à la manière: 

Besoin fondamental et capacité de négociation en vue de 

la décision à prendre 

Condition: pas de rapport de force  

insurmontable 

2. Autonomie 



3. Nature informative 
 

Prise de décision par les personnes concernées en 

connaissance des faits et des informations importantes pour 

le cas concerné (p. ex. conditions cadre juridiques et 

techniques) 



4. Confidentialité 

Aucun participant ne divulgue des informations 

relatives à la procédure à l‘extérieur sans accord 

préalable. 

Le médiateur ne parle pas de ce que les parties lui 

confient chacune de manière confidentielle. 



1. 

5. Neutralité / Impartialité 
 
Le médiateur ne peut pas prendre parti,  

 ni par rapport aux personnes, 

 ni par rapport à la chose, 

mais doit essayer de comprendre le point de vue de 

chacune des parties et le défendre lors de l‘articulation des 

besoins. 

Le médiateur n‘a pas le pouvoir de décision 



6. Résultats ouverts 
 

Le résultat d‘une procédure de médiation est ouvert et n‘est 

pas prédéterminé.  

Les négociations n‘ont des résultats ouverts que si les 

participants partent d‘un contexte commun et sont d‘accord 

sur les questions à traiter sans résultat prédéterminé. 

Les procédures de médiation ne servent 
pas à la recherche d‘acceptation 



Le concept Harvard  
Concept de la négociation appropriée 

Séparation des  
personnes et  
des problèmes 

Concentration  
sur les intérêts 

et non les  
positions 

Développement 
de plusieurs  

options  
de solutions 

Décision basée 
 sur des critères 

objectifs 

Procédure de négociation équitable 
Encouragement de la communication 
Préservation des relations réciproques  

Equilibre entre les intérêts des parties au conflit 
Création de situations “win-win” 
Objectif: résultat concret 



Procédure de médiation 

Initiation 

Développer ensemble des 
options de solutions 

Recherche 
d‘idées 

Des positions 
aux thèmes 

Accord 

? 
Thèmes --> Intérêts 

Application 



Conservation d‘une relation personnelle 
supportable entre les parties 

1er avantage de la procédure de médiation 



Accords allant au-delà du litige 

Litige 
Possibilité 
de solution 

2ème avantage de la procédure de 
médiation 



3ème avantage de la procédure de 
médiation 

Accords en vue de l‘avenir 



Réduction des coûts en cas de succès de la 
médiation en général 

e 

4ème avantage de la procédure de 
médiation 



Possible réduction de la durée de la procédure de 
décision par rapport aux autres procédés de gestion 

de conflits, p. ex. procédure juridique 

5ème avantage de la procédure de 
médiation 



Champ d‘application temporel des médiations 

Procédure de médiation anticipative 

Procédure de médiation parallèle 

Procédure de médiation automatique 

Procédure avec éléments de médiation 



Conditions pour la réalisation d‘une 
médiation 

Information sur la procédure 

Création d‘un climat de 
confiance par rapport au 
médiateur et à la procédure  

Disposition des participants à 
consacrer le temps nécessaire  
à la procédure Participation de 

toutes les personnes 
concernées 

Clarification des 
conditions cadres légales 

Analyse de conflit 
approfondie 

Aucun conflit de valeur 
insurmontable 

Résultats ouverts / Pas de 
recherche d‘acceptation 

Implication des 
preneurs de décision 

Transparence de la procédure 



Raisons des résistances à la 
médiation / procédure participative 

Peur: 

de la prépondérance des 
intérêts particuliers 

du nouveau et 
de l‘inconnu 

Manque de disposition à 
consacrer le temps 
nécessaire à la 
procédure 

Position de base de 
l‘administration: 
citoyen perçu comme 
un trouble-fête 
Incertitude par 
rapport aux limites 
légales 

d‘une restriction et 
d‘une perte de pouvoir 



Réduction du coût des conflits:  
En évitant les problèmes d‘image et d‘acceptation et en 
évitant les coûts d‘une procédure 

Suppression des coûts consécutifs 

Accroissement de l‘efficacité: 
En accélérant les processus de décision 

Dépassement des obstacles à l‘innovation 

Utilité économique de la médiation 



Les médiateurs ou les équipes de 
médiation se trouvent sur Internet 

Le courant doit passer 

Tarifs journaliers entre 800 € et... 

Formation nécessaire 

Médiateurs 

Médiateurs connaisant le 
monde agricole 



Médiation pour préparer des décisions d‘investissement 
dans la famille ou dans des sociétés 

Médiation pour la construction d‘installations d‘énergie 
éolienne 

Médiation pour la construction d‘installations 
commmerciales de production animale 
Médiation pour la construction d‘installations de biogaz 

Exemples 

Médiation en cas de confrontation de sociétés 
d‘agriculture 
Médiation pour clarifier des conflits internes aux 
familles 



Relations publiques 
• Les relations publiques sont essentielles à la 

communication avec l‘environnement  
• Objectif: information concrète, ne pas „rouler“ 

ses interlocuteurs 
• Création d‘un climat de crédibilité et de 

confiance  
• Activité qui prend du temps, n‘est pas gratuite 
• Stratégie nécessaire, implication de tous les 

acteurs de la famille 



Pour mémoire 

• Pas d‘actions uniques, mais travail continu 
• Nécessité d‘une bonne préparation, pas d‘actions 

précipitées 
• Maintien du contact avec les parties prenantes 
• Les exploitations qui dépendent du public doivent 

être particulièrement sensibles 
• Les informations pertinentes doivent être extraites 

d‘une multitude d‘informations 
• L‘affaire actuelle crée une chance de se faire 

entendre 
 



Exemples 

• Journée portes ouvertes de la ferme 
• Aperçu des installations techniques (biogaz) 
• Salle de classe à la ferme 
• Interviews au journal 
• Engagement bénévole 
• Présentation du processus de production 
• Entretien de fond avec les représentants de la 

presse 
 



Relations publiques dans les 
mesures de construction 

• Planification à long terme des relations 
publiques 

• Implication des planificateurs et des autorités 
• Suivi des progrès de la construction 
• Représentation de la signification pour 

l‘environnement social et naturel 
• Visites aux exploitations types pour évacuer 

les peurs et les résistances  
• Honnêteté, authenticité, accord de la famille 



Conclusions 
• Les conflits dans le contexte des projets de construc-

tions rurales sont normaux  
• Prendre des décisions convaincantes au sein de la 

famille  
• Les problèmes tiennent souvent au manque d‘informa-

tions des voisins et des personnes supposées être 
concernées  

• La gestion des conflits et les relations publiques 
peuvent aider à désamorcer ces conflits 

• L‘aide professionnelle est utile, c‘est pourquoi il faut 
avoir recours aux spécialistes officiels du conseil 
agricole, aux chambres d‘agriculture et aux fédérations 
de paysans  



    . 

Informations complémentaires/Contact: 
 
 
 
Marcus Hehn, avocat et médiateur 
Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau,  
Karl-Tesche-Straße 3,  
56073 Coblence 
hehn@bwv-net.de 
 
www.bwv-net.de 
www.umweltmediation.info 
http://mediation.anwaltverein.de 
http://www.schweizerbauer.ch 
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