
Hélène AMOURIAUX
Hélène AMOURIAUX est depuis peu directrice de
Cité et Médiation qui intervient dans le
développement et l’animation de la médiation
conventionnelle de voisinage sur le territoire
rennais. Elle était auparavant médiatrice au
Département de l’Ille et Vilaine. Avec  Virginie
TOSTIVINT, on peut dire qu’il y a eu un croisement
de leur fonction, puisque l’une et l’autre se sont
succédé dans leurs missions.

Christophe BAULINET a été nommé médiateur du
ministère des finances et des comptes publics et du
ministère de l’économie, de l’industrie et du
numérique, par arrêté ministériel du 8 juillet 2016,
pris en application du décret n° 2002-612 du 26
avril 2002 instituant un médiateur du ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie. Il est
membre du CMSP

Manuele BELLONZI est le Médiateur de la Ville de
PISTOIA, en Toscane.  Il est juriste de formation
avec de nombreuses années d’expérience dans
l’administration publique, le droit et la gestion des
soins de santé, l’éducation. Les objectifs
professionnels concernent la qualité de
l’administration publique, la gestion des conflits,
ainsi que la communication interne et externe.  Il
est l’ancien Secrétaire de la Commission d’éthique
locale (Lucca) et président de la Commissione Mista
conciliativa » de ASL 2 Lucca et ASL3 Pistoia.

Laurent DRUGEON est Médiateur – Formateur -
Avocat / conseil. Il est Président de l’Agence ARMEGO
5Agence Régionale de Médiation Entreprises du
Grand-Ouest), Membre du Centre de Médiation de
RENNES (CMR), Membre de l'Association Nationale
des Médiateurs (A.N.M. - Paris), Membre du Groupe de
Travail « Mode de Règlement Alternatif des Litiges »
(Barreau de Rennes). Formateur en Médiation –
EDAGO (École des Avocats du Grand Ouest) Il
 intervient en qualité de médiateur et de co-médiateur
dans des conflits intra-entreprise en matière sociale
entre salariés, salariés/employeurs, associés, ainsi
qu’en matière de baux commerciaux
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Valérie Mathieu-Fichot est Directrice du
Convention Bureau et du Développement &
Partenariats chez Spl ALTEC - DESTINATION
ANGERS depuis 2009. 
Elle est à l’initiative de plusieurs nouveaux
événements sur Angers : En Mode Senior, 1st
Chenin Blanc International Congress, ICMASIM
2019 etc. 

Hervé CARRE, Président de l’Association des Médiateurs
des Collectivités Territoriales (depuis novembre 2018)  est
Médiateur de la Ville d’Angers et du Département de
Maine et Loire depuis 2014.
Il est titulaire d’un certificat de professionnalisation à la « 
gestion des conflits/ médiation » en 2017 au CNAM Pays
de la Loire. Educateur de rue au début de sa vie
professionnelle, il a ensuite été  directeur de service
éducatif (auprès des gens du voyage, Prévention
Spécialisée, chantiers d’insertion ...). Chargé d’étude à
l’ODAS Observatoire Nationale de l’Action Sociale sur les
politiques sociales locales. Consultant spécialisé
assistance à la maitrise d’ouvrage en politiques sociales
publiques orientées vers  « Droit des usagers »,
« Politiques locales enfance – famille » –  « Politiques
locales Autonomie des personnes âgées et en situation de
handicap/insertion ». Adjoint au Maire et Conseiller
départemental pendant 16 ans.

Médiateur de la Métropole Européenne de Lille –
Référent déontologique sur ce poste depuis 2 ans. Il
est chargé de la Médiation externe et interne. Il est
titulaire du diplôme de certificat d’aptitudes à la
Médiation et la Négociation délivré par l’Ecole
Professionnelle de la Médiation et de la Négociation
- EPMN.

Jean-Pierre GUFFROY



Isabelle RIVIERE
Médiatrice indépendante, elle intervient en tant que
tiers externe et neutre auprès des dirigeants et
salariés pour résoudre à l'amiable et en toute
confidentialité les différends relationnels
rencontrés au travail.
Elle intervient notamment dans les situations
d'arrêts de travail prolongés pour permettre aux
parties de reprendre le dialogue et trouver,
ensemble, une issue concertée qui mettra fin aux
problématiques rencontrées.

Elle est depuis avril 2019, Médiatrice au Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine où elle exerce cette
fonction en binôme avec Laurent BUCHON. Jusque-là,
elle était Directrice de Cité et Médiation. Elle a un
parcours de médiatrice en prévention et gestion des
situations sensibles auprès des particuliers et dans la
sphère du travail auprès des entreprises et en milieu
associatif et en accompagnement de projet. Elle a aussi
exercé en tant que formatrice en médiation et analyse
des pratiques de médiation et en tant que consultante
en entreprise pour les salariés en situation d'inaptitude
ou de handicap.  Elle est aussi présidente du
RENADEM (Réseau National pour l'Accès au Droit et à
la Médiation).

Virginie TOSTIVINT Eduardo VARA
Gabrielle Planès est depuis février 2017 engagée
auprès de Promediation en tant que Présidente. Une
formation à la dynamique de groupe alliée à une
formation approfondie du modèle Palo Alto
(modèle systémique) et à plusieurs formations dont
la médiation (certificat de compétence à la
médiation en entreprise délivré par le CNAM,
notamment), l’ont conduite à intervenir sur des
problématiques diverses. Elle pratique la médiation
(environ 400 médiations) dans des domaines variés
dont la médiation interne, médiation de groupe,
aussi bien en prévention qu’en période de crise.
Elle est membre du Collectif Médiation 21.

Gabrielle PLANES

Présidente de Planet’Mediation, partenaire du
groupe Macif.
L’expertise reconnue de Planet’Mediation en terme
de formation est portée notamment par sa
présidente, Patricia Malbosc, qui renseigne depuis
plus de 10 ans la gestion de conflits et la médiation
dans les entreprises et les universités.
Planet’Médiation est membre du Collectif Médiation
21.

1ère adjointe au Maire d’Angers, elle est aussi  Adjointe à la Vie
des Quartiers, à la Vie Associative et à la Citoyenneté. Elue
depuis 1989, Michelle Moreau a mis en oeuvre la création d'un
service vie de quartiers pour assurer une proximité avec les
habitants. Elle a également mis en oeuvre une méthode de
"médiation" pour les conflits de voisinage dans les quartiers.
Elle a mené une étude comparative de la médiation dans les
villes jumelles d’Angers (organisation d’un colloque pour
partager les expériences). Participation au groupe de recherche
européen dans le cadre d’URBAN II sur les diverses formes de
médiation. Mise en place des conseils de quartier en 2003
Passionnée par la démocratie participative et tout dispositif qui
facilite l’expression des habitants pour éviter les conflits ou
permettre aux habitants de résoudre eux-mêmes les conflits.
 
 
 
 

Patrica MALBOSC Michelle MOREAU
Huissier de Justice à Angers est également
Conseillère départementale du canton d’Angers 6,
Élue en mars 2015.
Membre du groupe de la majorité départementale
Membre de la commission de l'environnement et du
cadre de vie
Membre de la commission permanente

Véronique GOUKASSOV LLUIS MARTÍNEZ CAMPS
Lluis Martinez Camps est médiateur de la mairie
de Mollet del Vallès (Barcelone) depuis
novembre 2015. Il était président du Fòrum de
Síndics i Síndiques Locals de Catalunya (2018).
Depuis 2016, il est également Comissaire de
l'éthique publique et de la bonne gouvernance
(Comisionado de Ética Pública y Buen
Gobierno). 

Eduardo Vara de Rey est né à Madrid, diplomé  en
en droit à l'univeristé Complutense, il est
professeur universitaire en droit politique et
constitutionnel. Sa principale activité est juriste
auprès d'organismes internationaux en Europe,
Amérique et Afrique. Depuis 2012, il est défenseur
des voisins dans le département de Gérone, et les
villages de Cruilles, Monells et Sant Sadurni de
l'Heura (Espagne)


