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La Médiation des Marchés publics : un 

dispositif au service des entreprises 
 

 

 

La Médiation des Marchés publics a été créée en décembre 2012. Sa création répond à 

la fois à la résolution de faciliter l'accès des entreprises aux marchés publics, 

dans le but de consolider et de développer leur activité et  au besoin de favoriser la 

croissance des entreprises en améliorant leurs relations avec le secteur 

public.  

Tout l’enjeu de la mission consiste à placer la commande publique au cœur de la 

bataille pour l’emploi, dans un contexte valorisant la production des entreprises 

implantées sur le territoire national.  

Par un décret du Président de la République en date du 19 décembre 2012, Jean-Lou 

BLACHIER a ainsi été nommé Médiateur des marchés publics. Directement rattaché au 

Ministre du Redressement productif, sa mission se décline en trois axes : 

 Jouer un rôle de facilitateur dans les relations entre entreprises et grands 

donneurs d’ordre publics ; 

 Instaurer une démarche de progrès dans les relations entre acheteurs 

publics et entreprises ; 

 Offrir un recours de médiation opérationnel aux entreprises rencontrant 

des difficultés contractuelles et/ou relationnelles avec leur donneur d’ordre public.  

Le Médiateur s’emploie à sensibiliser les chefs d’entreprise à l’intérêt de candidater 

aux marchés publics par les nombreux déplacements sur le terrain. A l’écoute des 

entreprises, il va à leur rencontre pour identifier les difficultés contractuelles et/ou 

relationnelles qu’elles peuvent avoir avec les pouvoirs adjudicateurs.  
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A l’occasion de déplacements, le Médiateur national des Marchés publics s’est rendu 

dans de nombreux territoires de métropole et d’Outre-mer. L’objectif est de mieux 

faire connaître ses missions auprès des acteurs socio-économiques et des entreprises 

tout en recueillant leurs propositions mais aussi quand la situation l’exigeait, les 

orienter vers un recours en médiation opérationnelle.  

 

Afin de rapprocher le secteur public et les entreprises et suite aux constats faits sur le 

terrain, le Médiateur a mis en place de nombreuses actions pour que les relations 

entre les acheteurs publics et leurs fournisseurs se fluidifient, notamment la mise en 

place d’un réseau de chefs d’entreprise : les Ambassadeurs des marchés publics.  
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Principes d’actions des Ambassadeurs 
 

 

Pour accompagner les entreprises sur les marchés publics, le Médiateur a décidé la 

mise en place du réseau des chefs d’entreprise, les Ambassadeurs des marchés 

publics.  

Les Ambassadeurs des marchés publics sont à disposition des entreprises du territoire 

pour remonter les informations ou problématiques locales rencontrées sur les marchés 

publics. Leur rôle est également d’accompagner les chefs d’entreprise en leur 

transmettant de l’information.  

Il s’agit d’instaurer une relation directe et territorialisée entre l’entreprise et 

la Médiation des Marchés publics avec le concours des services de l’Etat. Pour 

cela, le Médiateur régional est le point d’appui essentiel de toutes les démarches. En 

régionalisant le processus, le but est de déployer le plus rapidement et le plus 

efficacement le dispositif sur l’ensemble du territoire. Le cas échéant, la démarche 

pourra être départementalisée lorsque la situation économique l’exigera.  

Le réseau est composé de 9 à 12 représentants des entreprises, qui seront 

nommés avec l’appui du Médiateur régional. Il constitue un relais efficace en soutien 

des entreprises sur les problématiques relevant de la commande publique. Ils sont 

également force de proposition sur des dispositions relatives à un meilleur accès aux 

marchés publics.  

Les 5 sites pilotes pour la mise en œuvre de ce réseau sont :  

 Les Alpes-Maritimes (06) 

 Les Pyrénées-Orientales (66) 

 Le Tarn (81) 

 La Seine-Saint-Denis (93) 

 La région Midi-Pyrénées 
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Timing des réunions, animées sous 
l’égide du Préfet  

 

 

1 - Réunion institutive de présentation du dispositif, initiée par le Médiateur 

régional des Marchés publics, en présence :  

- du Médiateur national des Marchés publics ou son représentant 

- des représentants des organisations patronales (MEDEF, CGPME, UPA,…) 

- des représentants des chambres consulaires  

- des représentants des fédérations professionnelles les plus représentatives de 

la région ou du département.  

- du représentant  de la Banque de France 

- du Commissaire au redressement productif 

- du chef de la mission régionale achats (SAE) 

- du Directeur régional des finances publiques 

A l’issue de cette première réunion, les représentants des entreprises seront amenés à 

désigner leurs Ambassadeurs auprès du Médiateur régional. Un chef de file sera 

désigné parmi ces Ambassadeurs. 

2 – Réunions de travail avec les représentants des entreprises, désignés 
Ambassadeurs et les représentants de l’Etat.  

Ces réunions permettent de faire remonter les problématiques locales d’accès aux 
marchés publics ou les mauvaises pratiques. 

Un compte rendu sera fait par la Médiation des Marchés publics.  
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Rôle de l’Ambassadeur  
 

 

Les Ambassadeurs auront été désignés pour leur expertise dans la commande 

publique.  

Ils assistent aux réunions de travail, animée par la Médiation des Marchés publics, 

sous l’égide du Préfet. Ils sont forces de proposition et connaissent les problématiques 

locales d’accès à la commande publique. Le cas échéant, ils peuvent renvoyer les 

entreprises vers le médiateur régional compétent, lorsqu’un cas de litige relève de la 

médiation.  

Afin de faire connaître le dispositif, la Médiation des Marchés publics communiquera 

lors de la mise en place des Ambassadeurs. Les Ambassadeurs sont invités à se faire 

connaître le plus largement possible dans leurs réseaux respectifs.  

Le médiateur régional et les équipes de la médiation pourront apporter leurs conseils 

en communication en cas de besoin.  
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Jean-Lou BLACHIER 

Médiateur des Marchés publics 

Le 19 décembre 2012, Jean-Lou BLACHIER a été nommé Médiateur des marchés 

publics par décret du Président de la République et placé sous la tutelle d’Arnaud 

MONTEBOURG, ministre du Redressement productif.  

Jean-Lou BLACHIER est gérant de la société Promaxion Sarl depuis 1988, l’activité 

principale étant la création et la distribution de produits industriels (sécurité bancaire, 

plasturgie, bâtiment…). Il exerce par ailleurs des fonctions représentatives. Depuis 

2010, il est Vice-président Confédéral de la CGPME, Président de l’Union Territoriale 

des Petites et Moyennes Industries (UTPMI), Conseiller du Commerce Extérieur de la 

France et Membre du Comité de suivi de Pacte PME. Il occupe également les fonctions 

de Président de la CGPME Seine Saint Denis (depuis 2007), Président Honoraire 

d’UCAPLAST (Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la Plasturgie, depuis 

2004) et est membre de la CCI de Paris-Île-de-France. Auparavant, il fut Vice-

président National de la CGPME (2000-2003) et Président des Jeunes européens 

(1975-1979). Diplômé de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris, il est également 

Docteur en philosophie. 

Jean-Lou BLACHIER est Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur 

et Colonel RC de la Gendarmerie Nationale. 
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Contacts utiles  

La Médiation des Marchés publics est placée auprès du Ministère de l’économie, du 

redressement productif et du numérique. 

Coordonnées du ministère 
Ministère de l’Economie, de 
l'Industrie et du Numérique
Télédoc 151 
139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12 

Coordonnées de la Médiation 
Médiation des Marchés Publics 
98-102 rue de Richelieu 
75002 Paris 

Téléphone : 
01 53 17 89 55 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :  

Direction de la Communication – Cabinet de la Médiation des Marchés publics  
01 53 17 89 33  

www.mediation-des-marches-publics.fr 

Et suivez le médiateur sur Twitter @jeanloublachier 


