
CRÉER UN DIALOGUE 
ENTRE 
LES CITOYENS 
ET 
LES INSTITUTIONS

C’est 
par un 
travail de 
collaboration 
entre Anonymal 
et votre  structure
que  ce  cycle  de 
médiation   verra 
le jour

Notre  engagement  ? 
Proposer des solutions 
adaptées aux enjeux de votre
territoire 
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Le Patio, 1 place Victor Schoelcher

13090 Aix en Provence 
TEL  04.42.64.59.75

MAIL  project@anonymal.tv 

SITE WEB www.anonymal.tv 

SUIVEZ NOUS
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 PROTOCOLE DE RÉALISATION

Vous souhaitez mettre en place 
un cycle de médiation vidéo ? 

Média Citoyen

Média Citoyen

Organisme de formation enregistré sous le
 n°93.131.542.213. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l ’Etat .



L’ASSOCIATION

      NOTRE EXPÉRIENCE DEPUIS 5 ANS

 CHAQUE FILM DE MÉDIATION VIDÉO PEUT ÊTRE RESTITUÉ LORS D’UN PLATEAU TV PARTICIPATIF

LA MÉDIATION VIDÉO
« libérer la parole dans un climat de confiance »

La médiation vidéo est un outil de communicatio no-
vateur qui utilise le support audiovisuel comme vecteur 
de cohésion sociale. D’initiative citoyenne, elle a été in-

tégrée comme gage de paix sociale en prenant des 
formes diverses. Elle se veut à la fois pacifica-

trice, intégratrice et créatrice de lien social, 
en lien avec les nouvelles orientations 

des pouvoirs publics qui misent 
sur l’insertion économique et 

le désenclavement des 
zones urbaines sen-

sibles.

Créée en 1999, Anonymal 
est spécialisée dans la 
production audiovisuelle 
Son objectif principal est la 
promotion de la parole citoyenne  
Cela passe par différentes actions: 
ateliers, médiations vidéo, plateaux 
TV participatifs, captations vidéo, réalisation de 
documentaires etc Tout est fait pour encourager 
l ’ implication des habitants à la vie de la cité

Anonymal, c’est aussi un média citoyen 
de proximité Sa WEB TV traite de 
l’actualité et des différentes initiatives de 
la ville d’Aix en Provence et des alentours

En 2009, l’association décide de fonder La 
Maison Numérique Cet Espace Public Numérique 
souhaite démocratiser les nouvelles technologies 
et réduire la fracture numérique En 2011, la 
Maison Numérique reçoit le label ERIC (Espace 
Régional Internet Citoyen) Elle accueille près de 
150 adhérents en accès libre ou autour d’ateliers

AIX EN PROVENCE 
GUP 2013-2015
a

Le quartier de Corsy à Aix a connu une 
réhabilitation sans précédent. En 2014 notre 
association a suivi l’avancement des travaux en 

croisant toujours le ressenti et les perceptions 
des habitants, avec ceux des porteurs 

du projet, la Mairie et l’ANRU. En 
développant une relation 

de confiance entre 
les locataires et les 
bailleurs, l’objectif du film 
était d’accompagner 
les habitants dans 
leur réappropriation 
de l’espace et des 
logements. 
Films : «Corsy la 
d é c o n s t r u c t i o n » 
«Corsy la 
métamorphose». 

MARSEILLE (15EME)

aMOa 2013 – 2014
a

Au coeur du quartier de Bassens, notre 
intervention a permis de redémarrer le chantier 
interrompu de nombreuses fois. En partenariat 

avec le bailleur Nouveau Logis Provençal, 
le cycle de médiation a favorisé une 

meilleure compréhension des 
enjeux des travaux de la part 

des habitants. 

Film : «Parole de 
Bassens» entre 
état des lieux et 
témoignages des 
habitants, ce film 
a servi de support 
à un débat public 
réunissant plus de 
150 habitants. 

MIRAMAS
GUP 2013-2015
a

Depuis 3 ans, Anonymal s’attache a être présent 
sur le territoire de la Maille 2 à Miramas pour donner 
la parole aux acteurs locaux et aux habitants. En 
partenariat avec différentes institutions (mairie, 

CG13, l’ANRU, ACSE et de multiples acteurs 
locaux), plusieurs cycles de médiations 

vidéo ont été réalisés (suivi des 
travaux de réhabilitation, 

valorisation d’initiatives 
citoyennes, mise en 
place des conseils 
citoyens etc.) 

Films: « l’Etat des lieux 
«, «les perspectives», 
«La Maille 2: avant 
après, la parole aux 
habitants». 

31 MÉDIATIONS 

DÉJÀ RÉALISÉES 
L’ensemble des fi lms est à découvrir 
sur www.anonymal.tv rubrique médiation vidéo

        GUP

Gestion Urbaine 
de Proximité 

 En partenariat avec
la Politique de la Ville 

        AMOA

Accompagnement 
à Maitrise 
d’Ouvrage  

En lien avec les 
bailleurs sociaux 

        AUTRES

Accompagnement
de démarches 
participatives

Lien social
Insertion 

OBJECTIFS
 Valoriser et promouvoir la parole citoyenne: les 
attentes et les points de vue des habitants, les 
solutions qu’i ls imaginent concernant leur cadre de vie 
et leur relation au voisinage 

  Mieux faire comprendre et accepter les réponses 
engagées par les institutions telles que les bail leurs 
sociaux et les décideurs publics

  Favoriser l ’adhésion des habitants aux projets 
urbains, encourager leur participation en l ’ inscrivant 
dans la durée


