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Paris, lundi 27 octobre 2014 

 
 

Jean-Lou BLACHIER, Médiateur national des Marchés publics, 
salue la signature de la Stratégie de Bons Achats, visant à promouvoir la 

contribution des PME réunionnaises au projet SWAC. 
 
 
En déplacement à la Réunion, le Médiateur national des Marchés publics a apporté son soutien à la 
convention de partenariat visant à promouvoir la contribution des PME réunionnaises au projet 
SWAC. Celle-ci a été signée ce lundi 27 octobre entre l’Etat, le conseil régional de La Réunion, le 
SIDEO, l’ADEME, la CGPME, la FRBTP et Climabyss, en présence de Jean-Lou BLACHIER. 
 

La signature de cette convention de partenariat permettra de rendre les marchés liés à ce système de 
climatisation marine accessibles aux PME du territoire en proposant des conditions d’accès au 
marché équitables. L’objectif est de prévoir un cadre permettant à un maximum de valeur ajoutée 
d’être diffusée au territoire. 
 
D’un coût de 150 millions d’euros, dont 90 millions d’euros financés par l’Etat, le S.W.A.C. ou Sea 
Water Cooling permettra d’alimenter le réseau urbain de climatisation des grands équipements 
publics et privés tels que le Centre Hospitalier Régional, l’Université, les zones industrielles et 
commerciales de Saint-Denis, Sainte-Marie et l’aéroport grâce à l’exploitation d’un système 
permettant de puiser l’eau froide dans les profondeurs de l’océan. Entre 300 à 400 emplois seront 
créés sur le chantier, qui débutera à la mi-2015 pour une mise en service mi-2017. 

 
Jean-Lou BLACHIER salue cette initiative et encourage les opérateurs économiques des différentes 
régions à également adopter des pratiques d’achat responsable. Il rappelle l’importance de l’accès 
des PME à la commande publique, notamment à la Réunion, afin de dynamiser le tissu économique. 
 
Lors de son déplacement à la Réunion jusqu’au 1er novembre, il rencontrera les donneurs d’ordre et 
entreprises locales pour évoquer avec eux les problématiques de la commande publique. Il installera 
également le dispositif des Ambassadeurs des Marchés publics à la Réunion et à Mayotte, réseau de 
chefs d'entreprise au service des entreprises pour tous les sujets liés à la commande publique. 

 
 

Plus d’informations sur la Médiation des Marchés publics sur www.mediation-des-marches-publics.fr ou 
téléchargez le texte de la convention de partenariat : http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/2014-10-
27_Convention_SBA_SWAC_cle01c77f.pdf  
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