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Environnement.

Marchés publics. Lourdeur, complexité, les marchés publics souffrent toujours d’une mauvaise
image auprès des PME. Pourtant ils représentent un vrai potentiel de développement que celle-ci
ne peuvent négliger.

Forum départemental de la
prévention des déchets à Nevers. Le

3e forum départemental de la prévention des
déchets, organisé par le conseil général de la
Nièvre, dans le cadre de la Semaine
européenne de réduction des déchets et du
salon des collectivités locales et des institutions
(Cité 58) va se tenir le 15 novembre, à Nevers.
Au programme : regards sur la réduction de la
production de déchets, témoignages sur la
sensibilisation à la problématique, découverte
des actions menées dans la Nièvre.

Le médiateur des marchés
publics
Par Yannick
Paris, président
de Lien Public
des Moyennes
Entreprises
(LPME)

L

es marchés publics souffrent toujours d’une
image de marchés réservés aux grandes entreprises qui
disposent d’une organisation
dédiée à leur instruction. Lourdeur, complexité, poids du formalisme, complexes d’infériorité par rapport aux grands,
sentiment que les dés sont pipés
sont souvent pointés par les
chefs d’entreprises pour justifier leur choix de ne pas se porter candidat aux marchés
publics. Pourtant, en cette
période de crise économique,
la promotion de ces marchés
par les pouvoirs publics n’a
jamais été aussi grande. Ils
représentent en effet un potentiel que l’entreprise, qu’elle soit
PME ou multinationale, ne peut
négliger avec un montant
annuel d’environ 200 milliards
d’euros de marchés attribués
par le secteur public. Alors, que
faire pour renforcer l’intérêt des

chefs d’entreprises pour les
marchés publics et leur en faciliter l’accès ? Le 19 décembre
2012, le Président de la République a apporté un élément
de réponse à cette question en
nommant un médiateur des
marchés publics placé auprès
d’Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif
et de Fleur Pellerin, ministre
déléguée auprès du ministre
du Redressement productif,
chargée des Petites et moyennes entreprises, de l’Innovation
et de l’Économie numérique.

UN MÉDIATEUR CHEF
D’ENTREPRISE
Jean-Lou Blachier (*) a été
désigné à cette fonction pour
remplir trois missions principales : promouvoir les marchés
publics auprès des entreprises
et leur en faciliter l’accès, faire
évoluer les pratiques et les
règles en faveur d’un rapprochement entre les chefs d’entreprises et les acheteurs
publics, et assurer la fonction
de médiation en cas de litiges
entre entreprises et pouvoir
adjudicateurs. Près d’un an
après, on peut légitimement

se demander quel premier
bilan tirer de la mise en place
de cette fonction qui reste
encore très peu connue des
entreprises. Difficile de juger
sur un délai aussi court mais il
semble que le médiateur, se
comportant en chef d’entreprise avant tout, ne souhaite
pas en rester aux déclarations
d’intentions en posant déjà certains actes très concrets. Entre
autres, la sortie d’un guide intitulé « Chefs d'entreprise, osez
la commande publique ! » présenté le 25 octobre permettra
d’encourager et d’accompagner les entreprises dans leurs
démarches vers la commande
publique. Très concis, ce guide
se veut pratique et immédiatement intelligible et permet
de donner toutes les informations clés en main aux chefs
d’entreprise qui souhaitent
répondre aux appels d’offres
publics. Jean-Lou Blachier favorise également la mise en œuvre
d’un lien direct et permanent
avec les acteurs économiques
de toutes les régions de France
par la mise en place d’un réseau
d’ambassadeurs et l’organisation de rencontres régulières.

Dans ce cadre, il sera présent à
Dijon le 30 octobre (voir page
10 agenda de ce même
numéro) ce qui donnera l’opportunité à chacun des acteurs
économiques Bourguignons
de contribuer à faire de cette
fonction de médiateur un outil
au service d’une plus grande
efficacité des relations entre
secteur public et entreprises
privées.

u Vendredi 15 novembre, de 9 heures
à 12 heures, espace conférences, hall Pernot,
centre des expositions de Nevers.

Gazoduc.
Le débat public sur le gazoduc Arc
Lyonnais-Val de Saône se poursuit.

(*) 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, promotion, PAO…).
Depuis 2010, il est aussi viceprésident 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) et est membre
de la CCIP de Paris. Auparavant,
il a été vice-président national
de la CGPME (2000-2003).
u

Prévu pour durer jusqu’au 18 décembre, le
débat public entourant le projet de gazoduc Arc
Lyonnais-Val de Saône, qui doit traverser les
départements de la Côte-d’Or et de la Saôneet-Loire va se poursuivre dans les jours
prochains avec deux nouvelles réunions, à
Saint-Martin en Bresse (71) et Marcilly-sur-Tille
(21).
u Réunion de Saint-Martin en Bresse (71)
mardi 5 novembre et réunion de Marcilly-surTille, mardi 12 novembre.
debatpublic-arclyonnais-valdesaone.org

Europe.
Conférence sur la viticulture
européenne. Dans le cadre de l’opération
« Une région, un trimestre » en Bourgogne, au
cours de laquelle les députés européens vont
venir débattre de différentes problématiques,
une conférence sur le thème « Quel projet de
viticulture européenne ? » est organisée le 12
novembre à Beaune. Parmi les intervenants,
figure Arnaud Danjean, député européen. Un
conseiller du parlement européen sera
également présent, ainsi qu’un représentant
du Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne (BIVB) et un représentant de la
Confédération des appellations et des
vignerons de Bourgogne (CAVB).

Urbanisme. La municipalité de Chenôve a fait un nouveau point d’étape sur son vaste
programme de rénovation urbaine.

Changement
de génération urbaine

UN PARKING SILO ?
De l’autre, les difficultés ou
les inquiétudes, exprimées par
plusieurs de ces habitants, sur

DR

Le Cèdre est au cœur de la rénovation urbaine de Chenôve

le futur visage de leur ville, mais
aussi sur des problèmes très
concrets tels que le stationnement. L’entrée en service du
tramway entraînerait l’installation de voitures « ventouses »
appartenant à des usager du
tram qui les laisserait là à la journée, au détriment des riverains.
- LE

La municipalité est consciente
du problème et réfléchit même,
en collaboration avec la Société
publique locale d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Splaad), à un projet de
parking silo. En attendant, la
rénovation urbaine de Chenôve, menée de concert avec
JOURNAL
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la Splaad, aborde une nouvelle
étape, avec, comme point d’orgue, le Centre culturel et de rencontres « Le Cèdre ». Autour,
un programme de 65 logements, lancé par le promoteur
dijonnais Michel Renault va
démarrer, à l’automne 2014.
Ils seront livrés à l’automne
2016 et, à termes, 330 logements sont prévus sur une zone
d’aménagement concerté de
3 hectares. De son côté, la
Splaad se consacre aussi à la
recomposition du paysage
commercial local, consécutive
à ces vastes travaux.
Des réunions sont programmées pour travailler dans la
concertation avec les commerçants locaux. Avec une
ambition : faire de Chenôve le
laboratoire d’une nouvelle
génération urbaine.

PALAIS

u Mardi 12 novembre de 18 heures à 20 heures
au lycée viticole de Beaune, 6 avenue Charles
Jaffelin. Entrée libre, réservations souhaitées
au 01 44 90 25 55.

Viticulture.
Les nouveaux défis du vignoble de
Bourgogne. Après le « goût du vin » en

en bref

I

l y a un petit et
un grand urbanisme comme il
y a une petite et une
grande histoire : entre les deux,
c’est la même différence, avec,
d’un côté les grandes orientations que l’on souhaite donner et de l’autre, ce que les gens
vivent au quotidien. La quatrième réunion publique sur
la rénovation urbaine, organisée à Chenôve le 23 octobre,
illustrait cette différence. D’un
côté, un bilan d’étape, comme
il s’en fait depuis quatre ans,
sur un programme de rénovation très important, qui recompose en profondeur la seconde
ville de l’agglomération dijonnaise (16.000 habitants).
Chenôve

Berty Robert

DE

BOURGOGNE-

2011, les Vinosciences changent de terrain. Le
Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne (BIVB) propose aux professionnels
de la filière de réfléchir sur « Le vignoble
bourguignon demain. Climat, énergie,
maladies et ravageurs : les nouveaux enjeux ».
Scientifiques et experts nationaux pourront
échanger avec les professionnels du vin lors de
conférences, d’une table ronde et d’ateliers
interactifs.
u Mardi 5 novembre de 8h30 à 15h30 au palais
des congrès de Beaune. Renseignements et
inscriptions sur vinosciences-bourgogne.fr

