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La Médiation, un repère au cœur d’un monde en transition

#MEDIATIONS2020INTERNATIONAL
CONGRESS FOR ALL

EDIATIONS 

Pour devenir partenaire : infomediation2020@destination-angers.com

 Pour participer au congrès : infomediation2020@destination-angers.com

 Pour contacter le comité scientifique : program.mediations2020@gmail.com

DOSSIER DE PARTENARIAT
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LA MÉDIATION : 
UNE PRATIQUE DANS  

TOUS LES DOMAINES DE LA VIE 

Aujourd’hui en France, le foisonnement 
d’initiatives offre un large et riche panel 

d’expériences et d’approches innovantes de 
Médiation. 

La communauté des médiateurs s’accorde pour 
définir la médiation comme « un processus struc-

turé, volontaire et coopératif de prévention et de ré-
solution amiable des différends qui repose sur la res-

ponsabilité et l’autonomie des participants  ». Extrait 
du Livre Blanc de la Médiation, collectif Médiation21. 

Dans la cité, la famille, l’entreprise, les organisations et 
les institutions le déficit de dialogue nourrit les conflits…
Accompagner les personnes et les organisations à 

trouver par elles-mêmes une voie d’apaisement, tel 
est le projet de la médiation. Car la médiation porte 
en elle une vision humaniste des relations entre les 

femmes et les hommes. Elle parie sur leur capacité à 
développer leur pouvoir d’agir dans tous les recoins de 
leur vie. Elle répond ainsi aux besoins fondamentaux de 
reconnaissance et d’émancipation. 
La médiation est un repère aux besoins inhérents à 
l’évolution de notre société, en restaurant du lien dans 
un monde où la communication est de plus en plus 
complexe et en s’appuyant sur la responsabilité des 
personnes. 

La médiation est donc une culture, un 
nouvel état d’esprit et bien au-delà, 
un projet de société en développe-
ment pour remettre l’humain au cœur 
de la résolution des conflits.

RÉPONDRE  
à une société en demande 

d’humanité grâce à la résolution 
de conflit où l’humain est acteur des décisions. 

CONSTRUIRE 
une culture de paix, induisant la responsabilisation 

 des acteurs et en rétablissant une égalité  
de traitement entre citoyens.

PROPOSER 
des solutions concrètes pour mettre fin  

aux conflits dans des conditions acceptables,  
de manière rapide et économique 
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UN CONGRÈS POUR 
PARLER D’UNE VOIX 

COMMUNE

UN CONTEXTE  
FAVORABLE :

LA MODERNISATION 
DE LA JUSTICE

Par son approche multisectorielle 
unique, cet événement réunira 
près de 500 PARTICIPANTS des 
cinq continents.
Le congrès vise à faire parler d’une voix com-
mune les différents acteurs de toutes les mé-
diations pour une reconnaissance plus forte. 
Médiateurs de tous bords, avocats, magistrats, juristes, 
sociologues, DRH, dirigeants d’entreprises ou encore 
enseignants chercheurs et journalistes se donnent 
rendez-vous pour un programme de conférences 
et d’ateliers très riche, où le débat contradictoire et le 
dialogue avec les congressistes sera privilégié. 
Médiations 2020 explorera les différents champs 
d’application de la Médiation  : administrative, 
citoyenne, consommation, entreprise, voisinage, 
familiale, sociale, institutionnelle, judiciaire 
jusqu’à son rôle dans les conflits politiques 
internationaux. 
Une approche à 360° qui permettra aux experts, 
aux décideurs, aux influenceurs et aux citoyens 
de confronter leurs visions respectives lors de 
sessions spécifiques. 
De ces nombreux débats, la voix de la communauté des 
médiateurs sortira renforcée et influente. 

Un congrès éligible au titre de la 
formation.

En plein projet de loi de programma-
tion 2018-2022 et de réforme de la 
justice, la médiation est une réponse à 
la nécessité de renforcer l’accessibilité 
et la qualité de la justice.
Elle répond au besoin d’une justice plus 
lisible, plus accessible, plus rapide et plus 
efficace au service des justiciables, des 
citoyens et de ceux qui rendent la justice. 
Le congrès international Mediations2020 
est aussi plus concrètement, le prolonge-
ment des actions engagées ces dernières 
années en faveur de la médiation et 
prétend s’inscrire à la suite des Etats Gé-

néraux de la Médiation organisés par le 
collectif Médiation 21 qui se sont tenus à 
l’Assemblée Nationale en juin 2018. 
Plus récemment, le Livre Blanc de 
ce collectif, remis dans le cadre de la 
Semaine Mondiale de la Médiation du 
14 au 20 octobre 2019, fait apparaître 
une forme d’étanchéité des champs 
de pratique et son corollaire, une 
émiettement de l’offre de formation.
C’est toute l’ambition du congrès 
international Mediations2020 que de 
proposer un socle et un sens partagé 
de tous. 

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ
MULTISECTEURS 

pour croiser les bonnes pratiques et les expériences 

PROPOSER UN SOCLE
ET UN SENS PARTAGÉS DE TOUS

OFFRIR UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ 
PUBLIQUE 

des médiateurs et de leurs pratiques de médiations, 
tous secteurs confondus 

AFFIRMER LA CONTRIBUTION  
DES MÉDIATEURS POUR DÉFENDRE  

ET PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS
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DEVENEZ PARTENAIRE 
DE L’ÉVÉNEMENT 

VOTRE VISIBILITÉ ? NOTRE AUDIENCE : 

CONTRIBUEZ À UN NOUVEAU 
PROJET DE SOCIÉTÉ… 

Montrez votre engagement 
pour améliorer l’accès à la justice et à la résolution des litiges 

Démontrez votre posture sociétale 
auprès d’un public hautement spécialisé mais aussi des citoyens  

Présentez vos stratégies pour mettre fin aux conflits
dans des conditions acceptables, de manière rapide  

et économique 

Le congrès international Mediations2020
est placé sous le haut patronage de

Mme Nicole Belloubet, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

…AVEC LES ACTEURS ET FUTURS 
ACTEURS DES MÉDIATIONS 

Intégrez une communauté multi secteurs hautement spécialisée  
en présence de personnalités du monde universitaire, judiciaire, politique 
ainsi que de l’univers de l’entreprise et des médias des cinq continents
Construisez des relations avec d’autres leaders  
et influenceurs nationaux et internationaux
Faites-vous connaître auprès des nombreuses personnalités 
(Présidents de barreaux, associations, avocats de renommée 
internationale, personnalités politiques) qui participent à 
l’événement aux world cafés afin d’échanger et de répondre à la diversité 
des besoins de formation en matière de médiation. 

TOP SPEAKER 

 AHMED GALAÏ 
Prix Nobel de la paix en 2015

et défenseur des droits de l’Homme.

Personnalités politiques :  
chefs de cabinets, élus,attachés 

territoriaux, conseillers... 
Acteurs de la Justice et du droits :  
médiateurs institutionnels, libéraux 

et bénévoles, magistrats, juges, 
avocats,juristes, conciliateurs, 

huissiers de justice...
Acteurs des entreprises :  

chefs d’entreprises, managers, 
directeurs des ressources 

humaines...

Assureurs, banquiers, consultants, 
experts comptables …
Universitaires, chercheurs, éducateurs 
et professionnels en formation
Journalistes, éditeurs, rédacteurs...
Enseignants, chercheurs,  
formateurs et étudiants...
Utilisateurs  
et consommateurs  

Près de 500 participants 
hautement spécialisés 

+ 2 000 utilisateurs et consommateurs
lors des conférences grand public
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PACK PLATINIUM - 20 000 € HT PACK GOLD - 15 000 € HT

PACK SILVER - 10 000 € HT PACK BRONZE - 6 500 € HT

• Visibilité en tant que partenaire majeur sur les supports 
de communication web, print et dans les dossiers de presse

• Visibilité avec logo et lien dynamique sur la page d’accueil du site 
internet du congrès

• 1 double page de publicité dans le programme du congrès
• 1 verbatim dans le dossier de presse
• Insertion plaquette ou goodies dans la malette congressiste 
• Mise à disposition d’une salle pour un atelier 

(thème en accord avec le comité scientifique)
OU

• 1 espace de RDV BtoB dédié
• 1 stand équipé de 18 m2 ou espace nu 24 m2 

ou 10 full pass supplémentaires
• 15 full pass incluant les sessions plénières et ateliers, 

la soirée gala, l’accréditation à la formation
• Annonce de remerciement du sponsor lors de la cérémonie 

d’ouverture et de clôture

• Visibilité en tant que partenaire majeur sur les supports 
de communication web, print et dans les dossiers de presse

• Visibilité avec logo et lien dynamique sur la page d’accueil du site 
internet du congrès

• 1/2 page de publicité dans le programme du congrès
• Insertion plaquette ou goodies dans la malette congressiste 
• 1 stand équipé de 9 m2 ou espace nu 12 m2 

ou 5 full pass supplémentaires
• 8 full pass incluant les sessions plénières et ateliers, 

la soirée gala, l’accréditation à la formation
• Annonce de remerciement du sponsor lors de la cérémonie 

d’ouverture et de clôture

• Visibilité en tant que partenaire majeur sur les supports 
de communication web, print et dans les dossiers de presse

• Visibilité avec logo et lien dynamique sur la page d’accueil du site 
internet du congrès

• Insertion plaquette ou goodies dans la malette congressiste 
• 1 stand équipé de 9 m2 ou espace nu 12 m2 

ou 5 full pass supplémentaires
• 5 full pass incluant les sessions plénières et ateliers, 

la soirée gala, l’accréditation à la formation
• Annonce de remerciement du sponsor lors de la cérémonie 

d’ouverture et de clôture

• Visibilité en tant que partenaire majeur sur les supports 
de communication web, print et dans les dossiers de presse

• Visibilité avec logo et lien dynamique sur la page d’accueil du site 
internet du congrès

• 1 page de publicité dans le programme du congrès
• Insertion plaquette ou goodies dans la malette congressiste 
• Mise à disposition d’une salle pour un atelier 

(thème en accord avec le comité scientifique)

OU

• 1 espace de RDV BtoB dédié
• 1 stand équipé de 12 m2 ou espace nu 24 m2 

ou 10 full pass supplémentaires
• 10 full pass incluant les sessions plénières et ateliers, 

la soirée gala, l’accréditation à la formation
• Annonce de remerciement du sponsor lors de la cérémonie 

d’ouverture et de clôture

Remise de 20 % sur les offres de sponsoring à la carte 
et sur les m2 supplémentaires

Remise de 10 % sur les offres de sponsoring à la carte  
et sur les m2 supplémentaires

Remise de 5 % sur les offres de sponsoring à la carte  
et sur les m2 supplémentaires

Remise de 15 % sur les offres de sponsoring à la carte 
et sur les m2 supplémentaires

Au-delà de la visibilité offerte par le congrès, il s’agit avant 
tout d’une opportunité pour mettre en avant vos solutions, 
partager vos valeurs et transmettre votre vision afin que 
nous puissions façonner ensemble ce projet. 

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR 
S’ADAPTER À VOS BESOINS 

PACKS PREMIUMS
Assurez une PRÉSENCE FORTE sur l’événement en y associant des interventions orales, la mise en avant de vos solutions 

et votre expérience tout en augmentant votre visibilité médiatique grâce à nos offres premiums
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OFFRE STANDS
STAND ÉQUIPÉ

9M2

1 500 € HT

STAND ÉQUIPÉ

12 M2

1 900 € HT

STAND ÉQUIPÉ

18 M2

2 500 € HT

• Moquette
• Structure de stand
• Éclairage
• 1 branchement électrique 2 Kw
• 1 enseigne
• 1 ensemble mobilier haut
• 1 écran LED sur pied (en option)

Cette offre inclut 2 full pass pour les congrès 
incluant les déjeuners, les pauses

hors soirée de gala

• Moquette
• Structure de stand
• Éclairage
• 1 branchement électrique 2 Kw
• 1 enseigne
• 1 ensemble mobilier haut
• 1 banque d’accueil
• 1 écran LED sur pied (en option)

Cette offre inclut 2 full pass pour les congrès 
incluant les déjeuners, les pauses

hors soirée de gala

• Moquette
• Structure de stand
• Éclairage
• 1 branchement électrique 2 Kw
• 1 enseigne
• 1 ensemble mobilier haut
• 1 banque d’accueil 
• 2 présentoirs à brochures
• 1 écran LED sur pied

Cette offre inclut 3 full pass pour les congrès 
incluant les déjeuners, les pauses et la 

soirée de gala

COMMUNICATION Tarifs en HT VOTRE CHOIX

Insertion de votre logo sur nos supports web et print 900 €
Malette congressiste 5 000 €
Votre clé USB incluant le programme du congrès 3 000 €
Sponsor tour de cou 3 000 €
Parrainage bornes de chargement portable 3 000 €
Bloc note et stylos 2 000 €
Soirée de gala 8 000 €
Espace Lounge 2 000 €
Arbre à palabres (porte carte de visite) 1 000 €
Espace publicitaire dans le programme du congrès 

1 page entière 1 800 €
1/2 page 1 200 €
1/4 page 900 €
3ème de couverture (exclusivité) 2 500 €

SPONSORING À LA CARTE

Pour chaque stand réservé, votre logo sera affiché avec un lien dynamique sur la page « exposants » du site web.
Possibilité de stand nu, d’ajout de mobilier ou d’éléments décoratifs sur demande. +

L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Présentez votre savoir-faire, participez aux rendez-vous 
professionnels, faites la promotion de votre activité en fonction 
de votre budget grâce aux différents stands à votre disposition. 

LE VILLAGE FORMATION 
Rejoignez le village de la formation dédié aux organismes et 
participez aux world café afin d’échanger et de répondre à la 
diversité des besoins de formation en matière de médiation. 

Augmentez la visibilité de votre entreprise et choisissez nos outils de promotion grâce à notre offre de sponsoring à la carte. 
Vous envisagez une autre forme de partenariat que celles proposées ? N’hésitez pas à nous contacter : 
infomediation2020@destination-angers.
Les packs sponsors sont téléchargeables sur le site internet : www.mediations2020.com

Sponsoring meditations 8p V5.indd   6 08/11/2019   16:02



ANGERS 
TERRITOIRE D’ÉVÉNEMENTS

ANGERS TERRITOIRE PIONNIER  
EN MATIÈRE DE MÉDIATION

Au cœur d’un territoire pionnier en matière de Médiation, et 
reconnu pour « l’exemplarité de l’activité simultannée de médiateur 
au Conseil Départemental du Maine et Loire et à la Ville d’Angers », la 
Ville d’Angers, Angers Loire Métropole et le Conseil Départemental 
de Maine-et-Loire, s’engagent dans des réflexions sur la Médiation 
avec les acteurs des cinq continents. 
Angers, première ville où il fait bon vivre, est la ville idéale pour 
accueillir le premier congrès international de toutes les médiations.  
Sa politique participative prend en compte l’avis des habitants, 
valorise les initiatives, recherche des consensus, soutien les 
associations pour apaiser les tensions et favoriser la qualité de vie. 

1ÈRE ÉDITION MEDIATIONS 2020  
AU NOUVEAU CENTRE 

DE CONGRÈS

Situé à 10 minutes de la gare et des hôtels, le tout nouveau centre 
de congrès dispose d’un Grand Auditorium de 1200 places et d’un 
nouvel auditorium de 266 places, de plus de 3000 m2 de réception 
et d’exposition. Des équipements modulaires dotés des dernières 
technologies acoustiques permettent d’accueillir congrès, expositions, 
séminaires, conventions, événementiels d’entreprise etc. 
De nouveaux espaces lumineux donnent accès à une terrasse 
panoramique de 400 m² avec vue sur un jardin botanique 
d’exception. Un grand espace de réception, les halls ainsi que 
les salles de réunions (18 salles de 40 à 400 places) bénéficient 
également de ce cadre exceptionnel.

ANGERS PORTE D’ENTRÉE 
DU GRAND OUEST 

1H20 de Paris par TGV. 

Moins de 4h 
des grandes métropoles françaises

2H20 
de l’aéroport Paris Charles de Gaulle par TGV 

40 mn 
de l’aéroport Nantes Atlantique par TGV  
et navette aéroport

ville  
où il fait bon vivre 

centre économique 
des Pays de la Loire 

plus grande ville 
de l’Ouest

2

3

1ère

ème

ème
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MERCREDI 5 FÉVRIER JEUDI 6 FÉVRIER VENDREDI 7 FÉVRIER

9H > 9H30
OUVERTURE OFFICIELLE

9H30 > 11H
PLÉNIÈRE

Intelligence artificielle,  
dématérialisation et médiation

9H > 10H30
PLÉNIÈRE

Déontologie et éthique  
de la médiation

9H > 10H30
PLÉNIÈRE

Le conflit dans tous ses états

11H >11H30
Pause

10H30 >11H
Pause

10H30 >11H
Pause

11H30 > 12H30
ATELIERS

Médiation
d’entreprise

Collectivités
Territoriales

Médiation et
vivre ensemble

11H > 12H
ATELIERS

Médiation 
institutionnelle

Médiation de la 
consommation

11H > 12H
PLÉNIÈRE

Médiation internationale :  
facteur de paix

12H30 >14H
Pause déjeuner

12H >14H
Pause déjeuner

12H30 >13H
PLÉNIÈRE

Synthèse du congrès

14H > 15H30
PLÉNIÈRE

Qui paie la médiation ?

14H > 15H
ATELIERS

Médiation 
et justice

Médiation 
interculturelle

13H > 14H30
Déjeuner

15H30 > 16H
Pause

15H > 15H30
Pause
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16H > 17H30
ATELIERS

Médiation obligatoire
ou choisie ?

Médiation 
familiale

15H30 > 17H
PLÉNIÈRE

Médiation citoyenne
 Séance publique

17H30 > 19H
PLÉNIÈRE

Médiation restaurative et réparatrice
Séance publique

19H > 23H
COCKTAIL OFFICIEL

Soirée de gala

SOUTIEN

SOUS LE HAUT PATRONAGE PARTENAIRES MÉDIA

LES ORGANISATEURS LES CO-ORGANISATEURS

VOS CONTACTS 
Marine THUILLOT 

marine.thuillot@destination-angers.com
02 41 23 50 16   

Ludivine HEURTEBISE 
ludivine.heurtebise@destination-angers.com  

02 41 88 07 37 
www.mediations2020.com

NB : Ce programme peut-être soumis à des modifications

PARTENAIRE
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