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Jean-Lou BLACHIER, Médiateur national des Marchés publics, reçoit le Grand 
prix des lecteurs d’Acteurs Publics. 

 
Le Médiateur national des Marchés publics, M. Jean-Lou BLACHIER, a reçu le Grand prix des 
lecteurs d’Acteurs publics le 4 décembre 2014 à l’Assemblée nationale, en présence de M. Claude 
BARTOLONE, Président de l’Assemblée nationale, Mme Marylise LEBRANCHU, ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction publique, M. Thierry MANDON, secrétaire d'Etat chargé de la 
Réforme de l'Etat et de la Simplification et M. Christian ECKERT, secrétaire d'Etat chargé du Budget. 
 
Chaque année, la revue Acteurs publics décerne les Victoires des Acteurs publics aux meilleures 
initiatives en matière de modernisation de l'action publique. Le Grand Prix des lecteurs, attribué 
après un vote des lecteurs, récompense les démarches entreprises par la Médiation des Marchés 
publics pour rapprocher entreprises et acteurs publics. C’est ainsi la partie offensive de sa mission 
qui a été saluée. 
 
Jean-Lou BLACHIER a remercié les lecteurs d’Acteurs Publics d’avoir massivement voté pour la 
Médiation des Marchés publics, en soulignant que la création de liens entre deux mondes si 
différents que le public et le privé est indispensable au développement économique de notre pays. 
 
Créée en 2012, la Médiation des Marchés publics renforce le volet offensif et préventif de son action, 
afin d’inciter les entreprises à se porter candidates à la commande publique et de faire de cette 
dernière un véritable levier de croissance pour les entreprises et l’emploi. Elle porte aussi sur 
l'innovation territoriale et la coopération avec les pôles de compétitivité, le déploiement du 
réseau des Ambassadeurs des Marchés publics, dont l'objectif est d’instaurer une relation directe 
et territorialisée avec les chefs d’entreprise. En outre, sept groupes de travail ont été mis en place 
afin de formuler des propositions opérationnelles au Gouvernement dans des domaines tels que la 
simplification, la RSE, la santé ou encore la formation à l’innovation. La Médiation des Marchés 
publics œuvre par ailleurs à aider les entreprises confrontées à des problèmes de délais de 
paiement excessifs et à les former à l’enjeu de la dématérialisation. Elle met en œuvre avec 
succès sa mission défensive, avec près de 600 cas traités en deux ans pour un taux de réussite de 
78%. 
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