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    Neuchâtel, le 2 février 2021 

Un prix national pour les médiateurs urbains 

 

Lundi soir 1er février, l’entité de médiation urbaine de la Ville de Neuchâtel a reçu un 

prix décerné par la Fédération suisse des associations de médiation. L’équipe a été 

distinguée - aux côtés de deux autres entités au niveau national - pour son engage-

ment quotidien pour établir un dialogue avec la population.  

L’entité de médiation urbaine de la Ville de Neuchâtel, composée de deux médiateurs 

et une médiatrice et rattachée au Service de la protection et de la sécurité, a reçu ce 

lundi un chèque de 1'000 francs de la part de la Fédération suisse des associations de 

médiation (SDM-FSM). Lors d’une cérémonie qui s’est tenue par écrans interposés, ses 

représentants ont souligné « l’engagement extraordinaire des lauréats qui contri-

buent de manière significative au développement de la médiation ».   

La faîtière s’est dit convaincue par « les différentes approches des lauréats, qui toutes 

promeuvent les principes de la médiation, la pertinence sociale de leur façon de penser 

et d’agir », mais aussi pour le travail « exemplaire » de ces entités, considéré comme 

un exemple à suivre. Le prix annuel 2020, qui s’élève à 3'000 francs, est partagé de 

manière égale entre l’entité des médiateurs de la Ville, La Bâloise et l’Association vau-

doise des juges de paix. 

Dans les rues depuis 2015 

Le conseiller communal Didier Boillat a également félicité l’équipe de la médiation ur-
baine : « Ce prix national met en lumière l’importance de votre mission sur le terrain, 
comme désamorceurs de conflits et artisans du vivre-ensemble », a relevé le nouveau 
chef du dicastère du développement technologique, de l’agglomération, de la sécurité 
et des finances. 

Les médiatrices et médiateurs urbain-e-s arpentent les rues de Neuchâtel depuis 2015. 
Leur mission est de favoriser le lien social et la cohabitation sur les espaces publics, 
d’accroître le sentiment de quiétude et de mener des actions de prévention et de ges-
tion des conflits. Reconnaissables à leur blouson vert, ils sont des détecteurs de pro-
blèmes communautaires et individuels et amènent un retour du dialogue entre des par-
ties en conflit. 
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De son côté, la FSM est la faîtière des associations de médiation en Suisse. Présente 
depuis deux décennies, cette organisation reflète l’importance croissance de la mé-
diation dans la société. www.mediation-ch.org. 
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Renseignements complémentaires : 

Didier Boillat, conseiller communal, dicastère du développement technologique, de l’agglomération, de 
la sécurité et des finances 032 717 71 02 
Samuel Monbaron, secrétaire général du dicastère, 032 717 56 02 
 


