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Médiateur des 
entreprises
Présentation d’une expérimentation par le réseau France Contacts



INTRODUCTION
Face à l'épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place des
mesures de soutien immédiates aux entreprises. Le Médiateur des entreprises fait
partie de ce dispositif  en aidant les chefs d'entreprise (TPE, PME) à trouver des
solutions  à  tout  type  de  différends  qu'ils  peuvent  rencontrer  avec  une  autre
entreprise ou administration. A ce titre, il propose un service de médiation gratuit,
rapide et confidentiel. 

Le réseau France Contacts (réseau de services publics  itinérants) que nous vous
avions  déjà  présenté  lors  de  l'année  2020  (replay  disponible  ici),  mène
actuellement une expérimentation pour intégrer l'offre de services du médiateur
des entreprises au sein des points d'accueil du département de l'Aisne. Ce visio-
services  fut  l'occasion  de  (re)présenter  le  réseau  France  Contacts,  de  présenter
l'action  du  médiateur  des  entreprises,  ainsi  que  l'expérimentation  qui  vient  de
débuter.

Cette rencontre à distance a réuni :

11 Participant.e.s 5
Départements (04, 
05, 06, 38, 26, 
73,74)

6 Points d’accueil 
alpins 8 Territoires alpins 

représentés

https://videos.lescommuns.org/videos/watch/c90b5263-de92-4250-ba63-5ccc556296fa?start=3s


COMPTE-RENDU
La présentation est disponible en replay ici

La présentation au format PDF est disponible ici

PRÉSENTATION DU RÉSEAU FRANCE 
CONTACTS ET DE SES ACTIONS

Extrait présentation France Contact

https://cloud.adrets-asso.fr/index.php/s/ZJcMpaBDsGSwfQi
https://videos.lescommuns.org/videos/watch/1a6b0f34-c287-4e29-a728-3a55aa7218e8


PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION 
AVEC LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES
PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION

Extrait présentation France Contact

Extrait présentation France Contact



PRÉSENTATION DU RÔLE DU MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

Le  réseau  France  Contacts  fera  passer  une  liste  plus  précise  de  situations
concrètes sur lesquelles le médiateur des entreprises est intervenu, afin que les
points d’accueil puissent mieux cerner l’offre de services de celui-ci.

Extrait présentation France Contact



PRÉSENTATION ET DÉROULÉ DE L’EXPÉRIMENTATION

François-Xavier Favaudon pour le réseau France Contacts pourra faire remonter
des demandes de mise en lien avec le médiateur des entreprises pour les points
d’accueil  du réseau alpin qui voudraient solliciter son aide et afin de pouvoir
diffuser cette expérimentation dans d’autres territoires.

Contacts  : reseaufrancecontacts@gmail.com /  contact@cctso.fr

Un webinaire de suivi de l’expérimentation sera proposé aux participant.e.s et au
réseau en fin d’année.

Extrait présentation France Contact

mailto:reseaufrancecontacts@gmail.com


F
ÉCHANGES ENTRE LES

PARTICIPANT.E.S

"Pourquoi  seulement deux territoires sont identifiés sur  l’application France
Contacts ?

La première version de l’application a  été développée sur  le  territoire  de la  CCTSO et  le
département du Gers.  Le développement de la version 2 devrait  permettre  de réfléchir  à
l’implication  des  différentes  collectivités  et  structures  intéressées  (rentrer  les  données  du
territoire,  mise à jour de celles-ci, etc.).

"Qui porte le service du médiateur des entreprises?

Le  service  du  médiateur  des  entreprises  est  porté  par  le  Ministère  de  l’économie,  des
Finances,  de  l’Action  et  des  Comptes  publics.  Celui-ci  a  mis  à  disposition  une  personne
ressource dans le cadre de l’expérimentation dans l’Aisne. Les agent.e.s de la Communauté de
communes du Thiérarche Sambre et Oise (CCTSO), ainsi que d’autres guichets de services
publics du département ont été formés à un premier niveau d’informations sur  l’offre  de
services.

" Quel  est  l’intérêt  de  développer  ce  type  de  partenariats  pour  un  point
d’accueil?

Sur la CCTSO, le service public itinérant fonctionne très bien et ils ont pu constater que cela
répond à un besoin de proximité, un besoin humain. Pour développer cette expérimentation,
ils ont fait l’hypothèse d’aller toucher un public -les chef.fe.s  d’entreprises TPE/PME- pas
encore identifié, pour les inciter à venir au sein des guichets de services publics. Ce type de
partenariats se rapproche d’autres ayant pu être développés avec des services comme celui
de la Défenseure des droits.

" Quelle articulation entre cette expérimentation et les chambres consulaires ?

L’expérimentation a été travaillée en lien avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et les
autres chambres consulaires. Le service public itinérant de la CCTSO étant bien identifié sur le
territoire de la CCTSO, cela devrait permettre de pouvoir parler des services du médiateur des
entreprises et identifier les besoins sur le territoire.
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