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Introduction 

 

Le guide opérationnel de l’acheteur d’innovation est destiné aux acheteurs d’innovation du secteur hospi-

talier et médico-social public et privé français à but non lucratif soumis au code de la commande publique, 

ainsi qu’aux fonctions médico-soignantes et autres métiers ayant un projet d’achat d’innovation. Les Grou-

pements de Coopération Sanitaire (GCS) ou Groupements d’Intérêt Public (GIP) intervenant en tant 

qu’acheteurs dans le secteur de la santé pourront également l’utiliser. 

Il est la première étape d’un programme d’« Achat d’innovation en santé » mis en place par la mission 

PHARE de la DGOS, dont l’objectif est de développer la part de l’innovation dans l’achat hospitalier et de 

simplifier l’accès à la commande publique des PME et petites ETI (< 20m€ de CA/an) innovantes et à forte 

valeur ajoutée. Ce programme s’inscrit dans le contexte institutionnel du plan Innovation santé 2030 du 

CSIS (Conseil Stratégique des Industries de Santé) et de la mesure 21 du SEGUR. Il a fait l’objet d’une ins-

truction n° DGOS/PHARE/2022/149 du 24 mai 2022 publiée au JO le 10 juin 2022. 

L’innovation est un levier déterminant pour la santé, et l’achat d’innovation hospitalier (produits et services), 

un moyen important de contribuer à son financement. L’enjeu principal de l’achat d’innovation hospitalier 

est de favoriser l’accès à la commande publique des entreprises innovantes, plus particulièrement les PME 

et start-up innovantes. Il s’agit de permettre à ces entreprises : 

• De bénéficier d’une attractivité et d’une égalité d’accès à la commande publique ; 

• D’accéder à des investissements supplémentaires pour financer la Recherche & Innovation ; 

• De bénéficier d’un cadre réglementaire équilibré en matière de propriété intellectuelle permettant leur 

développement. 

Il s’agit également de permettre à la puissance publique d’améliorer l’efficience et l’efficacité de ses établis-

sements, tout en contribuant à la création d’emplois et à la stimulation de la compétitivité de son industrie. 

Or l'achat d'innovation, tous secteurs publics confondus, est encore insuffisamment pratiqué en France bien 

qu'ayant fait l’objet d’une attention particulière ces dernières années (guides et publications de l’OECP, la 

Commission Européenne, le SYNTEC, la DGOS…). Une enquête de l’OECP réalisée en juin 2020 montrait 

que près de 70% des acheteurs publics n’étaient pas formés aux achats d’innovation et que 30% d’entre 

eux n’avaient pas connaissance du dispositif achats innovants de moins de 100 K€ HT (qui était une expéri-

mentation jusqu’en décembre 2021 et a désormais été pérennisé). Dans le secteur hospitalier, on estime 

que les établissements ont produit moins de 50 marchés d’achat d’innovation entre 2019 et avril 20221. 

La principale raison est que les procédures d’achat d’innovation sont insuffisamment connues et maîtrisées 

par les acheteurs hospitaliers qui les perçoivent comme complexes, floues, et peu sécurisantes. 

Le programme d’achats d’innovation en santé de la DGOS se matérialisera à terme par la mise en place 

d’une communauté d’achat d’innovation constituée d’acheteurs référents formés à l’ensemble des procé-

dures d’achat d’innovation. 

L’objectif de ce guide est d’éclairer et d’outiller les acheteurs hospitaliers sur les modalités de mise en œuvre 

du dispositif réglementaire existant d’achat d’innovation. 

Après quelques prérequis sur l’achat d’innovation, il décrira les phases de préparation de l’achat d’innova-

tion, de contractualisation et de suivi de l’exécution. Il permettra enfin de mieux comprendre l’articulation 

entre la commande publique et les sources de financement de l’innovation (hors commande publique) 

européennes, nationales et régionales, et ainsi de mieux appréhender l’écosystème de l’achat d’innovation.  

 
1 7 partenariats d’innovation, 27 dispositifs achats innovants et 13 dialogues compétitifs - source : Etat des lieux de l’achat 

d’innovation 2019-2022, réalisé par la DGOS. Ces chiffres sont issus d’une analyse réalisée sur le BOAMP sur la base de 

recherche par mots-clés et d’analyse de DCE sur un total de plus de 600 marchés analysés.  

Un questionnaire a également été envoyé aux GHT. Sur 135 établissements consultés, 73 ont répondu : 13 ont utilisés le 

dispositif achats innovants de moins de 100 K€ HT pour un total de 27 marchés. 
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0 - Prérequis : Se fami-

liariser avec l’achat d’in-

novation 

1 – Etape 1 : 

Préparer et ca-

ractériser 

l’achat d’inno-

vation 

2 - Etape 2 : 

Contractualiser 

un achat public 

innovant 

3 - Etape 3 : 

Suivre l'exécution 

et piloter ses 

marchés publics 

innovants 

0.1 – L’innovation et l’achat d’innovation 

 a - Définition de l’achat d’innovation 

b - Définition de l’innovation 

 c - L’innovation dans le cadre de la commande publique  

 d - L’innovation dans la santé  

 e - Lien entre recherche et innovation  

0.2 – Les solutions innovantes dans la santé peuvent être des réponses aux défis que rencontrent les 

différents acteurs du secteur  

 a - Les enjeux pour les entreprises innovantes 

 b - Les enjeux pour le patient 

 c - Les enjeux pour le soignant 

 d - Les enjeux pour le système de santé français 

0.3 – Quelques facteurs clés de succès généraux 

 a - Planifier les achats 

 b - Travailler en équipe projet et éviter les silos 

 c - Mettre en place des systèmes de paiement adaptés aux besoins des PME 

0.4 – Risques à prendre en compte 

 a - Non-concrétisation 

 b - Retard ou perte des résultats de l’innovation au profit d’autres marchés 

 c - Coût d’un achat classique vs investissement d’un achat d’innovation 
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0 - Prérequis : Se familiariser avec l’achat d’innovation 

0.1 – L’innovation et l’achat d’innovation 

 Le Manuel d’Oslo de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

(OCDE) précise qu’il existe plusieurs natures d’innovation adressant des sujets particuliers et complé-

mentaires (voir tableau ci-dessous) : 

Face à cette diversité de natures d’innovation, la nécessité de mieux appréhender l’innovation est une 

attente des acheteurs publics, qui disposent d’un certain nombre de procédures (ex : procédure avec 

négociation, dialogue compétitif, partenariat d’innovation, dispositif « achats innovants », etc.) pour 

mettre en œuvre des achats d’innovation, sous réserve de remplir les prérequis associés. 

Dans les paragraphes suivants, nous répondrons à quelques questions clés sur l’innovation afin d’en 

faciliter une compréhension partagée : qu’est-ce que l’achat d’innovation, qu’est-ce que l’innovation et 

quels sont les différents types d’innovation, qu’est-ce que l’innovation dans le cadre de la commande 

publique, qu’est-ce que l’innovation dans la santé et quel est le lien entre recherche et innovation ? 

a – Définition de l’achat d’innovation  

Selon les orientations sur la passation de marchés de solutions innovantes de la Commission 

Européenne du 18 juin 2021, l’achat public d’innovation désigne « tout achat public présentant un ou 

deux des aspects suivants :  

• Achat des processus d’innovation – services de recherche et développement – avec des résultats 

(partiels) ;  

• Achat des résultats de l’innovation.  

L’acheteur public décrit en premier lieu son besoin, encourageant les entreprises et les chercheurs à 

développer des produits, services ou processus innovants qui n’existent pas encore sur le marché pour 

répondre à ce besoin.  

Dans le deuxième cas, l’acheteur public, plutôt que d’acheter un produit déjà établi sur le marché, joue 

un rôle d’utilisateur pionnier et achète un produit, service ou processus qui est nouveau sur le marché 

et contient des caractéristiques fondamentalement nouvelles ». 

Innovation de 

produit 

Il s’agit de l’introduction d’un bien ou d’un service nouveau ou sensiblement 

amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné. 

Cela inclut les améliorations sensibles des spécifications techniques, des com-

posants et des matières, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres carac-

téristiques fonctionnelles. 

Innovation de 

procédé 

Il s’agit de la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution 

nouvelle ou sensiblement améliorée impliquant des changements significatifs 

dans les techniques, le matériel et/ou le logiciel. 

Innovation de 

commercialisa-

tion 

Il s’agit de la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de commercialisation 

impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionne-

ment, du placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit. 

Innovation 

d’organisation 

Il s’agit de la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle dans 

les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. 
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b - Définition de l’innovation  

Le manuel d’Oslo de l’OCDE est la référence internationale en matière de définition de l’in-

novation et a inspiré de nombreux travaux européens.  

De façon simplifiée, une innovation correspond à une idée nouvelle, une invention qui a été mise en 

œuvre et lancée (ou en cours de lancement) sur le marché. L'innovation se distingue donc de l'inven-

tion ou de la découverte par son caractère opérationnel : elle est sur le point ou vient d’être commer-

cialisée.  

c - L’innovation dans le cadre de la commande publique 

Les articles L. 2172-3 (sur le partenariat d’innovation) et R. 2124-3 (sur la procédure avec 

négociation) du Code de la commande publique reprennent cette catégorisation du Manuel d’Oslo. 

L’innovation concerne : « des travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le 

caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre d’un produit (bien ou service), de nouveaux 

procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une 

nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations 

extérieures de l’entreprise ». 

d - L’innovation dans la santé  

Il n’existe pas de définition générale de l’innovation de santé couvrant sur les plans juridique, 

opérationnel ou clinique tous les axes d’appréciation du caractère innovant d’un dispositif ou produit. 

La notion apparaissant la plus pertinente pour qualifier une innovation de santé serait : « la satisfaction 

d’un besoin médical non couvert ».  

Un ensemble d’éléments contribue à en caractériser les contours de manière plus précise : 

• Dans la phase de R&D, et au sens de la HAS2, (décret n°2015-179 du 16 février 2015 - art. 1), un 

produit de santé (hors médicament) ou un acte est considéré comme innovant lorsqu'il présente 

notamment un caractère de nouveauté autre qu'une simple évolution technique par rapport aux 

technologies de santé utilisées, permettant de satisfaire un besoin médical non couvert.  

Le périmètre de l’achat d’innovation couvre l’ensemble des activités relevant de la recherche fon-

damentale et appliquée, du développement expérimental et opérationnel, en vue de l’accès au 

marché.  

• Dans la phase de commercialisation, et selon l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique, 

« sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement 

améliorés ». Le guide pratique « Achats publics innovants » de l’OECP propose des faisceaux d’in-

dices qui contribuent à qualifier l’achat d’innovant.  

Les achats d’innovation pourront également cibler les prestations touchant l’innovation organisation-

nelle en matière de prise en charge du patient, qualité de vie des soignants, des aidants et l’empreinte 

environnementale des produits de santé. 

Il est nécessaire de rappeler que la définition de l’innovation est volontairement très vaste pour per-

mettre une grande flexibilité dans l’appréciation du caractère innovant de l’objet d’un achat. Cela n’a 

donc pas vocation à limiter le recours aux achats d’innovation par crainte que l’achat innovant ne soit 

pas conforme.  

 

2 HAS : Haute Autorité de Santé 
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e - Lien entre recherche et innovation  

A l’intersection des inventions et des produits commercialisés, se trouvent les travaux de 

recherche et développement (R&D), qui correspondent à « l'ensemble des activités relevant 

de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris 

la réalisation de démonstrateurs technologiques et à l'exception de la réalisation et de la qualification de 

prototypes de préproduction, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et 

de la fabrication ».  

La R&D est donc un vecteur d’innovation car elle contribue à favoriser le progrès scientifique et tech-

nique ou la sécurité, à faire émerger de nouveaux systèmes productifs, afin de maintenir la croissance 

économique et de rester compétitif sur le marché mondial. 

0.2 – Les solutions innovantes dans la santé peuvent être des réponses aux défis que rencontrent les 

différents acteurs du secteur  

Le secteur de santé est confronté à d'importants défis : 

• Améliorer l’espérance de vie en bonne santé et faire face aux conséquences d’une population vieil-

lissante ; 

• Garantir des soins de santé de haute qualité et aux meilleurs standards mondiaux ; 

• Maîtriser des budgets malgré des traitements innovants de plus en plus coûteux ; 

• Renforcer l'efficacité de fonctionnement (digitalisation, simplification, ...) ; 

• Rester attractif pour recruter et fidéliser les personnels soignants ou administratifs ; 

• Lutter contre le changement climatique (efficacité énergétique, empreinte carbone, sensibilisation 

des personnels dans les pratiques vertueuses, ...). 

Relever ces défis peut nécessiter la mise en place de solutions innovantes répondant aux intérêts des 

différents acteurs : le patient, les soignants, les établissements hospitaliers et les entreprises innovantes. 

Certaines de ces solutions sont encore émergentes sur le marché et peuvent nécessiter une phase 

d’expérimentation pour finaliser la R&D et/ou confirmer les avantages et bénéfices affichés (disposer 

de preuves et éléments d’appréciation). La mise en place de stratégies d’achats d’innovation permet 

de préparer l’avenir des établissements hospitaliers et de générer des impacts positifs pour tous les 

acteurs. 

a - Les enjeux pour les entreprises innovantes 

Pour les entreprises innovantes (start-ups et PME), l’enjeu est d'avoir un accès à la commande 

publique notamment auprès des hôpitaux publics qui sont des lieux d’expérimentation propices pour 

leurs activités de recherche & d’innovation (par exemple : tester leurs solutions en conditions réelles). 

L’achat public peut représenter un vecteur de financement essentiel de l’innovation de la phase de 

R&D jusqu’à la phase de commercialisation, voire permettre aux entreprises de franchir la première 

marche de l'accès au marché. 

Ces marchés peuvent également représenter pour eux une vitrine de leur savoir-faire et offre suscep-

tibles d’attirer d’autres clients ou financeurs permettant de renforcer leur innovation et de pérenniser 

leurs activités. 

Par ailleurs les entreprises innovantes sont particulièrement vigilantes quant à la protection de la pro-

priété intellectuelle qui doit être dans la procédure d’achat d’innovation afin de sécuriser la création de 

valeur. 
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Enfin, l’acheteur public joue un rôle fondamental dans le développement des entreprises innovantes 

en leur facilitant les conditions d’accès aux marchés publics. En effet, il a à sa disposition de nombreux 

outils et procédures régis par le Code de la commande publique lui permettant de rendre la com-

mande publique plus attractive et de contractualiser avec ces dernières en offrant :  

• Plus de simplicité : les formalités administratives sont réduites (par ex : critères de sélection des can-

didatures ou nature des pièces administratives à joindre au dossier de candidature adaptés à la 

réalité de ces entreprises - cf. l’article R. 2142-7 du Code de la commande publique [historique de 

chiffre d’affaires ou d’activité, références, ...]) ;  

• Plus de rapidité : le Code la commande publique permet l’allègement des procédures d’achat dans 

certains cas (par ex : dispense de publicité et de mise en concurrence préalable via le dispositif 

achat innovant de moins de 100 000 € HT inscrit à l’article R. 2122-9-1 du Code la commande pu-

blique) – voir détail au chapitre 2.1 ;  

• Plus de sécurisation des intérêts : le Code de la commande publique offre la législation nécessaire 

à la protection des savoirs et des actifs de l’entreprise innovante comme la propriété intellectuelle ; 

• Plus de garantie dans la concrétisation du marché : dans certains cas, l’acquisition de la solution est 

rendue possible sans remise en concurrence à l’issue de la phase de R&D du partenariat d’innova-

tion inscrit à l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique. 

 

b - Les enjeux pour le patient  

Les solutions innovantes permettront de mieux protéger le patient français en : 

• Lui permettant d’éviter toute perte de chance (nouveaux DM, nouveaux protocoles, etc.) et en 

ouvrant les traitements innovants (de plus en plus coûteux) au plus grand nombre ; 

• Apportant des réponses au développement de maladies chroniques lié au vieillissement de la po-

pulation ou à d’autres facteurs sociétaux ; 

• Améliorant les parcours et l’expérience patient. 

Bénéficier d’un accès facilité et 

attractif à la commande pu-

blique 

Accéder à des investissements 

pour financer la Recherche & In-

novation voire assurer le lance-

ment de leurs activités 

Bénéficier d’un cadre régle-

mentaire équilibré en matière 

de propriété intellectuelle 

Disposer de territoires d’expéri-

mentation ou d’une exposition 

commerciale pertinents  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730679
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044490444
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703713
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c - Les enjeux pour le soignant  

Il s’agira d’offrir un environnement et des conditions de travail attractifs qui puissent :  

• Être au contact des innovations de santé qui alimenteront leur quotidien à l’avenir ; 

• Développer de nouvelles compétences à valeur ajoutée et renforcer leur employabilité ; 

• Simplifier l’exercice de leurs missions et améliorer leurs conditions de travail ; 

• Optimiser la réponse à leur besoin en les impliquant dans la mise en œuvre des procédures d’achat ; 

• Améliorer l’organisation et le fonctionnement de leur établissement hospitalier. 

Par ailleurs, les transformations du système de santé vont nécessiter une meilleure organisation des 

professionnels qui devront travailler ensemble et mieux coopérer au service de la santé des patients.  

Pour faciliter cette transformation il sera indispensable d’obtenir l’adhésion des professionnels de santé 

en les impliquant dans les procédures d’achats d’innovation et en mettant en avant les bénéfices de 

ces innovations pour le patient, l’établissement et pour eux. Il faudra également les accompagner dans 

leur capacité à mieux appréhender ces innovations et être capables d’en porter les bénéfices auprès 

du patient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouir d’une qualité de prise en 

charge et de parcours de soins 

améliorés 

Avoir une offre de soins acces-

sible au plus grand nombre 

Disposer rapidement de nouveaux 

traitements et de traitements plus 

efficaces et plus sûrs tout en évitant 

les pertes de chance 

Améliorer les conditions de tra-

vail et les modes de fonction-

nement 

Développer ses compétences et 

anticiper les évolutions de son mé-

tier 

Renforcer le sens et l’utilité de 

ses missions après des patients 
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d - Les enjeux pour le système de santé français 

Investir dans l’innovation en santé permettra non seulement à la France de rester pionnière 

en santé publique, mais aussi de renforcer son attractivité et préserver son système de santé unique 

au monde. Ainsi, notre système de santé se modernise en profondeur car il doit en permanence 

s’adapter au développement des innovations numériques, technologiques et organisationnelles.  

Pour y parvenir, de nombreux traitements thérapeutiques devront être encore plus performants et de 

nouvelles solutions nécessiteront d’être développées. Les coûts devront quant à eux être davantage 

maîtrisés. De nombreuses entreprises s’inscrivent dans la chaîne de valeur en proposant des outils de 

recherche qui améliorent le développement de médicaments en diminuant notamment les risques 

d’échec. L’objectif étant de soigner mieux en maîtrisant les coûts. 

Enfin, l’expérimentation d’innovations permet aux établissements de santé d’afficher une vitrine d’in-

novation augmentant leur attractivité auprès des patients et des personnels. 

Selon le Ministère des Solidarités et de la Santé3 , deux principaux enjeux émergent donc : 

Un enjeu de santé publique : l’innovation, c’est la promesse de vivre plus longtemps et de 

vivre mieux. De prévenir et de guérir, d’être accompagné et de vivre en meilleure santé ; 

Un enjeu socio-économique : l’innovation est source d’efficience et l’efficience est indispen-

sable pour permettre à tous de continuer à accéder à des soins de qualité. L’innovation est 

 

3 Innovation en santé : le ministère s'engage - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr) 

 

Exemple illustrant une réponse aux enjeux du soignant et du patient : Le développement de robots 

chirurgicaux (source : France 2030 – Développer et produire les dispositifs médicaux innovants de demain, 

Dossier de presse Gouvernement, 2022) 

L’avènement de l’ère de la robotique et de l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspec-

tives dans le monde de la santé. Les robots chirurgicaux connaissent de nombreuses innovations au 

niveau de leur mécatronique, de l’électronique et du logiciel. Ces changements majeurs devraient 

permettre de réduire les complications post-opératoires pour les patients et ont vu l’émergence de 

nouvelles Medtechs. 

Il s’agit notamment de faire émerger les nouvelles technologies essentielles au développement 

de nouveaux dispositifs médicaux à usage collectif (notamment en robotique chirurgicale), ce qui 

reposera sur :  

• Des innovations permettant au robot chirurgical de devenir une interface de confiance pour le 

chirurgien : réactive, adaptable, sécurisante, et émancipant l’acte chirurgical ; 

• Des innovations sur la planification et la robotisation des actes chirurgicaux, notamment sur les 

quatre composantes de la mécatronique, opérative, commande, interface machine/machine et 

interface homme/machine ; 

• Des innovations permettant l’essor d’une prise en charge chirurgicale à distance ; 

• Des améliorations sur la courbe d’apprentissage de la prise en main des robots ; 

• Une réflexion sur les modalités de prise en charge par le système de soins des DM à usage 

collectif. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/innovation-en-sante/article/innovation-en-sante-le-ministere-s-engage
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également une opportunité : non seulement pour l’industrie de la santé et ses emplois mais 

aussi pour la compétitivité et le rayonnement de la France. 

0.3 – Quelques facteurs clés de succès généraux favorisant le développement de l’achat d’innovation 

a - Planifier les achats 

Les opérateurs économiques peuvent manquer de visibilité sur la structure des achats des 

instances publiques et sont demandeurs d’informations sur leurs besoins futurs (nature, volume, ca-

lendrier) afin de pouvoir anticiper leurs activités commerciales et opérationnelles. 

Mettre en place une programmation, même indicative, permet de faciliter l’accès à la commande pu-

blique, en particulier pour les opérateurs qui n’y sont pas familiers (PME, start-up) et leur donner des 

informations en amont sur les différents dispositifs d’achats publics d’innovation et leurs spécificités 

(notamment au regard de la notion de propriété intellectuelle). 

Au-delà de l’information pour les entreprises, cette planification permet aux structures publiques de 

mieux préparer et piloter la procédure d’achat d’innovation (temps nécessaire à l’évaluation et forma-

lisation des besoins, à la connaissance des acteurs innovants et au sourcing, au choix du type de pro-

cédure et aux modalités spécifiques clés : protection intellectuelle, identification et valorisation des 

contributions de l’établissement à l’innovation, ...). 

b - Travailler en équipe projet et éviter les silos 

L’acheteur est un acteur clé de l’écosystème de l’achat public, mais il ne peut être le seul 

porteur de l’effort en faveur de l’innovation. L’ensemble des acteurs devant intervenir dans la chaîne 

de valeur « achat » doit connaître son rôle et être formé aux méthodes, outils et points d’attention 

particuliers des procédures d’achat d’innovation.  

Une grande synergie et un travail en collaboration entre les différentes fonctions (achat, juridique et 

prescripteurs métier) est indispensable à chaque étape :  

• Définir et partager une stratégie d’achat pertinente ; 

• Exprimer et formaliser le besoin ; 

• Faire le choix de procédure d’achat publique adéquate ;  

• Réaliser le sourcing fournisseurs ;  

• Piloter les différentes phases de la consultation jusqu’à la sélection du fournisseur ;  

• Suivre le marché et en réaliser le bilan. 

A titre d’exemple :  

• La stratégie achat doit être définie collectivement avec l’angle de vue de chacun ; 

• L’expression de besoin est une mission du prescripteur mais se réalise avec l’appui de l’acheteur ;  

• Le pilotage de la consultation fournisseurs est principalement une mission de l’acheteur en colla-

boration avec le prescripteur pour évaluer les réponses aux besoins des fournisseurs ; 

• Le suivi de marché doit se faire par l’acheteur et le prescripteur conjointement sur plusieurs critères. 

Ce fonctionnement d’équipe permet de s’appuyer sur les compétences de chacun, d’optimiser les 

moyens mis en œuvre et de maîtriser l’ensemble des risques (ex : glissement des délais de procédure, 

inadéquation entre les documents de la consultation, coûts élevés du fait d’exigences inadaptées, …). 

c - Mettre en place des modalités de paiement adaptés aux besoins des PME 

Les entreprises innovantes, en particulier celles de petite taille (start-up et PME) peuvent 

avoir besoin de conditions de paiement adaptées à leur modèle d’affaires. En effet, ne disposant pas 
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de capacités financières équivalentes à celles des grandes entreprises, elles ont besoin de paiements 

anticipés et réguliers. Il est possible pour les acheteurs publics de mettre en place différents systèmes 

de paiement selon la position de l’opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement (con-

tractant direct ou sous-traitant). 

Pour les contractants directs, des paiements anticipés pourront inciter les petites structures innovantes 

à répondre aux actes d’achat public d’innovation. 

Pour les sous-traitants, il est envisageable selon la Commission Européenne dans ses Orientations sur 

la passation de marchés de solutions innovantes que l’acheteur public les paie directement. Cela réduit 

la chaîne de paiement, garantissant ainsi à la structure la réception de paiements anticipés. Cela les 

prévient également de tout risque de défaillance du contractant principal.  

Si les paiements directs ne sont pas la solution la plus adaptée, il est également possible d’inciter les 

contractants principaux à raccourcir les délais de paiement. 

Il existe en France un mécanisme d’avance d’un montant minimal allant de 5% à 30% dépendant de 

la nature de l’acheteur et du cocontractant (l’acheteur public pouvant prévoir plus) dont les modalités 

et conditions sont prévus aux articles L.2191-2 et suivants du Code de la Commande Publique et R.2191-

3 et suivants du même Code et le paiement direct de l’acheteurs aux sous-traitants de premier rang 

est une obligation dès lors que le montant de leur contrat dépasse 600 euros TTC. 

0.4 – Risques à prendre en compte 

a - Non-concrétisation 

Le risque inhérent à l’innovation est celui de la « non-concrétisation » : acheter une solution 

novatrice, c’est accepter dans une certaine mesure que cet achat ne réponde que partiel-

lement aux besoins, malgré l’enthousiasme qu’il a pu susciter initialement.  

Ce risque ne peut être évité, mais il peut être géré, s’il est partagé en amont par l’équipe projet et 

l’échelon de direction, qui valide la stratégie d’achat et peut également définir un plan de mitigation 

des risques adapté.  

b - Retard ou perte des résultats de l’innovation au profit d’autres marchés 

Le secteur des technologies médicales est particulièrement performant et innovant en 

France. A l'excellence de cette recherche s'allie un écosystème très favorable. A leur création, les so-

ciétés génératrices d’innovation ont accès à un financement adapté et à divers dispositifs de soutien 

(statut de jeune entreprise innovante, crédit impôt recherche) favorisant leur développement.  

Lors de leur croissance, ces start-ups trouvent encore des relais de croissance auprès de fonds spécia-

lisés. Ces financements sont indispensables car les frais de R&D sont parfois élevés.  

Lorsque la start-up atteint un certain stade de maturité, les financements sont plus rares. Or, le dépôt 

de brevet constitue une étape essentielle et onéreuse à ce stade de développement. Cette étape con-

traint les entreprises à se refinancer à très court terme si elles veulent pouvoir développer, puis com-

mercialiser le résultat de leur recherche. C'est à ce moment qu'elles sont les plus fragiles et à la merci 

des investisseurs privés étrangers qui convoitent les pépites de la recherche française et disposent 

souvent de véhicules d’investissement performants (fonds de private equity). 

L'absence de financement adapté à ce niveau de maturité nuit au développement de ces fleurons de 

la recherche française ce qui peut également résulter en une perte de chance pour le patient français. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044051216
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037729899
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037729899
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En effet, ces entreprises innovantes seront susceptibles d’être rachetées par des investisseurs étrangers 

qui, selon les négociations (droits d’usage, périmètre géographique et temporel), pourraient prioriser 

d’autres marchés que le marché français. Cela entraînerait une arrivée tardive et potentiellement plus 

onéreuse de l’innovation en France rendant plus fragile sa souveraineté en matière de santé. 

c - Coût d’un achat classique vs investissement d’un achat d’innovation 

Réaliser des achats de solutions innovantes peut s’avérer plus coûteux que des achats clas-

siques. Cependant, il est nécessaire de s’affranchir, dans le court terme, de la notion de coûts sur ce 

type d’achat et il est plus opportun de parler d’investissement. En effet, les achats d’innovation parti-

cipent à une création de valeur au service de l’intérêt général et dont les impacts positifs peuvent se 

mesurer sur une période plus longue ou plus tardivement. 

Si cette démarche peut engendrer un surcoût, le processus est à même de dégager des bénéfices 

substantiels pour toutes les parties prenantes. A ce titre, il est important d’évaluer ces bénéfices sur un 

spectre large incluant la logique de cycle de vie et de coût global (coûts directs tels que le prix d’achat 

et les transports, coûts indirects tels que l’entretien et la maintenance, les externalités telles que les 

émissions de CO2 ou des gains de fonctionnement de l’établissement).4  

De plus, plusieurs facteurs contribuent à mieux valoriser l’investissement (et à augmenter le retour sur 

investissement) dans les solutions innovantes :  

• Gestion des coûts : en éliminant le plus en amont possible le niveau d’incertitude lié aux coûts, 

l’acheteur public s’inscrit dans une démarche économique mieux maîtrisée, 

• Gestion des délais : l’un des moyens les plus efficaces pour améliorer la rentabilité d’un achat d’in-

novation est également d’optimiser les délais visant à accélérer la mise en œuvre de la solution. 

Cela passe par exemple par une optimisation des délais de sourcing pour le rendre moins chrono-

phage et plus efficace (voir chapitre dédié à la mutualisation du sourcing), des délais de procédure 

voire des délais d’expérimentation avant généralisation. 

  

 

4 Source : Innovation, le nouveau terrain de jeu des Achats ? - Mobility Work (mobility-work.com) 

https://mobility-work.com/fr/blog/fonction-achats-innovation/
https://mobility-work.com/fr/blog/fonction-achats-innovation/
https://mobility-work.com/fr/blog/fonction-achats-innovation/
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0 - Prérequis : Se fami-

liariser avec l’achat d’in-

novation 

1 – Etape 1 : 

Préparer et ca-

ractériser 

l’achat d’inno-

vation 

2 - Etape 2 : 

Contractualiser 

un achat public 

innovant 

3 - Etape 3 : 

Suivre l'exécution 

et piloter ses 

marchés publics 

innovants 

1.1 – Donner les moyens aux acheteurs de mieux appréhender le risque en créant des incitations à 

innover 

1.2 – Réaliser un sourcing afin de mieux qualifier le caractère innovant de la solution recherchée 

 a - Définition et modalités générales de sourcing 

 b - Ressources mobilisées selon les enjeux 

 c - Identification du caractère innovant de la solution envisagée 

 d - Mutualisation du sourcing 

1.3 – Caractériser l’innovation : des outils à la main des acheteurs pour instruire plus en détail le carac-

tère innovant de la solution  

 a - Faisceau d’indices de l’OECP 

 b - Innov’Score 

 c - Droit à l’erreur 

1.4 – Quelques outils pour définir fonctionnellement le besoin  

 a - Design Thinking 

 b - Le hackathon 
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1 – Etape 1 : Préparer et caractériser l’achat d’innovation 

A l’instar de tout acte d’achat public, l’achat d’innovation nécessite une phase de préparation soignée, 

condition essentielle d’une exécution efficiente de la procédure achat.  

1.1 – Donner les moyens aux acheteurs de mieux appréhender le risque en créant des incitations à 

innover 

Les marchés publics de solutions innovantes comportent des risques tant sur le plan médical que sur 

le plan économique voire éthique. Dans un contexte d’achat public responsable, ces risques peuvent 

être des freins substantiels pour initier des procédures d’achat d’innovation. Les acheteurs publics sont 

appelés à connaître et à mieux appréhender ces risques pour leur donner pleine confiance voire de 

maîtriser les facteurs incitatifs à l’innovation (financiers ou non financiers).  

Des financements complémentaires de 

tiers peuvent être accessibles et activés 

pour diminuer le niveau d’investissement de 

l’établissement et renforcer le bilan écono-

mique de la mise en œuvre de la solution in-

novante, notamment quand le niveau d’ambi-

tion est élevé. Par exemple, des financements 

complémentaires européens par les pouvoirs 

publics français ou par des organismes publics 

ou privés faisant la promotion de l’innovation 

en santé (pôles de compétitivité, fondations 

privées, etc.). (Cf. Cartographie des dispositifs de 

soutien à l'innovation au chapitre 2.4 – L’éco-

système de l’innovation) 

Par ailleurs, l’élaboration d’un scénario d’acti-

vité solide, ambitieux et réaliste doit aider à 

renforcer les avantages escomptés des solu-

tions innovantes (par exemple : améliorations 

de la qualité/de l’efficacité, baisse des coûts 

tout au long du cycle de vie, etc.).  

Les incitations non financières consis-

tent notamment à récompenser les 

bonnes pratiques (au moyen, par exemple, de 

prix nationaux pour la passation de marchés de 

solutions innovantes), à définir comme objectif 

la passation de marchés de solutions inno-

vantes dans les objectifs professionnels annuels 

des responsables ou gestionnaires des mar-

chés publics (en fixant, par exemple, des indi-

cateurs clés de performance) et à offrir de meil-

leures possibilités de promotion aux acheteurs 

publics parvenant à mettre en œuvre des mar-

chés de solutions innovantes qui accélèrent la 

modernisation des services publics. Il est éga-

lement possible de mettre en lumière les re-

tombées potentielles de la passation de mar-

chés de solutions innovantes au niveau local, 

pour, par exemple, participer au développe-

ment économique et social des territoires. 

 

 

Des mécanismes de gestion des risques tels que des systèmes de prêt, d’assurance ou de garantie 

pourraient également être envisagés. En effet, de tels mécanismes permettront notamment de couvrir 

de potentiels dommages en cas d’échec dans la mise en œuvre de la solution. Ce système contribue 

à réduire le risque supporté par l’acheteur, ce qui est de nature à instaurer un climat de confiance entre 

les parties prenantes. 

1.2 – Réaliser un sourcing afin de mieux qualifier le caractère innovant de la solution recherchée 

a - Définition et modalités générales de sourcing 

Autorisé de manière explicite par l'article R 2111-1 du code de la commande publique, le sour-

cing constitue une étape clé pour :  

• Appréhender le marché fournisseurs, notamment sur les nouveaux fournisseurs, 

• Préciser son besoin, sur le plan opérationnel et fonctionnel, restant souvent imprécis pour des innovations, 
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• Opter pour la stratégie achats et la procédure d’achats les plus adaptées selon la nature, la complexité et 

le volume financier du besoin et la situation du marché fournisseurs. 

A condition de respecter la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et 

la transparence des procédures, l’acheteur peut « effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, 

solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques du projet » (article R.2111-1 du Code de la commande 

publique).  

En pratique, le sourcing est une mission réalisée par l’acheteur à la fois pour développer sa connaissance et 

sa compréhension des marchés fournisseurs (approche stratégique et prospective) ou dans le cadre d’une 

consultation à venir (approche opérationnelle) afin d’identifier des fournisseurs idoines.  

Au contact des entreprises, l’acheteur sera en mesure de vérifier que ses exigences en termes de qualité, coûts, 

délais, performance environnementale ou sociale, etc. sont proportionnées par rapport aux capacités et aux 

contraintes du secteur concerné. En appréhendant le modèle économique des fournisseurs et en adaptant le 

cas échéant la structure contractuelle du futur marché, l’acheteur limitera le risque d’inadéquation de l’offre et 

de la demande et donc de coûts trop élevés, de sur-qualité, d’infructuosité voire de déclaration sans suite.  

Les Directions Recherche & Innovation (DRI) des CHU ou les référents Recherche & Innovation des CH, en 

étant en permanence en relation avec les fournisseurs, apportent une valeur ajoutée certaine en accompa-

gnant l’acheteur public lors de son sourcing. En effet, ces directions peuvent fournir un appui pour aider 

l’acheteur à mieux comprendre le marché et à mieux identifier les potentiels fournisseurs. 

Les échanges amont permettent aussi d’améliorer l’attractivité de la commande publique, qui peut être mal 

connue ou mal perçue par les entreprises (notamment celles qui ne candidatent pas fréquemment), en pré-

sentant ses grands principes et les actions mises en œuvre par les acheteurs pour la rendre plus accessible.  

Pour mener à bien cette phase de sourcing, l’acheteur a à sa disposition plusieurs formats :  

Format Détails 

Benchmarking 

(parangonnage) 

Analyse comparative des pratiques des autres acheteurs afin de capitaliser sur 

leur expérience 

Veille 
Actualisation régulière des connaissances techniques, économiques et régle-

mentaires (ex : recherches, participation à des salons, etc.) 

E-sourcing 
Emploi d’un logiciel permettant d’automatiser la recherche de fournisseurs (ex 

: algorithme, base de données, …) 

Bon à savoir 

Si la réglementation issue des nouveaux textes européens est venue dans une certaine mesure consacrer 

la pratique, les modalités de sourcing (« avis », « études », « échanges préalables » …) ne sont pas préci-

sément définies. Les textes n’ont en effet pas vocation à encadrer des pratiques qui doivent rester souples 

et s’adapter au contexte. L’acheteur est donc libre d’établir son propre mode opératoire en fonction des 

moyens et du temps dont il dispose et dans le respect des principes fondamentaux de la commande 

publique. 

Le caractère le plus important est que l'acheteur procède à un sourcing varié et multiple. Plusieurs entre-

prises doivent être sollicitées. En aucun cas, il ne doit s’adresser qu’à une seule société. 

Cette liberté concerne tant le champ des fournisseurs à consulter que les modalités d’entretien. Elle con-

cerne également les délais, la publicité et la traçabilité associés aux échanges. Bien que ces termes ren-

voient à des notions de procédure qui ne s’appliquent pas stricto sensu au sourcing, le respect d’un mini-

mum de formalisme ainsi qu’une sensibilisation préalable de l’équipe projet peuvent contribuer à la pré-

vention des risques (contentieux, délit de favoritisme…) et à la bonne gestion de la phase amont. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037731045/
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Demande d’informations 

structurée (RFI) 

Sollicitation générale ou d’un panel de professionnels pour déterminer la fai-

sabilité technique et / ou financière d’un projet au moyen d’une grille d’inter-

rogation permettant d’interroger l’ensemble des fournisseurs en appliquant le 

principe d’égalité de traitement. 

Avis de pré-information 
Publication formalisée pour faire connaître l’intention de passer prochaine-

ment un marché 

Planification des achats 
Programmation prévisionnelle des procédures à venir afin de donner de la 

visibilité aux opérateurs économiques 

Rencontres fournisseurs 
Réunions d’informations avec les représentants d’un secteur d’activités ou des 

soumissionnaires potentiels, en amont d’une consultation 

Sollicitation des acteurs 

économiques institution-

nels 

Sollicitation des chambres de commerce et des services économiques des am-

bassades qui maîtrisent le tissu économique local et peuvent se faire le relais 

du besoin via leur mission d’information et d’accompagnement des entreprises  

Visite de site 
Déplacement dans les locaux d’un fournisseur pour mieux appréhender son 

processus de fabrication 

Entretien individualisé  

(B to B) 

Rencontre permettant d’échanger plus particulièrement avec quelques entre-

prises sur une solution technique qu’elles ont développée 

Point de contact 
Détermination d’un point d’entrée unique au sein d’une structure d’achat pour 

faciliter la mise en relation avec les entreprises 

Typologies de sourcing, Guide pratique de l'achat innovant, DAJ/OECP, 2019 

Les acheteurs peuvent également se montrer proactifs en sollicitant des sociétés innovantes pour réponses 

communes à des appels à projets d’innovation au niveau national ou européen (dispositifs BPI). 

Au sein de ces différents formats, certains outils sont particulièrement pertinents dans le cadre de marchés 

innovants et doivent donc être maitrisés par les acheteurs qui seront en mesure de les adapter pour construire 

la stratégie la plus performante : 

b - Ressources mobilisées selon les enjeux 

Les besoins liés à l’innovation doivent faire l’objet de la mobilisation de ressources conséquentes ne serait-ce 

que pour appréhender l’état de l’offre sur le marché visé afin de déterminer si la solution recherchée existe. En 
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revanche, un achat d’innovation ne peut être considéré comme systématiquement stratégique. L’acheteur doit 

donc adapter les moyens et le temps à investir dans son projet en fonction du volume financier estimé et des 

gains attendus du projet : 

 Enjeu Préparation Échanges prestataires 

Enjeu fort  
(>100K€ HT ou >40% 

du budget achat)5 

• Note de cadrage 

• Appel à compétences 

• RFI/RFA 

• Outils de base 

En présentiel : 2 à 6 invités par 

fournisseur 
Durée : 2h  

Enjeu intermédiaire 

(40K€ HT à 100K HT ou 

10% à 40% du budget 

achat) 

• Note de cadrage 

• Appel à compétences 

• Demandes d’informations 

(RFI) 

• Outils de base 

En présentiel : 2 à 4 invités par 

fournisseur 
Durée : 1 à 2h 

Enjeu faible  
(<40K€ HT ou MAPA 

ou 1 à 10% du budget 

achat) 

• Outils de base (veille, pa-

rangonnage, logiciel d’e-

sourcing) 

Entretiens téléphoniques, devis 
Durée : 1h  

c - Identification du caractère innovant de la solution envisagée 

 En matière d’achat d’innovation, trois cas de figures peuvent se présenter :  

L’issue de la phase de sourcing va dépendre de la capacité à sonder le marché dans son ensemble : aussi bien 

les acteurs historiques que les plus petites entreprises qui développent de nouvelles solutions. Pour faciliter ce 

travail, l’acheteur peut s’appuyer sur les acteurs qui fédèrent et accompagnent les entreprises innovantes et 

qui constituent « l’écosystème de l’innovation » (voir détail au chapitre 2.4 – Ecosystème de l’innovation).  

 

5 Les montants sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés en fonction de la taille de l’établissement et de sa propre doctrine. 
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d - Mutualisation du sourcing 

Les acheteurs qui manqueraient de moyens, ou bien de pratique pour mettre en œuvre les outils 

mentionnés précédemment (appels à compétences, questionnaires fournisseurs, etc.) peuvent mu-

tualiser la phase de sourcing avec d’autres administrations présentes sur le territoire. Pour les accompagner 

dans cette démarche, de même que pour permettre aux entreprises de se manifester et d’être référencées, il 

existe différents acteurs : pôles de compétitivité, courtiers en innovation, centrales d’achat, chambres de com-

merce et d’industrie. Les rôles de chacun de ces acteurs est décrit dans le chapitre qui leur est dédié, le chapitre 

2.4 – Ecosystème de l’innovation. 

Exemple de sourcing : Le CEI organise une séance de « ePitching » avec des acheteurs autour de la COVID-19 dans 

l’objectif d’identifier les solutions existantes 

Dans le cadre d’un événement entièrement en ligne, le Conseil européen de l’innovation (CEI) a réuni plus de 50 

acheteurs publics et privés, cinq entreprises européennes et plus de 20 PME soutenues par le CEI pour une première 

séance de « pitching » en ligne avec des acheteurs, consacrée à la présentation de solutions à la pandémie de 

COVID-19. 

Tant les acheteurs du secteur public et du secteur privé que les PME ont eu l’occasion de présenter leurs besoins et 

leurs solutions et mesures de suivi respectives lors de sessions individuelles spécifiques dans l’après-midi. 

Deux sessions différentes ont été organisées, au cours desquelles les PME ont présenté leurs solutions s’appuyant sur 

des dispositifs médicaux et des applications biotechnologiques innovantes. À la fin de chaque session, les participants 

ont pu sélectionner les meilleures solutions. 

Cet événement a souligné l’importance de créer des synergies entre les PME et les acheteurs. 

Exemple de sourcing : La démarche sourcing de l’UGAP 

L’activité de centrale d’achat de l’UGAP l’oblige à analyser les besoins des clients avec précision dans le cadre d’une 

étude de marché, qui se traduira dans la structuration du marché (prestations prévues, montant estimé, spécifications 

techniques particulières, clauses administratives, délais…).  

Ce contexte d’achat particulier et les contraintes afférentes sont expliqués lors du sourcing par les acheteurs de 

l’UGAP pour permettre aux fournisseurs de les comprendre et de de les intégrer au mieux dans la construction de 

leur offre. 

Le sourcing est réalisé soit auprès de tous les fournisseurs identifiés et susceptibles de répondre à la consultation, 

soit auprès d’un panel fournisseurs (PME, ETI et GE) lorsqu’il existe un nombre trop important d’acteurs. Dans ce cas, 

l’idée est de valider auprès d’un échantillon d’opérateurs économiques la cohérence de l’architecture du marché et 

du modèle économique envisagé au regard des contraintes des industriels.  

Au regard de l’importance des marchés, l’UGAP échange avec certaines fédérations professionnelles pour leur faire 

part du lancement prochain d’une procédure et, le cas échéant, pour présenter la stratégie d’achat sur le secteur en 

question. 

Dans le cadre du sourcing, les acheteurs de l’UGAP peuvent signer un accord de confidentialité (« NDA
5
 ») afin de 

sécuriser les échanges et données communiquées. Les éléments liés à un fournisseur ne sont pas accessibles à 

d’autres collaborateurs de l’UGAP que ceux concernés par la procédure. Les entreprises rencontrées sont identifiées 

dans un document interne préalablement au lancement de la procédure de marchés publics. 

Une charte de déontologie est mise en œuvre depuis début 2019 pour les acheteurs. 

Pour aider les candidats potentiels à anticiper les procédures, l’UGAP publie son programme d’appel d’offres, de 

même qu’un onglet « devenir fournisseur » est en ligne sur le site Internet. 

En fonction de l’objet du marché, des éléments liés au développement durable et à l’accessibilité des personnes 

handicapées sont considérés dans les documents de la consultation et dans les critères de sélection des offres. 
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La question qui se pose régulièrement en amont d’une procédure concerne la possibilité de contracter direc-

tement avec une entreprise dont l’offre paraît particulièrement bien correspondre aux besoins de l’acheteur. 

Trois options s’offrent alors à l’acheteur :  

Situation Conclusion 

La solution a un coût inférieur à 40K€ HT (ou 

100K€ HT si elle peut être qualifiée d’inno-

vante)  

La contractualisation directe sera envisageable sans pu-

blicité ni mise en concurrence dans le respect des grands 

principes de la commande publique (arts. R. 2122-8 et 

2122-9-1 du CCP). 

L’acheteur démontre que la solution est la 

seule à pouvoir répondre à ses besoins et 

que, pour des raisons techniques ou juri-

diques, aucun autre procédé ne peut y satis-

faire (critère d’exclusivité)  

La contractualisation directe sera également envisa-

geable sans publicité ni mise en concurrence (art. R. 

2122-3 du CCP).  

Un sourcing minutieux ainsi qu’un avis juridique sont 

nécessaires pour réaliser cette démonstration. 

Les deux cas précédents sont exclus 

L’acheteur devra lancer une procédure, après publicité et 

mise en concurrence préalables conformément aux dis-

positions du CCP, à laquelle la société pourrait répondre. 

1.3 – Caractériser l’innovation : des outils à la main des acheteurs pour instruire plus en détail le caractère 

innovant de la solution  

 Afin de compléter son dossier achat, il est nécessaire de décrire le caractère innovant de la solution 

recherchée. Pour cette fin, il existe des outils méthodologiques mis à disposition de l’acheteur public. 

a - Faisceau d’indices de l’OECP 

 Afin d’accompagner l’acheteur public dans sa démarche d’achat d’innovation, l’Observatoire Econo-

mique de la Commande Publique fournit un faisceau d’indices qui contribuent à qualifier l’achat d’innovant 

dans son Guide pratique de l’achat public innovant. 

Selon l’OECP « ce faisceau d’indices correspond à une série de questions qui permet de s’interroger sur les 

caractéristiques de la solution innovante envisagée, les objectifs poursuivis par celle-ci, son état d’avancement 

opérationnel, le statut de l’entreprise qui la produit/fournit. ».  

Figure 1 Faisceau d’indices, Guide pratique de l'achat innovant, DAJ/OECP, 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039500669/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044490444
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730879
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730879
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b - Innov’Score 

 La Direction des Achats de l’Etat (DAE) a développé et a mis l’outil Innov’Score à disposition des ache-

teurs publics pour les accompagner dans l’appréciation du caractère innovant d’un projet d’achat. L’In-

nov’Score est un questionnaire simple d’utilisation inspiré par le faisceau d’indices (« Guide pratique de l’achat 

publique innovant » de l’OECP) et complété par les expériences des acheteurs de la DAE. Tout comme le 

faisceau d’indices, le questionnaire, accessible en cliquant ici, inclut des questions concernant : 

• L’existence, la nature et la maturité de la solution ; 

• La description des objectifs poursuivis ; 

• L’entreprise qui développe la solution. 

Le résultat du questionnaire est un score et une tendance (vert-orange-rouge, vert correspondant à un ca-

ractère innovant du projet). 

L’acheteur public a également la possibilité d’être conseillé par un acheteur d’innovation référent régional et à 

terme, un référent au sein du GHT. Ce référent l’accompagnera dans la réussite du projet. 

c - Droit à l’erreur 

 Il est important de mentionner que le pouvoir adjudicateur doit se prémunir des éventuels recours 

pour une mauvaise appréciation du caractère innovant d’une solution. Aussi, une étude méthodique et ap-

profondie, doit être conduite pour écarter tout caractère aléatoire de la caractérisation de l’innovation.  

 

Concrètement, il faut que cette appréciation soit justifiée par une démarche préalable d’étude du marché 

l’ayant conduit à conclure que cette solution n’existe pas déjà. Il est donc recommandé aux personnes pu-

bliques ayant recours à ce type de procédure de garder une trace des éléments ayant motivé leur décision, 

pour se prémunir contre le risque de contentieux. Toutefois, cela ne doit pas freiner les personnes publiques 

pour recourir à ces procédures. En effet, le risque de contentieux est faible, et il n’existe pour l’heure pas de 

cas connus de litige fondé sur une mauvaise appréciation du caractère innovant. Les pôles de compétitivité, 

courtiers en innovation et autres soutiens peuvent également apporter une aide méthodologique à l’acheteur 

afin de l’accompagner dans sa démarche d’achat (cf. détail au chapitre 2.4 – Ecosystème de l’innovation).  

1.4 – Quelques outils pour définir fonctionnellement le besoin 

 Une fois le caractère innovant de la solution validé, il est nécessaire de rédiger une expression de 

besoin la plus précise possible sans restreindre l’ambition d’innovation. 

Etape cruciale de la passation de marchés publics, la définition du besoin est une obligation légale mentionnée 

à l’article L. 2111-1 du Code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont 

déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de déve-

loppement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». 

En complément du sourcing qui permet d’identifier si une solution peut potentiellement répondre au besoin, 

définir le besoin dans le CCTP garantit une bonne compréhension puis une bonne exécution du marché public 

par le futur titulaire. 

Cette expression de besoin doit également permettre de fixer des objectifs de développement durable et 

d’accessibilité (article R. 2111-6 du CCP : « Sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de 

manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de 

fonctionnalité pour tous les utilisateurs »). 

L’acheteur public doit définir des exigences minimales (résultat et performance à atteindre) sécurisant la valeur 

apportée par la solution innovante en étant vigilant à ne pas être trop prescriptif sur les moyens d’obtenir la 

https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/583619?lang=fr
https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/583619?lang=fr
https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/583619?lang=fr
https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/583619?lang=fr
https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/583619?lang=fr
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703452/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037731027
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valeur escomptée. Les fournisseurs doivent pouvoir jouir d’une latitude pour définir eux-mêmes le niveau de 

performance optimale pouvant être atteint. 

Une bonne connaissance du potentiel du marché et des technologies rendra plus facile la définition d’exi-

gences fonctionnelles et de critères d’évaluation pertinents, ambitieux et réalistes. Cette connaissance renfor-

cée peut être recueillie dans le cadre d’une consultation préalable du marché. 

Lors du renouvellement d’un marché, il est utile de procéder à une réévaluation du besoin et des solutions et 

saisir cette opportunité pour introduire des besoins d’innovation avant d’envisager une tacite reconduction du 

marché. Ceci doit être prévu dans le DCE initial. 

Par ailleurs, cette réévaluation permet aussi de stimuler la concurrence en renouvelant le panel de fournisseurs 

et d’améliorer le rapport qualité/prix des prestations.  

La définition fonctionnelle du besoin doit éviter de mentionner des spécifications techniques qui pour-

raient être protégées par des droits de propriété intellectuelle d’opérateurs économiques les rendant 

exclusifs et fermant le paysage concurrentiel. En effet, il est fréquent que des opérateurs créent ou développent 

des solutions qu’ils protègent afin de disposer d’une exclusivité sur les droits de propriété intellectuelle qu’ils 

ont développés.  

NB : Il est également intéressant de distinguer des niveaux d’exigences (ex : niveau 1, 2, 3) permettant de 

différencier ce qui est primordial (ex : planning, contraintes techniques…) de ce qui ne l’est pas.  

Il est commun dans le secteur de la santé que la définition fonctionnelle s’accompagne de cas d’usages. Ces 

cas d’usages sont des illustrations concrètes de la manière dont les professionnels de la santé utiliseront un 

équipement ou une solution informatique, afin d’analyser les difficultés rencontrées par les professionnels et 

les carences à pallier. 

Bon à savoir 

L’acheteur public ne peut restreindre artificiellement la concurrence en définissant ses besoins sur les ca-

ractéristiques d’une offre précise de telle sorte qu’une seule entreprise puisse répondre. En revanche, il lui 

est possible de vouloir acquérir une solution qui dispose des meilleures technologies si cela répond à l’un 

de ses besoins.  

Dès lors que celles-ci représentent un intérêt objectif dans la satisfaction de son besoin, la prise en compte 

du niveau de performance rendu possible par ces technologies, dans l’expression de son besoin, ne sera 

pas considérée comme une restriction artificielle de la concurrence ni comme une cause d’irrégularité. 

La condition de régularité dépendra de la capacité de l’acheteur à démontrer que ces exigences fonction-

nelles visent à satisfaire un besoin légitime et non pas à favoriser une entreprise. 

Bon à savoir 

Le site de l’INPI centralise le pas à pas de l’ensemble des démarches à mener afin de protéger et valoriser 

une innovation. Peuvent ainsi être protégés (liste non exhaustive) : une idée, une invention, un nom d’en-

treprise, un site internet, un savoir-faire, un logiciel ou un code, un objet connecté, une base de données 

ou encore un algorithme. Les droits de propriété industrielle s'acquièrent en principe par un dépôt (pour 

le brevet, le certificat d’utilité, le dessin et le modèle ou la marque, par exemple), parfois par l'usage (pour 

les noms commerciaux par exemple). En fonction de la caractérisation de l’invention ou de l’innovation, 

les démarches à mener peuvent différer : pour chaque innovation, le site de l’INPI propose quelques 

questions clés à se poser afin de déterminer le bon moment pour protéger sa création, des éclairages sur 

les critères et conditions de protection ainsi qu’un recensement des actions à mener et un portail pour 

initier les démarches. 

 

http://commentprotegerquoi.inpi.fr/
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Le Design Thinking et l’hackathon sont deux méthodes qui permettent à l’acheteur de modéliser son besoin 

à partir de cas d’usage ou de situations particulières appelant une solution innovante :  

a - Design Thinking 

Le Design Thinking est un processus itératif orienté solution qui a pour objectif de : 

• Comprendre en profondeur les usages de la solution par les utilisateurs finaux ;  

• Remettre éventuellement en question les hypothèses de départ ;  

• Identifier les problèmes potentiels non perceptibles initialement et y apporter des réponses.  

Le Design Thinking aide à observer et à développer une proximité et une empathie avec les utilisateurs cibles 

qui favorise un processus de remise en question utile pour répondre au mieux à leurs attentes. Il doit nourrir 

une approche itérative de concepts, de prototypages et d’expérimentations en boucle.  

La démarche type de Design Thinking est représentée dans le schéma ci-dessous : 

 

Etapes Détails 

0. Comprendre 

La première étape est celle de la compréhension de la demande pour définir la ques-

tion de travail et déterminer le périmètre d'autorisation. Il s'agit de bien circonscrire la 

question à laquelle la démarche doit répondre. Elle doit rendre possible une réponse 

opérationnelle et mise en forme. 

1. Observer 

La deuxième étape est la phase d'observation ou encore appelée empathie. Il s'agit de 

cerner les usages actuels ou potentiels des publics cible du service ou de la prestation 

visée. Ces usages se concrétisent souvent en irritants ou en opportunités par rapport 

au service visé. 

2. Définir 

La troisième étape est la phase de définition du problème à résoudre co-défini avec 

les participants de la démarche et auxquels ils vont s’atteler à trouver une ou plusieurs 

solutions. 

0. Comprendre 

1. Observer 

2. Définir 
5. Tester 

3. Idéer 4. Prototyper 

6. Implémenter 

Figure 2 Les étapes du Design Thinking 
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3. Idéer 

L'idéation est la phase où face au problème posé, les participants sont amenés à pro-

poser des idées de solutions. Ce processus est souvent stimulé par des inspirations de 

solutions dans des contextes différents ou des expériences inspirantes favorisant la 

créativité des participants. Cette phase joue un rôle important dans le caractère inno-

vant de la solution apportée. 

4. Prototyper 

Une fois les différentes idées partagées, triées et priorisées, vient la phase de prototy-

page. Mettre en forme la ou les solutions envisagées en dessinant, maquettant, filmant, 

photographiant et pouvoir l'expérimenter par la suite. 

5. Tester 
L'expérimentation en grandeur réel permet de vérifier la pertinence et l'utilité de la 

solution conçue. L'évaluation d'ajuster cette solution pour la re-tester. 

6. Implémenter 

Cette étape redéfinit la précédente et permet de définir les suivantes, c'est le principe 

d'itération qui est au cœur de la démarche et permet de l'ajuster, de garantir la sou-

plesse et la réactivité des solutions apportées. 

b - Le hackathon 

Le hackathon est une démarche qui permet de soumettre une problématique à une communauté 

d’innovation plurielle pour favoriser l’émergence de solutions innovantes jusqu’à l’élaboration d’un prototype 

testable auprès des utilisateurs finaux et de disposer de leur appréciation pour ajuster le besoin initial.  

Le mot hackathon est issu de la contraction des mots « hacker » et « marathon ». Il désigne un événement 

d’une durée fixe (une journée à quelques jours) durant lequel un groupe de personnes volontaires se réunis-

sent pour travailler et réfléchir ensemble sur une problématique fixée par le(s) organisateur(s). Il s’agit d’une 

« compétition » d’innovation pouvant intervenir en amont de la définition fonctionnelle du besoin. Cela per-

met de renforcer la pertinence de l’expression de besoin à au moment de la consultation. 

  

Bon à savoir 

Pour organiser un hackathon, il est nécessaire de : 

• Définir un objectif clair : l’acheteur public doit définir précisément les finalités et les implications 

d’un point de vue juridique notamment la question des droits de propriété intellectuelle des pro-

ductions issues du hackathon ; 

• Bien identifier les conditions de participation et rôles des parties prenantes : donneur d’ordre, 

acteurs du public et /ou privé, centres de recherche, écoles et /ou universités, etc. ; 

• Préparer la logistique : lieu, date (en tenant compte des contraintes des participants), matériels, 

nourriture, etc. ; 

• Communiquer (affichage, e-mailing, réseaux sociaux) ; 

• Définir une méthode d’animation adaptée et favorisant la créativité voire prévoir une équipe d’ani-

mation pour coordonner et conseiller les participants ; 

• Définir les modalités de sélection des lauréats et prévoir un jury qui sélectionnera le projet le plus 

pertinent. 

Construire un règlement du hackathon reprenant tout ou partie des éléments cités ci-dessus est une bonne 

pratique mise en œuvre par différentes collectivités publiques. 
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0 - Prérequis : Se fami-

liariser avec l’achat d’in-

novation 

1 – Etape 1 : 

Préparer et ca-

ractériser 

l’achat d’inno-

vation 

2 - Etape 2 : 

Contractualiser 

un achat public 

innovant 

3 - Etape 3 : 

Suivre l'exécution 

et piloter ses 

marchés publics 

innovants 

2.1 – Les différentes procédures permettant l’achat d’innovation 

 a - Classification selon l’existence ou non de la solution sur le marché 

 b - Positionnement de ces procédures sur l’échelle Technology Readiness Level (TRL) 

 c - Choix de la procédure la plus adaptée à la situation (Arbre de décision) 

 d - Le dialogue compétitif (DC) 

 e - Le partenariat d’innovation (PI) 

 f - Le dispositif achats innovants de moins de 100 000 € HT 

 g - La procédure concurrentielle avec négociation (PAN) 

 h - Le marché à procédure adaptée (MAPA)  

 i - L’appel d’offres (AO) 

2.2 – Les outils supplémentaires pour faciliter l’innovation 

 a - Définir des critères de sélection des candidatures 

 b - Adapter les critères de sélection des offres 

 c - Mettre en place des délais de procédure adaptés au caractère innovant du besoin 

 d - Autoriser les variantes  

 e - Autoriser les prestations supplémentaires éventuelles  

2.3 – Gérer les droits de propriété intellectuelle 

 a - Définitions des notions essentielles 

 b - Recommandations concernant la gestion des droits de propriété  intellectuelle lors de la passation 

de marchés innovants 

 c - Rédaction de la clause relative aux droits de propriété intellectuelle 

 d - Appréhender le régime prévu par le CCAG-PI 

 e - Définir le régime le plus adapté en matière de droits de propriété pour son marché innovant 

2.4 – L’écosystème de l’innovation 

 a - Cartographie des dispositifs de soutien à l'innovation 

 b - Compatibilité entre les dispositifs de soutien et sources de financement de l’innovation et la 

 commande publique 

 c - Partenaires de l'achat public d’innovation 
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2 – Etape 2 : Contractualiser un achat public innovant 

 Lorsque les conditions pour réaliser un achat d’innovation sont réunies, il est temps de le contractua-

liser. Ce chapitre est consacré à décrire les bonnes pratiques de la contractualisation d’un achat public d’inno-

vation en particulier sur le point sensible de la gestion des droits de propriété intellectuelle.  

2.1 – Les différentes procédures permettant l’achat d’innovation 

 L’acheteur public a à sa disposition différentes procédures répondant à des situations différentes :  

a - Classification selon l’existence ou non de la solution sur le marché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b - Positionnement de ces procédures sur l’échelle Technology Readiness Level (TRL) 

L'échelle TRL (Technology Readiness Level) correspond au cycle de développement d’un produit / 

solution jusqu’à sa mise sur le marché. Cette échelle est composée de 9 niveaux dont la description complète 

est en annexe du présent guide. 

Le choix de la procédure adaptée doit tenir compte de l’état d’avancement de l’innovation sur cette échelle 

comme décrit sur le schéma ci-après : 

Figure 3 Positionnement des procédures d’achat d’innovation sur l’échelle TRL 

 La solution est disponible sur le marché 
(par un ou plusieurs fournisseurs) : 

 La solution n’existe pas encore sur le mar-
ché ou le besoin reste à préciser : 
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c - Choix de la procédure la plus adaptée à la situation (Arbre de décision) 

L’arbre de décision ci-dessous permet à l’acheteur d’identifier la procédure à mettre en œuvre selon 

sa situation :  

 

 

La solution doit répondre à la satisfaction d’un besoin. 

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence à partir du moment 

où la solution ou le produit envisagés n’ont aucune équivalence.  

En revanche, si une autre solution ou un autre produit peuvent répondre à la satisfaction du besoin et satis-

faire au résultat attendu, une procédure devra être mise en œuvre.  

• Détail des procédures à la disposition de l’acheteur public d’innovation 

d - Le dialogue compétitif (DC) 

 Inscrit à l’article L. 2124-4 du Code de la commande publique, le dialogue compétitif est « la procédure 

par laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les 

solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une 

offre ». 

Le dialogue compétitif permet d’échanger et de déterminer avec les candidats la solution technique ou finan-

cière adéquate, que la personne publique n’est pas en mesure de définir seule et à l’avance. La co-construction 

de la solution constitue la véritable plus-value de cette procédure, ce qui la différencie de la procédure avec 

négociation. 

 Les avantages du dialogue compétitif  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703563/
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• Il permet de coconstruire de manière itérative avec les fournisseurs une solution technique mieux adaptée 

au besoin à défaut d’une négociation portant exclusivement sur le prix ; 

• Il permet d’explorer le champ d’innovation possible avec les fournisseurs. 

 Les cas de recours au dialogue compétitif6 

• Lorsque l’acheteur éprouve des difficultés à définir seul et à l’avance les moyens techniques pour répondre 

à ses besoins ; 

• Lorsqu’il n’est pas en mesure d’établir seul le montage juridique ou financier du projet ; 

• Lorsqu’il existe plusieurs solutions innovantes susceptibles de répondre au besoin. Dans ce cas, le dialogue 

compétitif permet d’effectuer une sélection progressive, avisée et mieux étayée. 

 Le déroulement du dialogue compétitif  

1. L’acheteur public fait part, le plus précisément possible, de son besoin, de ses spécificités, de ses contraintes 

et de ses objectifs de performance dans l'avis de marché ; 

2. Le dialogue peut ensuite se lancer en plusieurs phases successives, avec chacun des candidats, afin de 

sélectionner la ou les offres les plus adaptées. La discussion peut à ce stade porter sur un champ très large 

(décomposition du prix, découpage du marché, ...), ce qui favorise la créativité des candidats tant sur le 

plan technique que de l’ingénierie contractuelle et financière ;  

3. Lorsque les offres sont estimées suffisamment abouties par l’acheteur, il met un terme au dialogue et invite 

les concurrents à présenter leur offre finale ; 

4. Le marché est mis en œuvre avec la solution retenue.  

Schéma de synthèse du dialogue compétitif7 

  

Les facteurs clés de succès du dialogue compétitif  

• Élaborer un cahier des charges ou un programme fonctionnel décrivant clairement le besoin, les spécifica-

tions techniques, les contraintes ainsi que les objectifs de performance. 

• Limiter le nombre de candidats admis à dialoguer (le minimum réglementaire étant fixé à 3), afin de maî-

triser la charge induite par cette procédure et d’en consolider le pilotage. 

• Prévoir un phasage clair dès le démarrage de la procédure avec un calendrier prévisionnel pour : 

▪ Donner de la visibilité aux opérateurs dès le lancement sur les moyens à mettre en œuvre ; 

▪ Se laisser la possibilité d’écarter certaines propositions en cours de dialogue. 

• Laisser suffisamment de temps aux candidats pour travailler leur solution tout en évitant l’écueil d’une 

procédure trop longue. 

• Définir des critères de qualité objectivables et comparables entre plusieurs prestataires. 

• Mettre en place une équipe pluridisciplinaire (technique, juridique) pour bâtir et animer le dialogue. 

• Eventuellement, prévoir le versement d’une prime proportionnée à l’investissement porté par les fournis-

seurs. Cela permet également d’attirer des entreprises qui ne disposeraient pas de moyens importants à 

investir sans un minimum de compensation des coûts engagés. 

 

6 La liste complète des cas de recours est disponible dans l’article R. 2124-3 du Code de la Commande Publique. 

7 La procédure de dialogue compétitif est rappelé en Annexe 5 du présent document 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730825/2019-04-01
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 Les points de vigilance liés au dialogue compétitif  

• Anticiper la durée de la procédure et ne pas la sous-estimer (6 à 9 mois en moyenne). 

• Ne pas faire évoluer le besoin fonctionnel en cours de procédure. Seule la solution est évolutive. 

• Ne pas demander à une entreprise de dévoiler l’intégralité du procédé mis en œuvre (qui relève du secret 

des affaires), dès lors que les informations qu’elle communique sont de nature à donner une garantie 

suffisante à l’acheteur sur la viabilité de la solution proposée. 

  

Exemple d’achat public de santé réalisé avec un dialogue compétitif : Dialogue compétitif pour le service de neurochi-

rurgie du CHU Amiens Picardie 

Pôle d’excellence mondial, le service de neurochirurgie Amiens-Picardie souhaitait faire l’acquisition d’un IRM pero-

pératoire. Dans le cadre des objectifs d’augmentation d’expertise du plateau technique, de l’extension du périmètre 

des techniques mini-invasives et de l’optimisation des coûts d’exploitation du service, ni l’achat, ni la location n’appa-

raissaient comme des stratégies pertinentes.  

Fin 2016, la procédure de dialogue compétitif a alors été choisie afin de co-construire avec les fournisseurs une solu-

tion novatrice et pertinente permettant de recourir à une prestation partenariale globale. Pendant sept mois, un 

groupe de travail pluridisciplinaire et pluriprofessionnel (service de neurochirurgie, direction de l’ingénierie biomédi-

cale, pharmacie, direction des achats) a pu échanger avec les prestataires autorisés à dialoguer. A l’issue de la procé-

dure, un seul prestataire a été en mesure de proposer un programme fonctionnel en adéquation avec les attentes 

du CHU. 

Un contrat de 6 ans a été signé pour un budget de 6 millions d’euros basé sur un coût complet comprenant les 

équipements, le renouvellement des matériels du bloc opératoire, l’imagerie, les prestations associées (intégration, 

interfaçage au SI, formation et maintenance), l’accompagnement pour développer l’activité et optimiser le fonction-

nement du service ainsi que le parcours patient. Le modèle de financement proposé est également innovant puisqu’il 

repose sur une tarification à l’acte incluant un paiement à la procédure et un intéressement corrélé à l’activité.  

Depuis le début d’exécution du contrat en avril 2018, des réunions trimestrielles de l’équipe projet (fournisseurs / 

acheteurs / prescripteurs) sont menées pour faire des points réguliers et suivre la douzaine d’indicateurs définis (durée 

moyenne de séjour par thérapie, taux d’ambulatoire, taux de ré-hospitalisation, nombre de séjours, taux d’utilisation 

des équipements, nombre d’adresseurs, part de marchés régionale par thérapie, etc.). Au terme de la 1
ère

 année, une 

baisse de la durée de séjour, une hausse du taux de chirurgie mini invasive et une croissance de l’activité rachis ont 

notamment été constatées. 
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e - Le partenariat d’innovation (PI) 

 

 

 

 

 

 Inscrit à l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique, le partenariat d’innovation est « un 

marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que 

l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant 

être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché ». 

 Les avantages du partenariat d’innovation 

Selon la fiche DAJ8 sur le partenariat d’innovation, l'objectif est de «faciliter la passation de marchés publics à 

visée innovante et d’aider les acheteurs à faire une meilleure utilisation stratégique de leurs contrats pour sti-

muler l’innovation. [...] Le partenariat d’innovation est un nouveau type de marché public. Il vise à pallier les 

difficultés structurelles des marchés de recherche et de développement (R&D) qui imposent une remise en con-

currence à l’issue de la phase de R&D pour pouvoir acquérir les produits, services ou travaux innovants qui en 

sont le résultat ».  

Ainsi, l’avantage du partenariat d’innovation est d'éviter la remise en concurrence des fournisseurs entre la fin 

de la phase de R&D et la phase de mise sur le marché, comme cela était le cas pour les Achats Publics Avant 

Commercialisation (APAC) et les marchés de R&D. 

 Les cas de recours au partenariat d’innovation  

Le partenariat d’innovation ne peut être conclu que lorsqu’aucune solution susceptible de répondre au besoin 

de l’acheteur n’existe pas sur le marché. 

La DAJ précise qu’« ainsi, afin de justifier le recours au partenariat d’innovation, l’acheteur doit vérifier, par une 

étude approfondie et précise, que son besoin ne peut être couvert par des solutions déjà existantes sur le mar-

ché ». 

Ce travail peut être confié à un prestataire extérieur afin de disposer d’éléments de preuve documentés, qui 

pourront prouver le respect de cette exigence en cas de contentieux.  

Concernant le périmètre géographique de la démarche de recherche, sous réserve de cas particuliers par 

exemple, une solution ayant vocation à être développée à une échelle mondiale), le marché pertinent per-

mettant d’apprécier l’absence de solution disponible sera le marché européen. Ce choix est à réaliser selon 

l’objet du marché :  

• Si une solution existe à l’international mais n’est pas importable, le périmètre de la démarche peut se limiter 

au territoire national.  

• En revanche, si une solution existe à l’international et peut facilement être importable en France (ex : solu-

tion numérique), le périmètre de la démarche doit être étendu à une échelle supranationale.  

NB : Il est recommandé de s’assurer que l’investissement requis pour le développement d’une solution inno-

vante n’est pas disproportionné par rapport à la valeur estimée des produits, services et travaux. 

  

 

8 Direction des Affaires Juridiques 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703713
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/partenariat-innovation-2019.pdf?v=1580282647
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/partenariat-innovation-2019.pdf?v=1580282647
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 Le déroulement d’un partenariat d’innovation 

1. La procédure commence par une publicité et une mise en concurrence (même si le sourcing révèle qu’un 

seul fournisseur est en mesure de répondre au besoin), visant à évaluer la capacité de chacun des candidats 

à être efficace pour développer le produit objet du marché.  

Note : si le montant du partenariat d’innovation est inférieur à 40 000 € HT, il est possible pour l’acheteur 

de réaliser un marché de gré à gré, à condition que ce ne soit pas un marché renouvelable. 

L’acheteur doit préciser dans les documents de la consultation son besoin et les exigences minimales que 

doivent respecter toutes les offres. Conformément à l'article  R. 2172-26 du Code de la commande pu-

blique, la procédure applicable est la procédure avec négociation, ce qui signifie que l’acheteur négocie les 

conditions du marché avec chaque opérateur économique en vue d’améliorer le contenu des offres. Les 

exigences minimales et les critères d’attribution ne peuvent en revanche pas faire l’objet de négociations ; 

2. Le partenariat d’innovation est ensuite structuré en au moins deux phases :  

• La phase de R&D ; 

• La phase d’acquisition. 

L’acheteur est dispensé de mise en concurrence entre ces deux phases, cette étape étant réalisée en amont 

de la phase de R&D. 

Ces deux phases peuvent elles-mêmes être subdivisées en séances thématiques : technique, juridique, 

financière, propriété intellectuelle (cf. Gérer les droits de propriété intellectuelle au chapitre 2.3) ; 

3. Pour chaque phase sont définis les objectifs à atteindre, les modalités de sélection des solutions, les mo-

dalités de sorties des solutions non retenues, les moyens associés à mettre en œuvre ainsi que la rémuné-

ration associée ; 

4. A l’issue de chaque phase, l’acheteur décide de la poursuite ou non de l’exécution du partenariat avec une 

partie ou l’intégralité des partenaires ; 

5. La phase d’acquisition est mise en œuvre si le résultat correspond aux niveaux de performance et aux coûts 

maximums conclus en amont. L’acquisition prend la forme d’un MAPA ou d’une procédure avec négocia-

tion selon le montant du marché (cf. seuils en annexe 4 du présent guide). 

En tout état de cause, la phase d’acquisition ne peut être mise en œuvre que si le résultat correspond aux 

niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l’acheteur public et le partenaire.  

Si plusieurs partenaires arrivaient à des solutions qui répondent toutes aux niveaux de performance convenus, 

le partenariat d’innovation permet de répartir entre eux les commandes de manière égale.  

NB : Les critères d’attribution définis lors de l’attribution des fournisseurs peuvent être réutilisés en phase d’ac-

quisition. 
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 Les facteurs clés de succès du partenariat d’innovation 

• Structurer et tracer la démarche permettant de démontrer qu’aucune solution existante n’est disponible sur 

le marché.  

• Constituer une équipe projet pluridisciplinaire composée d’experts du domaine concerné ou recourir à une 

assistance à maitrise d’ouvrage. 

• Lors de la phase d’évaluation préalable, déterminer les composants du prix ainsi qu’un plafond de rému-

nération maximal : 

▪ Prévoir une formule de révision des prix pour ajuster le prix initial ; 

▪ Prévoir des clauses de réexamen pour l’ajustement (raisonnable) de la rémunération à certaines 

étapes. 

• Mettre en place une gouvernance de projet pour piloter et suivre les contrats dans la durée en lien avec 

les prestataires pour : 

▪ Déterminer un planning général ainsi qu’un phasage adéquat ; 

▪ Évaluer les résultats intermédiaires et ajuster le cas échéant la rémunération. 

 Les points de vigilance liés au partenariat d’innovation 

• Le partenariat d’innovation n’est pas une procédure de marché public classique. Selon le montant estimé 

de l’acquisition, le seuil applicable conduira à recourir au MAPA ou à la procédure avec négociation (cf. 

seuils MAPA dans le chapitre dédié à cette procédure). 

• Tenir compte de la capacité R&D des candidats et de mise en œuvre des solutions innovantes lors de la 

définition des critères de sélection des candidatures. 

• Prévoir en amont la détermination du prix et la répartition des droits de propriété intellectuelle. 
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• Veiller à respecter l’égalité de traitement des candidats au partenariat et le secret des affaires tout au long 

du contrat. 

 

  

Exemple d’achat public de santé réalisé avec un partenariat d’innovation : Le partenariat pour l’automatisation du 

codage à l’AP-HP 

Dans le cadre d’un projet d’automatisation du codage des séjours courts, l’APHP a lancé un partenariat d’innovation 

afin de co-construire une solution adaptée. Il s’agit d’une véritable démarche de recherche et développement car 

les produits informatiques existant n’étaient pas adaptés à l’objectif de qualité du codage de ces séjours recherché. 

Le projet est piloté par le pôle d’intérêt commun achat de l’AP-HP. 

Dans le cadre de ce partenariat, les entreprises sélectionnées devaient démontrer leur savoir-faire en termes d’intel-

ligence artificielle, tandis que l’AP-HP a mis à disposition, de manière encadrée et sécurisée, son entrepôt de données 

de santé ainsi que son expertise d’information médicale.  

L’appel à candidatures a eu lieu en septembre 2019, pour un démarrage de la recherche et développement avec les 

partenaires sélectionnés en janvier 2020. Trois phases de développement ont été prévues jusqu’à fin 2021, pour un 

objectif d’acquisition finale et de mise en place de la solution adaptée en 2022-2023.  
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f - Le dispositif achats innovants de moins de 100 000 € HT 

 Inscrit à l’article R. 2122-9-1 du Code la commande publique, le dispositif achats innovants est devenu 

une procédure d’achat réglementaire, à la suite d’une expérimentation de 3 ans portée par le décret n° 2018-

1225 du 24 décembre 2018. Grâce à ce dispositif, « l'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni 

mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second 

alinéa de l'article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors 

taxes. 

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes 

pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui 

remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1 ». 

 Les avantages du dispositif achats innovants de moins de 100 000 € HT 

La dispense de procédure du dispositif achats innovants simplifie le recours à l’innovation via la commande 

publique et la rend plus attractive auprès des entreprises innovantes qui la perçoivent comme trop complexe. 

 Les cas de recours au dispositif achats innovants de moins de 100 000 € HT 

Le décret ne pose que deux conditions pour passer ce type de marché :  

• L’achat doit être innovant ;  

• Le montant du besoin doit être inférieur à 100 000 euros HT.  

Par ailleurs, il est également possible de conclure ce type de marché dans les situations suivantes :  

• Une solution non innovante peut répondre au besoin ; 

• Plusieurs opérateurs économiques peuvent proposer des solutions innovantes alternatives. 

 Le déroulement d’un achat via le dispositif achats innovants de moins de 100 000 € HT 

L’acheteur est libre d’utiliser les outils à sa disposition pour la contractualisation du marché tant que l’achat est 

réalisé « en bon gestionnaire ». Cela signifie que l’acheteur doit veiller à :  

• Choisir une offre pertinente ; 

• Faire une bonne utilisation des deniers publics ; 

• Ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité 

d’offres susceptibles de répondre au besoin. 

Afin de pouvoir justifier, en cas de contentieux, que son marché n’a pas été conclu en méconnaissance de ces 

principes, il est vivement conseillé de conserver une trace des éléments ayant motivé la décision, notamment 

les démarches préalables effectuées afin d’apprécier le caractère innovant de l’achat.  

Le principal enjeu lié à cette procédure réside donc dans la qualification du caractère innovant de la solution. 

Pour aider l’acheteur public à consolider son appréciation, le sourcing est une réponse adaptée (cf. chapitre 

1.2 – Réaliser un sourcing afin de mieux qualifier le caractère innovant de la solution recherchée). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044490444
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 Les facteurs clés de succès d’un dispositif achats innovants de moins de 100 000 € HT  

• Faire connaître le dispositif en interne et notamment aux prescripteurs pour démontrer la volonté du légi-

slateur de faciliter l’achat d’innovation et susciter des initiatives ou propositions en la matière. 

• Structurer la démarche de « démonstration » du caractère innovant d’un achat à l’aide d’un outil type 

questionnaire simple et accessible (par exemple outil Innov’Score). 

• Suivre l’exécution de la livraison ou de la prestation de manière aussi rigoureuse que pour un achat « 

classique ». 

 Les points de vigilance liés au dispositif achats innovants de moins de 100 000 € HT 

• S’assurer que les conditions requises à l’utilisation de ce dispositif sont bien respectées. 

• Pour les achats de prestations ou de services, porter une attention particulière sur l’estimation économique 

du besoin au regard de la récurrence du recours au service sur la durée du marché. 

• Même si le marché est conclu de gré à gré, veiller au respect des grands principes de la commande pu-

blique : égalité de traitement des candidats, transparence des procédures et liberté d’accès au marché. 

 

  

Exemple d’achat public de santé réalisé avec le dispositif achats innovants de moins de 100 000 € HT : L’achat d’équipe-

ment de réalité virtuelle pour le CHI de Poissy  

En 2019, le CHI de Poissy-Saint-Germain en Laye a fait l’acquisition, pour trois de ses services, de casques de réalité 

virtuelle capables de relaxer les patients, d’amoindrir le stress et la douleur perçue lors de certains examens.  

En lien avec la Direction des systèmes d’information et la Direction des soins, à l’impulsion du projet, la Direction des 

achats a décidé d’opter pour le dispositif expérimental innovant après avoir vérifié ses modalités d’utilisation.  

Si le montant de l’achat était largement en dessous du seuil de 100 000 euros HT, c’est le caractère innovant qu’il a fallu 

justifier alors même que la solution avait déjà été utilisée par un autre hôpital. La nouvelle méthode organisationnelle 

permise par ces casques a été une des caractéristiques retenues pour justifier le caractère innovant de l’achat. 

https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/583619?lang=fr
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g - La procédure concurrentielle avec négociation (PAN) 

 Inscrite à l’article L. 2124-3 du Code de la commande publique, « la procédure avec négociation est 

la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs écono-

miques ». 

 Les avantages de la procédure avec négociation 

La procédure avec négociation permet à l’acheteur – qui connait son besoin et les moyens susceptibles d’y 

répondre – de négocier et d’améliorer avec les entreprises le contenu de leurs offres successives (à l'exception 

des offres finales).  

 Les cas de recours à la procédure avec négociation 

Les cas de recours à la procédure avec négociation sont définis dans l’article R.2124-3 du Code de la com-

mande publique. L’acheteur public peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas 

suivants :  

• Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; 

• Lorsque le besoin consiste en une solution innovante ;  

• Lorsque le marché comporte des prestations de conception ; 

• Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières 

liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y 

rattachent ; 

• Lorsque l’acheteur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante 

en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune 

ou un référentiel technique (…) ; 

• Lorsque, dans un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées pour 

autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées (…). 

 Le déroulement d’une procédure avec négociation 

Les étapes d’une procédure avec négociation présentent un caractère spécifique puisque la procédure se fait 

en deux temps :  

1. L’acheteur a le choix de publier l’intégralité du DCE sur son profil d’acheteur, ou uniquement les éléments 

permettant de présenter la candidature qui correspond à la première phase de la procédure ; 

2. Après un délai de 30 jours minimum, l’acheteur réceptionne les candidatures. Il analyse leur régularité et 

les capacités des candidats au regard des exigences exprimées dans le DCE et autorise les c andidats rete-

nus lors de cette première phase à déposer une offre ; 

3. Après un délai de 30 jours minimum laissé aux candidats pour déposer une offre (ce délai devant être 

adapté à la complexité du marché et au temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur 

offre), l’acheteur les réceptionne, les analyse, puis invite les candidats à négocier. Les règles régissant la 

négociation doivent avoir été préalablement été détaillées dans le règlement de consultation ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703559/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730825/2022-06-21/
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4. L’acheteur conduit les négociations en effectuant autant de tours que nécessaire avec les candidats éligibles, 

en respectant les obligations d’égalité et de transparence et les règles fixées dans le règlement de la con-

sultation. A l’issue des différents tours, chaque soumissionnaire remet son offre finale (sauf si l’acheteur avait 

prévu, dans les documents de la consultation, que la procédure avec négociation se déroulerait en phases 

successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier) ; 

5. L’acheteur analyse les offres finales, rédige un rapport d’analyse des offres, envoie les courriers de rejet puis 

signe le marché 11 jours plus tard (si les lettres de rejet ont été adressées par voie dématérialisée) avant de 

procéder à sa notification.  

 

Schéma de synthèse de la procédure avec négociation9  

 

 Les facteurs clés de succès d’une procédure avec négociation 

• En prérequis, la formation des acheteurs et prescripteurs aux techniques de négociation est recommandée 

et se révèle même, bien souvent, indispensable en pratique. 

• Communiquer une liste identique de thématiques adressée à l’ensemble des candidats, rédiger des 

comptes rendus ou établir une grille de sélection appuyée sur des critères objectifs — comprenant des 

aspects techniques — sont des actions facilitant le suivi et le choix final. Ces éléments permettront en outre 

de garantir le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. 

• Le nombre de tours de négociation relève de la liberté de l’acheteur. Sa communication en amont peut   

permettre aux fournisseurs de maîtriser leur niveau de charge de travail et de coût pour participer à la 

consultation. 

• En revanche, l’acheteur doit indiquer dans les documents de la consultation s’il est prévu d’éliminer des 

candidats à chaque tour de négociation (article R. 2161-18 du Code de la Commande Publique). 

• Il est recommandé d’annoncer aux candidats le dernier tour afin de leur permettre de consolider leur pro-

position finale en connaissance de cause.  

 Les points de vigilance liés à la procédure avec négociation 

• Procéder à une véritable négociation. Les candidats doivent être incités à améliorer leurs offres ou à être 

force de proposition à chaque tour de négociation. 

• Ne pas focaliser les négociations sur le seul aspect prix. 

• Les exigences techniques minimales et les critères d’attribution décrits dans les documents de consultation 

ne font pas l’objet de négociations. 

• Respecter le délai minimal de 30 jours entre la publication du marché et la réception des candidatures. 

Ce délai peut être réduit selon des situations très précises définies à l’article R. 2161-12 du Code de la 

commande publique. De la même manière, pour la réception des offres initiales, il faut respecter un délai 

minimal de 30 jours entre la date de l’envoi de l’invitation (sur le profil d’acheteurs) à soumissionner et la 

réception des offres initiales, étant précisé que ce délai doit être adapté à la complexité du marché et au 

temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. 

 

9 La procédure avec négociation est rappelée en Annexe 6 du présent document 

1. Publicité

4. Remise des 

offres initiales 

et première 
analyse

5. 

Négociation(s) 

et réception 

des offres 
finales

6. Analyse 

finale et 

attribution

7. Avis d’attribution

2. Réception 

et analyse des 
candidatures

3. Invitation à

soumissionner

aux candidats
retenus

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730401
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Exemple d’achat public de santé réalisé avec la procédure avec négociation : Fourniture d'équipements, de dispositifs 

médicaux et de prestations associées pour le développement de la rythmologie au CHU de Rouen 

A l’occasion de l’équipement technique d’une deuxième salle de rythmologie et afin de répondre aux besoins de son 

service de cardiologie, le CHU de Rouen a décidé de mener un projet plus large d’amélioration des organisations et 

des parcours patients via un marché global de performance. Pour mener à bien le projet, une équipe multidisciplinaire 

composée de cardiologues, pharmaciens, cadres de santé, d’un ingénieur biomédical, d’un acheteur, du contrôle de 

gestion et de la cellule juridique des contrats a été formée. La consultation s’est étendue sur une durée de 10 mois 

entre l’élaboration et la diffusion du dossier de consultation en 2016 jusqu’à la notification du marché en mars 2017. 

La procédure avec négociation s’est justifiée du fait du caractère innovant et complexe du projet. 

Le marché, d’une durée de 5 ans, comprend : 

• La fourniture des équipements d’une deuxième salle d’imagerie cardiaque et les prestations de maintenance 

associées,  

• Des prestations de conseil pour souscrire aux objectifs du projet médical sur l’ensemble de la cardiologie 

interventionnelle (amélioration du fonctionnement du plateau technique, développement de l’ambulatoire, 

amélioration des parcours patients etc.),  

• Des engagements sur les résultats (amélioration du fonctionnement du plateau technique, croissance du 

nombre d’examens de rythmologie, amélioration de la durée de séjour, développement de l’ambulatoire),  

• La fourniture de dispositifs médicaux utilisés en stimulation et électrophysiologie (stimulateurs, défibrillateurs, 

dispositifs d’ablation) sur la base d’un volume cible et l’accès aux nouvelles technologies. 

Trois entreprises ont participé à la consultation. Les critères de qualité et de coût ont été utilisés pour sélectionner 

l’offre économiquement la plus avantageuse tels que la valeur technique des équipements et des dispositifs médicaux, 

la valeur des prestations proposées ainsi que les prix et le modèle financier de partage des risques proposés. Le modèle 

économique finalement retenue repose ainsi sur un paiement à la procédure, une procédure comprenant l’ensemble 

des coûts des services proposés (équipements, maintenance, prestations de conseil etc.).  

Après deux ans, le bilan pour le CHU était positif avec un respect des engagements contractuels relatifs au niveau de 

l’activité et aux volumes d’achat. La création de valeur a également été constatée tant pour les équipes médicales et 

soignantes (amélioration et innovation des pratiques, croissance de l’activité) que pour les patients (délais de RDV 

réduits, parcours plus fluides). 
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h - Le Marché à Procédure Adaptée (MAPA) 

 Selon l’article R. 2123-4 du Code de la commande publique, les marchés à procédure adaptée (MAPA) 

sont les marchés pour lesquelles l’acheteur « détermine les modalités en fonction de la nature et des caracté-

ristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y 

répondre ainsi que des circonstances de l'achat ». 

 Les avantages du marché à procédure adaptée  

Les MAPA représentent la majorité des procédures de marchés publics. Ils permettent de : 

• Tester des solutions innovantes ; 

• Acheter des solutions innovantes en petite quantité. 

 Les cas de recours au marché à procédure adaptée 

L’article R. 2123-1 du Code de la commande publique définit les cas de recours au marché à procédure adap-

tée. L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : 

• Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée 

(en annexe du présent guide) ; 

• Un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et 

qui remplit les deux conditions suivantes : 

▪ La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures 

ou des services ou à 1 million d'euros hors taxes pour des travaux ; 

▪ Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. 

• Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, (…) quelle que soit la valeur 

estimée du besoin. 

Pour les achats inférieurs à 40 000 € HT, l’acheteur est dispensé des obligations de publicité et de mise en 

concurrence, mais doit veiller à assurer une utilisation optimale des deniers publics, en sollicitant dans la me-

sure du possible différents prestataires (demande de devis ou consultation de catalogues en ligne, par 

exemple). 

Bon à savoir 

Pour les marchés inférieurs à 100 000 € HT, il revient à l’acheteur de déterminer quelle procédure entre le 

dispositif achats innovants de moins de 100 000 € HT et le MAPA est la plus adaptée à sa situation. En 

effet, si l’acheteur public a identifié un opérateur présentant une solution innovante répondant à son be-

soin et à un tarif compétitif, le dispositif achats innovants devrait lui convenir et lui éviter la mise en œuvre 

de mesures de publicité et de mise en concurrence préalables. 

Toutefois, le recours au MAPA, même s’il implique une procédure plus cadrée avec le respect d’un certain 

nombre de règles, présente l’avantage d'instituer un cadre pour une véritable concurrence entre plusieurs 

candidats, ce qui peut permettre à la personne publique de disposer, finalement, d’une meilleure offre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730847/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043316424/
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 Le déroulement d’un marché à procédure adaptée 

Pour les achats d’un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT, l’acheteur doit formuler par écrit son besoin 

ainsi que les règles principales de la consultation (ex : critères de sélection…) et en assurer une publicité pro-

portionnée à l’enjeu et au montant du marché (la publicité doit se faire via un profil d’acheteur sur une plate-

forme de dématérialisation). 

 

Les étapes ci-dessous permettent de réaliser un marché à procédure adaptée : 

1. L’acheteur public identifie un besoin dont le montant estimé HT est inférieur aux seuils européens et décide 

de lancer sa consultation ; 

2. Il rédige un cahier des charges spécifique précisant son besoin (CCTP) ; 

3. Il choisit un support de publicité, celui-ci variant selon le montant de l’achat :  

 

MONTANTS SUPPORTS OBLIGATOIRES SUPPORTS FACULTATIFS 

Jusqu’à 40 000 € HT Pas d’obligation JAL / profil d’acheteur / presse 

spécialisée 

De 40 jusqu’à 90 000 €  HT Publicité libre ou adaptée + profil 

acheteur 

JAL ou BOAMP / profil d’acheteur 

/ presse spécialisée 

De 90 000 €  HT jusqu’aux seuils 

européens des procédures for-

malisées 

JAL ou BOAMP et profil d’ache-

teur 

Profil d’acheteur / presse spécia-

lisée 

S’il existe des supports de publicité obligatoires auxquels il faut satisfaire, il ne faut perdre de vue l’intérêt de 

la publicité, c’est-à-dire faire connaître aux fournisseurs ses besoins en termes d’achats. Par conséquent il est 

important de ne pas avoir uniquement une simple lecture juridique, mais de penser aux cibles. L’objectif est 

de pouvoir atteindre les fournisseurs, pour créer de l’émulation et identifier les plus adéquats. Dans cette 

perspective, les supports non obligatoires comme les JAL ( journal d’annonces légales) ou la presse spécialisée 

peuvent être d’une grande efficacité.  

4. Il fixe un délai de réception des plis jugé suffisant et adapté au marché dans le respect des principes géné-

raux de la commande publique ; 

5. Il peut organiser une consultation ouverte (demande à la fois des pièces relatives aux candidatures et aux 

offres) ou restreinte (demande, dans un premier temps, des seuls éléments de candidatures, sélectionne 

un certain nombre de candidats tel qu’annoncé dans l’avis de publicité puis envoi du dossier de consultation 

aux candidats sélectionnés) ; 

• Dans le cas d’une consultation restreinte, un nouveau délai suffisant et adapté au marché est fixé pour 

la réception des offres ; 

6. L’acheteur procède à l’ouverture et à l’analyse des offres. Il a alors la possibilité de négocier avec les candi-

dats ; 

7. Il demande les pièces justifiant que l’attributaire pressenti ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de 

soumissionner et informe ensuite les candidats non retenus ; 

8. Enfin, à l’expiration d’un délai raisonnable, l’acheteur signe le marché avec le candidat retenu et le notifie. 
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Schéma de synthèse du marché à procédure adaptée 

 Les facteurs clés de succès d’un marché à procédure adaptée  

• Définir fonctionnellement et précisément le besoin. 

• S’assurer de respecter les seuils de recours aux MAPA qui sont adaptés à la nature d’achat.  

 Les points de vigilance liés au marché à procédure adaptée 

• Accorder des délais raisonnables à chaque jalon de la procédure pour permettre aux opérateurs écono-

miques de produire des offres les plus compétitives possibles. 

  

Exemple d’achat public de santé réalisé selon une procédure adaptée : La rénovation des accueils du GHU de Paris 

Psychiatrie et Neurosciences 

Dans le cadre d’un projet institutionnel de rénovation des accueils du GHU de Paris Psychiatrie et Neurosciences, 

la définition du besoin s’est faite en lien avec le laboratoire de l’accueil et de l’hospitalité (LABAH). La vocation de 

ce laboratoire est de coconstruire avec les équipes de soins et les usagers les caractéristiques de l’accueil et de 

l’hospitalité en mobilisant des ressources de la création artistique, du design et du développement culturel. 

Ainsi, sur la base d’entretiens de terrain, au lieu d’acheter directement du mobilier et de la signalétique, une réflexion 

globale sur l’ensemble des dimensions de l’accueil a été menée en incluant par exemple la prise en compte des 

postures ou des comportements. 

Le projet de MAPA s’est structuré en quatre phases : étude et immersion, conception de la charte appelée à être 

déclinée au fur et à mesure des aménagements, appui à distance pour l’application de la charte et formation. 
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i - L’appel d’offres (AO) 

 Procédure classique et largement utilisée dans la commande publique, le déroulement complet 

d’une procédure d’appel d’offres ne sera pas explicité dans le présent guide. Il s’agira de donner quelques 

spécificités permettant d’optimiser cette procédure dans le cadre de l’achat d’innovation. 

 Inscrit à l’article L. 2124-2 du Code de la commande publique, « l'appel d'offres, ouvert ou restreint, 

est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, 

sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. ». 

Etant une procédure formalisée, l’appel d’offres, doit être utilisée lorsque la valeur estimée du besoin hors taxe 

est supérieure ou égale aux seuils de procédures formalisées en annexe du présent guide. 

 Les avantages de l’appel d’offres 

Bien qu’il s’agisse d’une procédure formalisée dans laquelle les échanges entre les acheteurs et les opérateurs 

économiques sont limités, le recours à l’appel d’offres est une solution pouvant être envisagée pour l’acquisition 

de solutions innovantes pour deux raisons principales :  

• C’est la procédure de droit commun en commande publique ; 

• De plus, les pièces contractuelles associées peuvent être adaptées de manière à permettre aux potentiels 

candidats d’être force de propositions innovantes :  

▪ Autoriser les variantes et prestations supplémentaires éventuelles ; 

▪ Intégrer des critères de sélection des offres permettant d’évaluer et noter le caractère innovant de 

l’offre proposée. 

 Les cas de recours à un appel d’offres 

• Lorsque l’innovation recherchée est disponible sur le marché et qu’il existe au moins deux opérateurs éco-

nomiques en mesure de la proposer pour permettre une mise en concurrence réelle ; 

• Lorsque le montant d’achat et le type d’achat ne permet pas ni de recourir au dispositif achats innovants 

de moins de 100 000 € HT ni à un MAPA ; 

• Lorsqu’il s’agit de l’achat d’une innovation incrémentale, autrement dit, de l’achat d’une solution déjà exis-

tante mais pouvant être sensiblement améliorée ; 

• Lorsque l’innovation porte sur un produit ou un service déjà connu de l’acheteur et/ou du prescripteur. 

L’acheteur, accompagné de son prescripteur, est en mesure de décrire la solution ainsi que l’innovation 

recherchée dans le cahier des charges techniques particulières (CCTP) ; 

• Lorsque l’acheteur ne souhaite pas, ou ne ressent pas le besoin, de contribuer à la création de l’innovation 

mais seulement d’acquérir la solution innovante telle qu’elle existe sur le marché et dont il a connaissance. 

 Les facteurs clés de succès d’un appel d’offres  

• Faire le choix de l’appel d’offres, procédure connue et maitrisée des acheteurs publics quand la montée en 

compétence sur un autre type de procédure est spécifique. 

• Réaliser un sourcing a minima pour s’assurer qu’il existe deux opérateurs économiques ayant la capacité 

d’intégrer l'innovation attendue. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703555/


© 2023 – Guide opérationnel de l’acheteur d’innovation en santé 

44 

 

• Exploiter la possibilité d’autoriser les variantes et les prestations supplémentaires éventuelles afin d’avoir 

une certaine souplesse dans la définition du besoin et permettre aux opérateurs économiques de proposer 

leurs innovations. 

• Prévoir des délais de réponses plus longs qu’à l’accoutumé pour donner aux entreprises le temps de cons-

truire une offre adaptée, de réfléchir aux variantes ou prestations supplémentaires éventuelles à proposer 

ou encore de s’organiser entre eux (réponses groupées par exemple). 

• Rédiger un cahier des charges fonctionnel définissant les objectifs et la performance attendus de la solution 

recherchée. 

 Les points de vigilance liés à un appel d’offres 

• Le choix de la procédure d’appel d’offres doit résulter d’une réflexion stratégique prenant en compte la 

nature de l’innovation recherchée et l’état du marché. En effet, lorsque cela est juridiquement possible, 

l’acheteur public doit se demander si cela ne serait pas plus pertinent, notamment pour pouvoir négocier 

ou dialoguer avec les candidats, de recourir au dialogue compétitif ou à une procédure négociée, plutôt 

qu'à un appel d'offres.  

• Ne pas rédiger un cahier des charges trop restrictif qui aurait pour effet de limiter les possibilités pour les 

opérateurs économiques de proposer des innovations. 

• Eviter de surpondérer le critère prix au détriment de la qualité et de la performance de la solution. 

2.2 – Les outils supplémentaires pour faciliter l’innovation 

 En complément des procédures présentées précédemment, des outils (que nous détaillerons 

dans les pages qui suivent) peuvent aider l’acheteur public à promouvoir l’innovation dans la passation de ses 

marchés :   

Des critères de sélection des candidatures et des offres adaptés au besoin d’innovation ; 

Des délais de procédure raisonnables ; 

Des variantes et prestations supplémentaires éventuelles.  

a - Définir des critères de sélection des candidatures 

La demande de prérequis trop exigeants pour l’exécution du marché peut constituer un frein au 

développement de l’innovation. A titre d’exemple : 

• Un chiffre d’affaires minimum plusieurs fois supérieur à la valeur du marché. Cette exigence peut amener 

à exclure certains soumissionnaires potentiels pertinents dont le chiffre d’affaires est inférieur sans pour 

autant garantir la performance du marché.  

Selon l’article R. 2142-7 du Code de la commande publique, les acheteurs publics ne peuvent plus exiger 

un chiffre d’affaires dépassant le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés 

par des circonstances particulières. Cette règle facilite la participation des start-ups et des PME innovantes 

souvent en phase de développement et donc susceptibles d’avoir un chiffre d’affaires limité. 

• Une liste des travaux exécutés, des fournitures livrées ou des services fournis dans le passé afin de prouver 

leurs capacités techniques pour exécuter le marché. Cette liste doit souvent être assortie de certificats de 

bonne exécution ou d’autres détails. Cette exigence constitue un défi pour les start-ups, qui viennent juste 

d’être établies et n’ont pas encore eu le temps de se constituer des références clients. Elle est par consé-

quent susceptible de les exclure du marché alors qu’elles pourraient disposer des compétences nécessaires 

pour la bonne exécution du marché voire d’offrir une solution technique plus innovante. 

C’est pourquoi il est recommandé de définir des critères de sélection des candidatures pertinents et adaptés 

à l’achat d’innovation. Ils doivent avant tout permettre à l’acheteur de déterminer si les entreprises sont en 

mesure de mettre en œuvre leur innovation, de l’industrialiser voire d’engager un processus de recherche et 

développement.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730679
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Par exemple, dans le cadre d’un partenariat d’innovation, il peut être demandé des informations issues du 

bilan démontrant une activité de R&D de la part du candidat (brevets, etc.). 

 

b - Adapter les critères de sélection des offres 

Selon la Fédération Européenne de l’Ingénierie, le développement de l’innovation dans la com-

mande publique passe nécessairement par une plus grande utilisation des critères de qualité lors 

de l’attribution des marchés. En effet, la seule prise en compte du prix pour attribuer le marché aura bien 

Exemples de critères de sélection des candidatures utilisés par l’APHP 

Dans le cadre d’un partenariat d’innovation pour la recherche, le développement et l’acquisition d’une solution 

d’automatisation du codage, plusieurs critères de sélection des candidatures ont été définis afin de s’assurer de la 

capacité des candidats à innover en matière de programmation et d’intelligence artificielle.  

Il a été demandé aux soumissionnaires de fournir : 

• Leurs titres d’études et professionnels ou ceux des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de 

prestation de services appréciés au regard de l’attestation de réalisation de Proof of Concept (c’est-à-dire une 

réalisation expérimentale concrète et préliminaire, courte ou incomplète, illustrant une certaine méthode ou 

idée afin d’en démontrer ou pas la faisabilité). 

• Les CV des Experts pressentis en IA ou équivalent, Machine Learning, Deep Learning. 

•  

Bon à savoir 

L’examen des offres doit permettre de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. A cet égard, 

le choix des critères de sélection pertinents au regard de l’objet du marché est d’une importance cruciale. 

L’offre économiquement la plus avantageuse ne signifie pas l’offre la moins chère, dite « moins-disante ». 

Les critères de sélection, non-discriminatoires et librement choisis par l’acheteur, doivent permettre d’ap-

précier la performance globale du marché et porter une attention particulière à la qualité des prestations 

fournies, ainsi qu’au respect des modalités d’exécution du marché. 

L’usage des critères d’attribution obéit à des règles simples : 

• Le critère doit avoir un lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution ; 

• Il doit être formulé de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et 

diligents de l’interpréter de façon similaire ; 

• Les critères et sous-critères d’attribution doivent être portés à la connaissance des candidats dans le 

règlement de la consultation, de même que leur pondération. Ils permettent d’objectiver l’acte d’achat 

et sont déterminés en fonction du besoin exprimé sous la forme de spécifications techniques, de per-

formances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Ils vont également conditionner la présentation 

des offres et peuvent favoriser l’innovation. Le critère le plus susceptible d’orienter le choix de l’ache-

teur vers l’innovation est bien celui du caractère innovant de l’offre, lorsque la dimension inno-

vante peut être intégrée à la définition et à l’expression du besoin. Il est également possible d’utili-

ser le caractère innovant comme l’un des sous-critères précisant, par exemple, la valeur tech-

nique de l’offre. Dans un premier temps, la pondération de ce sous-critère peut être contenue pour 

permettre à l’acheteur de gagner en aisance dans sa maîtrise. La publicité de ce sous-critère per-

met, de plus, d’appeler les candidats à proposer des prestations innovantes, et peut constituer un si-

gnal utile pour stimuler des propositions créatives. S’il le souhaite, l’acheteur peut préciser son besoin 

et son intention en proposant une définition de l’innovation inspirée par exemple des éléments parta-

gés dans le présent guide (dans la partie « prérequis »).  
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souvent pour conséquence directe d’éliminer les solutions innovantes, dont l’acquisition peut être plus coû-

teuse qu’une solution sur étagère.  

L’article 67 de la directive européenne 2014/24 précise que les acheteurs peuvent se fonder sur une approche 

coût/efficacité ou qualité/prix pour évaluer les offres et attribuer le marché. Cela suppose d’intégrer plusieurs 

critères autres que le prix, tels que les aspects qualitatifs, sociaux ou environnementaux de la solution, sa valeur 

technique, son design, ses caractéristiques fonctionnelles ou encore ses délais d’exécution et de livraison.  

L’article R. 2152-7 du Code la commande publique donne une liste indicative de critères d’attribution :  

Format d’attribution Critères 

Critère unique 

Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de ser-

vices ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible 

de variation d’un fournisseur à l'autre OU 

Le coût, déterminé selon une approche globale fondée sur le coût 

du cycle de vie.  

Plusieurs critères non dis-

criminatoires et liés à 

l'objet du marché ou à 

ses conditions d’exécu-

tion  

Le critère du prix ou du coût ET un ou plusieurs autres critères com-

prenant des aspects qualitatifs, environnementaux (la présence d’un 

critère environnemental devenant obligatoire à compter du 21 août 

2026) ou sociaux comme ceux-ci-dessous  

La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthé-

tiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, les conditions de production 

/ commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des 

producteurs, le caractère innovant, etc. 

Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-

vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, 

les caractéristiques opérationnelles, etc. 

L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à 

l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut 

avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. 

Pour les achats d’innovation, le recours à une pluralité de critères est recommandé et doit au moins comporter 

un critère spécifique lié au caractère innovant de l’offre. Ces critères peuvent être pondérés afin de rendre 

visible leur ordre d’importance tout en restant vigilant sur une pondération raisonnable du critère prix. 

L’acheteur public doit s’attacher à objectiver le caractère innovant de la solution, et préciser les indices retenus 

(du faisceau d’indices de l’OECP) avant la remise des offres.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730485/
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Enfin, il est utile de rappeler qu’une solution innovante peut certes être plus chère lors de son acquisition, mais 

générer des économies significatives sur l’ensemble de son cycle de vie. C’est pourquoi il est pertinent d’évaluer 

les coûts d’une solution innovante en coût complet.  

c - Mettre en place des délais de procédure adaptés au caractère innovant du besoin  

Mettre en place des délais de procédure adaptés est un point crucial pour favoriser l’intérêt des 

opérateurs économiques. En effet : 

• Un délai trop serré ne permet pas aux fournisseurs de consacrer suffisamment de temps au développement 

/ la présentation d’une solution innovante ;  

• Un délai trop large décourage les PME innovantes qui préfèrent des cycles de décision rapides.  

Les articles R. 2143-1 et R. 2151-1 du Code de la commande publique précisent que « l’acheteur fixe les délais 

de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché public et du temps 

nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre ». L’acheteur public a donc 

suffisamment de marge de manœuvre, à condition qu’ils respectent les délais minimaux propres à chaque 

procédure. 

• En procédure formalisée, les délais minimaux de réception des candidatures et des offres sont fixés à 30 

jours (hors cas d’urgence dûment justifié ou avis de pré-information).  

• En MAPA, ils sont à la discrétion de l’acheteur mais doivent être malgré tout suffisants et adaptés au marché.  

  

Il relève donc de la responsabilité des acheteurs et des décideurs de bien distinguer délais minimaux et délais 

nécessaires aux entreprises pour répondre en qualité au cahier des charges, a fortiori quand une solution 

innovante est attendue. 

Les délais de procédure permettent aussi de laisser du temps aux fournisseurs pour la recherche et la finalisa-

tion d’accords contractuels avec des partenaires. En effet, les entreprises peuvent être amenées, notamment 

car la solution innovante nécessite des compétences variées, à candidater en groupement d’entreprises ou à 

contractualiser avec des sous-traitants. Cela doit être pris en compte par l’acheteur par des délais appropriés 

supplémentaires dans le calendrier de consultation. 

Enfin, au-delà du délai en lui-même, l’attention des acheteurs est appelée sur les périodes de publication. Il 

convient d’éviter les périodes de forte activité des entreprises, ou à l’inverse de faible activité (ex : période 

estivale) pour lancer des consultations qui pourraient de fait passer inaperçues.  

Bon à savoir 

Quelques facteurs clés de succès et points de vigilance en complément : 

• Fournir un cadre de réponse de mémoire technique ; 

• Préciser les critères et sous-critères de sélection ainsi que la matrice de notation et les pondérations 

associées dans l’avis de marché et le règlement de consultation ; 

• Ne pas choisir de critères trop similaires ; 

• Former une équipe pluridisciplinaire acheteur-prescripteur-expert du domaine concerné pour appré-

cier au mieux la pertinence des solutions proposées ; 

• Le critère du caractère innovant nécessite une très bonne compréhension technique des carences du 

marché et des performances à atteindre et doit être retenu seulement si l’acheteur est en mesure de 

l’objectiver et de l’évaluer, en veillant à prévoir une pondération proportionnée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730625/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730545
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d - Autoriser les variantes   

Les variantes sont des propositions alternatives de la part du candidat aux besoins exprimés dans 

le DCE.  

• Ces modifications peuvent porter sur l’ensemble de la solution ou sur une partie (technique, logistique, 

administrative, financière, administrative, sociale). Pour les procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur 

autorise les variantes (à défaut, elles sont prohibées) et précise, le cas échéant, dans le DCE les thématiques 

sur lesquelles les variantes peuvent être développées. Pour les procédures non formalisées, à défaut de 

précision contraire, les variantes sont d’emblée possibles sans que l’acheteur ait à les autoriser. 

• Elles constituent des offres alternatives de même niveau de performance que la solution de base et s’y 

substituent si elles sont retenues par l’acheteur. 

• Les variantes doivent être distinguées des prestations supplémentaires éventuelles. En effet, contrairement 

aux variantes, les prestations supplémentaires éventuelles constituent des prestations qui s'ajoutent à l'offre 

de base et que l'acheteur est libre, ou non, de retenir, il ne s’agit donc pas d’une alternative à l’offre de base 

mais d’un complément à l’offre de base. 

 Les raisons du recours aux variantes 

Recourir aux variantes prend tout son sens lorsque l’acheteur n’a pas été en mesure de réaliser un sourcing 

approfondi ou qu’il a rédigé un cahier des charges très précis prescrivant une solution particulière, au lieu de 

se limiter au résultat à atteindre. Elles sont un levier d’accès pour les TPE / PME qui n’ont pas forcément la 

capacité de proposer une offre de base alors qu’elles peuvent proposer des solutions alternatives adaptées 

aux besoins. 

• Elles favorisent l’innovation en permettant aux entreprises de proposer une solution alternative au besoin 

de base non identifiée, notamment lors du sourcing. 

• Elles permettent un bon usage des deniers publics et une meilleure performance en permettant l’ouverture 

à des solutions potentiellement plus économiques voire plus durables. 

 Les cas permettant à un acheteur hospitalier public d’ouvrir la possibilité de présenter des variantes  

La variante est conseillée pour l’acheteur lorsque : 

• Le besoin s’inscrit dans le cadre d’une famille d’achat par essence évolutive et innovante ; 

• Des solutions innovantes sont susceptibles d’améliorer la performance achat par le biais de solutions tech-

niques ou de procédés d’exécution différents ; 

• L’achat considéré représente un enjeu financier et stratégique important rendant nécessaire l’émergence 

de propositions alternatives. 

L’article R. 2151-8 du Code de la commande publique indique les modalités d’autorisation ou d’interdiction des 

variantes selon la procédure employée et le type d’acheteur. En particulier, les modalités pour les marchés 

publics autre que ceux de défense et de sécurité sont précisées dans le tableau ci-dessous :  

  Procédure formalisée Procédure adaptée 

Pouvoir adjudicateur  

Interdiction des variantes sauf 

mention contraire dans l’avis de 

marché ou dans l’invitation à 

confirmer l’intérêt 

Autorisation des variantes sauf 

mention contraire dans les do-

cuments de la consultation.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730527
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Entité adjudicatrice10 

Autorisation des variantes sauf 

mention contraire dans l’avis de 

marché ou dans l’invitation à 

confirmer l’intérêt.  

 Les facteurs clés de succès des variantes 

• Lors du sourcing, identifier l’existence de solutions alternatives sur le marché et sensibiliser les prestataires 

aux variantes. 

• Identifier les exigences minimales pouvant faire l’objet d’une variante : 

▪ Lister dans le règlement de la consultation et dans le cahier des clauses administratives particulières, 

les clauses contractuelles pouvant faire l’objet d’une variante ; 

▪ OU déterminer les exigences minimales en termes de performance ou d’exigences fonctionnelles si 

possible quantifiées. 

• Valoriser explicitement l’utilisation des variantes dans les documents de consultation en adaptant les pièces 

de marché et maîtriser l’usage : 

▪ Ne pas autoriser les variantes sans précision sur la nature et le périmètre ; 

▪ Mettre en avant les variantes et leurs sujets dans la trame de mémoire technique pour guider et inciter 

les entreprises à décrire et justifier avec précision l’amélioration technique ou l’économie générée par 

la variante par rapport à la solution de base ; 

▪ Prévoir une pièce financière distincte pour la solution de base et pour les variantes. 

• Préciser dans les documents de la consultation s’il est possible de répondre à cette dernière en ne propo-

sant qu’une variante (et donc sans fournir une offre de base) (NB : en pratique, on prévoit généralement 

l’obligation de remettre une offre de base en plus de la variante).  

• Définir un cadre d’évaluation le plus objectif possible entre les offres « de base » et les variantes techniques 

à partir de critères et sous-critères d’attribution identiques. 

• Examiner chaque proposition (offre de base ou variante) indépendamment des autres et dresser un clas-

sement unique selon la note obtenue. 

 Les points de vigilance liés aux variantes 

• Intégrer dans le temps de préparation de la consultation et d'examen des offres le temps supplémentaire 

lié à l'intégration de sujets appelant des variantes éventuelles : identification des sujets susceptibles de faire 

l’objet d’une variante, comparabilité des offres dans l'analyse, etc. ; 

• Ne pas autoriser les variantes sans précision sur la nature et le périmètre du besoin concerné par cette 

possibilité qui doit rester en principe limitée ; 

• Limiter le nombre de variantes par candidat pour éviter un temps d’analyse trop conséquent. En effet, il est 

possible que tous les candidats ne remettent pas le même nombre de variantes dans le cas où l’acheteur 

autoriserait la remise de plus d’une variante ; 

• Respecter les règles de confidentialité afin de ne pas brider les entreprises dans leurs propositions, celle-ci 

se matérialisant par l'interdiction de révéler à d'autres entreprises une proposition faite dans le cadre d'une 

variante qui relèverait du secret des affaires d'une société ; 

• Lors de l’évaluation des offres, l’acheteur devra évaluer et classer les offres de base ainsi que les variantes 

selon les critères de sélection des offres fixés dans le règlement de la consultation et retenir l’offre écono-

miquement la plus avantageuse parmi les différentes offres de base et variantes reçues. 

 

 

10 Les entités adjudicatrices sont des acheteurs publics qui exercent une activité́ d’opérateur de réseaux dans les secteurs de l’énergie 

(gaz, chaleur, électricité́, etc.), de l’eau, des transports et des services postaux. Il s’agit donc d’hypothèses assez spécifiques qui ont 

vocation à concerner plutôt à la marge les acheteurs du monde hospitalier. 
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e - Autoriser les prestations supplémentaires éventuelles 

Les prestations supplémentaires éventuelles (ou PSE et anciennement « options techniques ») sont 

des prestations demandées par l’acheteur dans les documents de consultation et qu’il se réserve ou non le 

droit de commander au moment de la signature. Les PSE viennent donc s’ajouter aux prestations du marché 

si le pouvoir adjudicateur les accepte dans l’acte d’engagement. Ces prestations doivent être en rapport direct 

avec l’objet du marché et le cahier des charges doit définir leurs spécifications techniques avec précision, ce 

qui les distinguent des variantes. 

 Les raisons du recours aux prestations supplémentaires 

• Lorsque l’on souhaite offrir la possibilité aux candidats de proposer des solutions ou prestations, potentiel-

lement innovantes, pour enrichir son offre « classique » ; 

• Lorsque l’on a connaissance de solutions ou prestations complémentaires à l’objet du marché sans en con-

naitre le prix ni véritablement l’intérêt. 

 Les cas permettant à un acheteur hospitalier public de recourir aux prestations supplémentaires éven-

tuelles (PSE) 

• Lorsque l’acheteur a connaissance de prestations supplémentaires innovantes et qu’il considère qu’elles 

peuvent représenter un « plus » pour la bonne exécution du marché sans pour autant être impératives ou 

alors qu’il a peu d’éléments sur leur prix. Le fait de demander cette prestation sous forme de PSE permet 

d’avoir l’information sans obliger l’acheteur à la commander. La limitation du nombre de PSE est recom-

mandée. 

 Les facteurs clés de succès des prestations supplémentaires éventuelles  

• Avoir réalisé un sourcing approfondi pour avoir connaissance des prestations supplémentaires et inno-

vantes que peuvent proposer les acteurs du marché. 

• Définir les spécifications techniques des prestations supplémentaires éventuelles dans le CCTP. 

 Les points de vigilance liés aux prestations supplémentaires éventuelles  

• Mesurer l’intérêt d’avoir recours à des prestations supplémentaires. Cela aura un impact sur l’évaluation 

globale des offres et donc sur la sélection du ou des titulaire(s) des prestations qui font l’objet principal du 

marché. Lorsque l’acheteur impose aux soumissionnaires de fournir ces prestations en complément de 

l’offre de base, elles sont prises en compte lors de l’évaluation comparative des offres. L’acheteur doit alors 

évaluer et classer les offres, en tenant compte de l’offre de base et des prestations supplémentaires réunies. 

Cela impose à l’acheteur de procéder à autant de classement des offres qu’il y a de combinaisons possibles 

en fonction du nombre de PSE. Une fois ces classements effectués, l’acheteur identifie la ou les PSE qu’il 

souhaite retenir et sélectionne le classement final. Les PSE retenues seront précisées lors de la signature du 

marché public. 

2.3 – Définir une stratégie en matière de propriété intellectuelle 

 Les droits de propriété intellectuelle peuvent être définis comme les droits dont dispose une 

personne physique ou une personne morale sur une création de l’esprit dont elle est à l’origine et qui lui 

permet, généralement, de disposer d’un ensemble de droits exclusifs sur sa création pendant une certaine 

période. Ces droits ont pour finalité de protéger les créateurs / innovateurs. 

La question des droits de propriété intellectuelle se pose dans le cadre de tous les marchés ayant pour objet 

des prestations intellectuelles. Il s’agit également d’une question prégnante dans le cadre de marchés inno-

vants puisque ce type de marché peut conduire l’acheteur et le titulaire du marché, notamment dans le cadre 

d’une phase de R&D, à contribuer conjointement à l’émergence d’une solution pour laquelle ils auront tous 

les deux mis en œuvre leur savoir-faire et / ou des droits de propriété intellectuelle antérieurs. Un marché 
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innovant peut également avoir pour objet de développer, ou même d’industrialiser, une solution sur laquelle 

l’acheteur public dispose déjà de droits de propriété intellectuelle. 

Il est donc essentiel, lors de la passation d’un marché innovant, de s’intéresser et, surtout, de maîtriser la 

question des droits de propriété intellectuelle. 

a - Définitions des notions essentielles 

La gestion des droits de propriété intellectuelle implique de se référer à plusieurs notions spéci-

fiques (définitions émanant du CCAG-PI issu de l’arrêté du 30 mars 2021) : 

• Connaissances antérieures : « Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu'en soient 

la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux 

besoins de l'acheteur dans le cadre d'une prestation intellectuelle et qui appartiennent à l'acheteur, au titu-

laire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur 

et indépendamment du marché, tels que notamment les œuvres de l'esprit (en ce compris les logiciels et leur 

documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins 

ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et 

les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intel-

lectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l'image 

ou à la voix des personnes ou le droit à l'image des biens. ». 

=> Pour résumer, les connaissances antérieures couvrent les éléments de propriété intellectuelle utilisés par 

le titulaire du marché pour répondre aux besoins de l’acheteur et parvenir aux résultats. Toutefois, contrai-

rement aux résultats, les connaissances antérieures ne sont pas développées dans le cadre du marché et 

ont été financées dans un cadre extérieur au marché. Dans le cadre d’un marché innovant, il peut s’agir, 

par exemple, pour le titulaire, d’utiliser un brevet qu’il détient pour concevoir une nouvelle machine. 

• Résultats : « Les résultats désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, 

qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l'esprit (en ce 

compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de 

domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intel-

lectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des 

droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des 

affaires, le droit à l'image ou à la voix des personnes ou le droit à l'image des biens. 

Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l'appel à la concurrence ou toute consul-

tation écrite de l'acheteur en vue de la remise d'une offre et qui sont liés directement à l'objet du présent 

marché. ». 

=> Pour résumer, les résultats couvrent ce qui est conceptualisé et développé lors de l’exécution du marché, 

en d’autres termes tout ce qui est livré à l’acheteur public dans le cadre du marché, à l’exception des con-

naissances antérieures.  

b - Recommandations concernant la ventilation des droits de propriété intellectuelle lors de la passation 

de marchés innovants 

Lors de la passation d’un marché public, innovant ou non, il est essentiel que l’acheteur public 

détermine, dans les pièces du marché, les droits de propriété intellectuelle dont il souhaite disposer concernant 

les futurs résultats du marché. Concrètement, cela implique qu’il détermine unilatéralement, ou convienne 

avec le titulaire selon la procédure mise en œuvre, s’il souhaite pouvoir reproduire les résultats du marché, les 

diffuser, les faire évoluer, éventuellement les commercialiser, (conditions d’acquisition plus favorables et spéci-

fiques, royalties, prise de participation, etc.), et, pour chacun de ces usages, définisse le périmètre exact, no-

tamment d’un point de vue fonctionnel, territorial et temporel. 



© 2023 – Guide opérationnel de l’acheteur d’innovation en santé 

52 

 

Spontanément, un acheteur public, pour se sécuriser, peut être tenté de définir largement les droits de pro-

priété intellectuelle dont il souhaite disposer afin d’éviter un oubli et, aussi, parfois, car les droits d’utilisation 

souhaités ne sont pas clairement définis, l’acheteur n’ayant pas établi avec certitude les objectifs futurs de son 

achat. 

Toutefois, et encore plus particulièrement dans le cadre d’un marché innovant, une telle manière de procéder 

est à proscrire. 

En effet, plusieurs conséquences néfastes peuvent être associées au fait, pour un acheteur public, de suréva-

luer ses besoins concernant la cession des droits de propriété intellectuelle : 

• Surcoûts pour l’acheteur public : le titulaire, tenant compte, dans son offre financière, de la cession des 

droits de propriété intellectuelle exigée ; 

• Restriction de la concurrence : certaines entreprises peuvent renoncer à candidater à un marché si la ces-

sion des droits de propriété intellectuelle leur semble trop importante, ce qui peut conduire, parfois, à 

l’infructuosité d’un marché ; 

Une mauvaise évaluation, par l’acheteur public, de ses besoins, concernant les droits de propriété intellec-

tuelle constitue donc un frein à la conclusion de marchés innovants. 

L’acheteur public, lors de la passation d’un marché innovant doit donc avoir une véritable stratégie concernant 

la propriété intellectuelle.  

Cette stratégie doit être guidée par les trois piliers suivants : 

1. Déterminer, avant le lancement du marché, le plus finement possible, les objectifs du marché afin de pou-

voir définir précisément le besoin de l’acheteur concernant les droits de propriété intellectuelle ; 

2. Privilégier, à chaque fois qu’une cession des droits de propriété intellectuelle est nécessaire, une cession à 

titre non exclusif plutôt qu’une cession à titre exclusif. En effet, la cession à titre exclusif signifie que le titulaire 

du marché cède, de manière exclusive, les droits de propriété intellectuelle attachés aux résultats et im-

plique qu’il ne pourra plus en faire usage dans un autre cadre. Une cession à titre exclusif est donc peu 

attractive pour une entreprise qui peut être réticente à céder sa création, d’autant plus lorsqu’il s’agit du 

développement d’une solution innovante ; 

3. Limiter au strict nécessaire les droits cédés. En effet, la commande publique est, notamment, utilisée par 

les entreprises pour se développer. Or, en exigeant la cession de droits de propriétés intellectuels, cela peut 

être un frein à leur développement et se révéler contre-productif. 

A retenir : 

• Il faut essayer de rechercher une ventilation équilibrée des droits de propriété intellectuelle entre 

l’acheteur public et le titulaire du marché. 

• Il n’existe pas de modèle unique concernant la répartition des droits de propriété intellectuelle 

entre l’acheteur public et le titulaire du marché. Au contraire, on peut affirmer qu’il existe presque 

un modèle spécifique à chaque marché innovant. 

c - Rédaction de la clause relative aux droits de propriété intellectuelle 

Pour rédiger cette clause, l’acheteur public doit définir les éléments suivants : 

• Concernant les connaissances antérieures : 

▪ Faire en sorte que le titulaire liste précisément les connaissances antérieures dont il va faire usage pour 

parvenir aux résultats ; 

• Concernant les résultats, il faut définir : 

▪ La liste des livrables objets des résultats ; 

▪ Le type de cession retenu (cession à titre exclusif ou à titre non exclusif ) ; 
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▪ Les personnes ou entités qui pourront exploiter les résultats du marché ; 

▪ La durée pendant laquelle les résultats pourront être exploités (la durée du marché ou au-delà) (limite 

temporelle) ; 

▪ Les territoires sur lesquels les résultats pourront être exploités (limite géographique) ;  

▪ Les supports ou modes de diffusion qui permettront l’exploitation des résultats ; 

▪ Les types d’utilisation / d’exploitation des résultats (droit de reproduire, droit de diffuser, droit de mo-

difier, droit de commercialiser…) ; 

▪ Les finalités des droits cédés ; 

▪ Le prix de la cession. 

=> L’acheteur public doit faire preuve d’exhaustivité lors de la rédaction de la clause relative aux droits de 

propriété intellectuelle puisqu’en la matière, en principe, tout ce qui n’a pas été prévu dans les documents 

particuliers du marché ne sera pas autorisé.  

d - Appréhender le régime prévu par le CCAG-PI 

Bien que la référence, par un acheteur public, à un Cahier des Clauses Administratives Générales 

(ci-après CCAG) ne soit pas obligatoire, il s’agit d’une pratique largement répandue, et même recommandée, 

en matière de marchés publics. 

Lors de la passation de marchés innovants qui, par essence, portent généralement sur des prestations intel-

lectuelles, l’acheteur public va donc probablement se référer au CCAG-PI, ce qui implique qu’il maîtrise le 

régime prévu par ce CCAG concernant les droits de propriété intellectuelle. 

Sommairement, le nouveau CCAG–PI (issu de l’arrêté du 30 mars 2021) prévoit un régime de cession à titre 

non exclusif, une exclusivité étant uniquement prévue pour les résultats pour lesquels une exclusivité est né-

cessaire pour l’acheteur public comme par exemple, la réalisation du logo de la personne publique. Le régime 

de base du CCAG-PI semble donc adapté aux marchés innovants et il est donc conseillé de ne pas y déroger, 

sauf à ce que l’acheteur public ait impérativement besoin que lui soit cédé, en partie ou en totalité, certains 

résultats à titre exclusif. 

Également, le CCAG-PI prévoit, si jamais une cession à titre exclusif des résultats au profit de l'acheteur est 

prévue dans les pièces du marché, qu’elle ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf à prévoir une 

stipulation expresse en ce sens. 

Enfin, dans un souci de favoriser l’innovation, le CCAG-PI prévoit la possibilité pour le titulaire de déposer des 

titres de propriété industrielle sur les inventions et connaissances issues du marché avec une licence d’utilisa-

tion pour l’acheteur public. 

Il est toutefois possible de déroger à ces stipulations, les acheteurs publics étant toujours libres d’adapter les 

dispositions d’un CCAG-PI, à condition de veiller à lister ces dérogations à la fin de leur CCAP. En cas de 

dérogation au CCAG-PI, il conviendra de veiller à ce que la ou les dérogations ne remettent pas en cause la 

logique d’ensemble concernant les droits de propriété intellectuelle. A cet effet, pour certains marchés inno-

vants, l’acheteur public pourra envisager de déroger au CCAG-PI afin d’élaborer une clause ad hoc tenant 

compte des spécificités de leur achat innovant ou de livrables pour lesquels l’acheteur aurait des besoins 

différenciés. 

e - Définir le régime adapté en matière de droits de propriété intellectuelle pour son marché innovant 

Dans le cadre d’un marché innovant, l’acheteur public doit s’interroger sur ses attentes, en matière 

de droits de propriété intellectuelle, afin de déterminer le régime qui sera le plus adapté à son besoin, le mieux 

équilibré entre les parties, et qu’il devra retranscrire dans les pièces contractuelles de son marché. Cette analyse 

doit être réalisée, au cas par cas, pour chaque marché. 

Plusieurs principes doivent guider le choix de l’acheteur lors de la rédaction de sa clause en matière de droits 

de propriété intellectuelle : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613


© 2023 – Guide opérationnel de l’acheteur d’innovation en santé 

54 

 

• Laisser, dans la mesure du possible, les droits de propriété intellectuelle à l’entreprise (régime de la conces-

sion) et donc négocier une clause prévoyant simplement des droits d’utilisation pour l’acheteur public en 

veillant à ce que ces droits soient suffisamment sécurisants pour l’acheteur public (par exemple, le périmètre 

et la durée des droits d’utilisation doivent être adaptés aux futurs usages de l’acheteur public) ; 

 

• Nuancer le régime retenu en matière de droits de propriété intellectuelle pour correspondre au plus près 

aux attentes de l’acheteur. En effet, le régime des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas un 

régime binaire, les acheteurs publics pouvant tout à fait envisager d’exiger une cession exclusive sur certains 

résultats et une simple concession sur d’autres résultats issus du marché. Dans le cadre d’un marché inno-

vant, et afin de susciter la plus grande concurrence possible, l’acheteur devra être vigilant à être le plus 

précis possible quant à ses besoins en matière de droits de propriété intellectuelle et à ne pas hésiter à 

détailler, résultat par résultat, le régime exigé afin de limiter la cession à titre exclusive uniquement aux 

résultats pour lesquels cela est strictement nécessaire ; 

 

• Garder à l’esprit qu’en principe, même s’il ne s’agit pas d’une règle absolue, plus la contribution de l’acheteur 

public au marché sera conséquente, plus la cession des droits de propriété intellectuelle pourra être im-

portante et, surtout, légitime. En effet, un opérateur économique sera moins réticent à céder les droits de 

propriété intellectuelle s’il n’est pas à l’origine de l’idée développée, s’est appuyé sur les connaissances de 

la personne publique ou, encore, a grandement bénéficié du financement de la personne publique pour 

le développement de la solution innovante. Toutefois, même dans l’hypothèse où la contribution de l’ache-

teur public au développement de la solution innovante est élevée, il faut essayer, dans la mesure du pos-

sible, de permettre aux entreprises innovantes de pouvoir bénéficier, même dans une certaine mesure, des 

développements issus du marché (cession à titre non exclusive ou droits d’utilisation moyennant le paie-

ment d’une redevance ou de royalties) ;  

• Vérifier si des questions de sécurité et de défense ou d’autonomie stratégique justifie une acquisition de la 

technologie et donc une cession exclusive de tout ou partie des droits de propriété intellectuelle. Cette 

question sera particulièrement sensible pour des marchés innovants portant, par exemple, sur des tech-

nologies ou des logiciels spécifiquement développés pour l’acheteur public qui doit pouvoir, dans le futur, 

les adapter à ses besoins ou les faire évoluer ; 

 

• Conserver l’intégralité des droits de propriété intellectuelle dans le cas de résultats à forte valeur ajoutée 

tels que des études stratégiques ou des résultats ayant vocation à être mis à disposition du public, des 

solutions open source ou encore pour des logos ou autres signes distinctifs propres à l’acheteur public à 

l’origine de la commande (ce dernier point étant d’ailleurs ouvertement prévu par le CCAG-PI). Une telle 

décision devra toutefois être prise en gardant à l’esprit que la cession exclusive des droits de propriété 

intellectuelle présente quasiment systématiquement un coût supérieur à une simple concession et put dis-

suader les opérateurs économiques de candidater à un marché. 

 

• Prévoir une clause protégeant l’acheteur public en cas d’usage abusif des résultats issus du marché contre 

l’intérêt public (notion à définir précisément dans le marché et qui variera d’un marché à l’autre) et selon 

laquelle, dans une telle hypothèse, l’acheteur peut exiger que son contractant lui transfère l’ensemble des 

droits de propriété intellectuelle issus du marché (clause dite « de rappel »). 

NB : Afin de permettre l’utilisation et l’adaptation de la solution innovante, les acheteurs publics doivent avoir 

accès – sans payer de redevances - à la documentation et peuvent également avoir besoin du droit de la 

partager avec des pairs (en nombre limité) (par exemple, d’autres administrations devant établir une connexion 

avec la solution de l’acheteur).11 

 

11 Source : Orientations sur la passation de marchés de solutions innovantes de la Commission Européenne du 18 juin 2021 
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Exemple de clause relative aux droits de propriété intellectuelle 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de modèle de clause type, en matière de droits de propriété 

intellectuelle, pouvant convenir à tous les marchés innovants. 

En effet, par principe, le succès d’une clause de propriété intellectuelle dépend de son adaptation au marché et à ses 

finalités. Par suite, la clause reproduite ci-après n’est qu’un exemple que chaque acheteur devra s’approprier et adapter 

à son propre marché. 

Afin de favoriser l’innovation, cette clause prévoit un régime de cession à titre non exclusif. Toutefois, un tel régime n’est 

pas forcément adapté à tous les marchés et à tous les résultats, certains acheteurs publics pouvant avoir besoin, même 

pour des achats innovants, de la cession à titre exclusif d’une partie ou de la totalité des résultats. 

Cette clause concerne un marché faisant application du CCAG-PI. 

REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Pour l’exécution du présent marché, la notion de résultats s’entend telle que définie à l’article 32.1 du CCAG-PI et celle 

de connaissances antérieures s’entend telle que définie à l’article 32.2 du CCAG-PI. 

• Identification et définition des livrables du marché susceptibles de protection par des droits de propriété intellec-

tuelle 

Dans le cadre du présent marché, les livrables sont notamment :  

- [LISTER ICI PRÉCISÉMENT LES LIVRABLES DU MARCHE] ; 

- Et plus généralement l’ensemble des livrables résultant des prestations attendues de la part du titulaire et 

décrites dans le CCTP du marché. 

• Régime des droits de propriété intellectuelle portant sur les résultats 

Les résultats du marché font l’objet d’une cession à titre exclusif selon les modalités suivantes : 

- Durée de la cession : [LISTER ICI LA DUREE DE LA CESSION] ; 

- Territoire de la cession : [LISTER ICI LE TERRITOIRE DE LA CESSION] : 

- Précisions sur les droits cédés : [LISTER ICI LES DROITS CEDES]. 

- Finalités d’utilisation des résultats : [LISTER ICI LES FINALITES D’UTILISATION DES RESULTATS]. 

• Régime des connaissances antérieures du titulaire ou de tiers 

Le titulaire s’engage à communiquer à l’acheteur un rapport contenant la liste complète des connaissances anté-

rieures dès son offre ou, en toute hypothèse, au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration 

d’une connaissance antérieure.  

Cette liste précise, pour chaque connaissance antérieure, le nom du ou des auteurs, la source et le régime juri-

dique. 

Le titulaire est seul responsable de l’analyse et du respect du régime juridique des connaissances antérieures. 

En toute hypothèse, le titulaire peut utiliser ses propres connaissances antérieures à d’autres fins que celles liées à 

l’exécution du présent marché. 

• Régime des connaissances antérieures de l’acheteur 

Les connaissances antérieures de l’acheteur désignent tous les éléments fournis par l’acheteur dans le cadre de 

l’exécution du marché.  

Les connaissances antérieures que l’acheteur met à disposition du titulaire lors de la passation du marché sont 

listées en annexe au marché.  

Les connaissances antérieures de l'acheteur sont des informations confidentielles au sens de l’article 5.1 du CCAG-

PI et ne peuvent être utilisées par le titulaire que dans le cadre de l'exécution du présent marché tant pendant la 

durée du marché qu’après son échéance. 

• Prix de la cession des droits 

Le prix de la cession des droits de propriété intellectuelle est compris dans le prix du marché.  

• Garantie des droits 

Il est fait application de l’article 35.4.2 du CCAG-PI. 
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2.4  – L’écosystème de l’innovation 

La partie suivante éclairera l’acheteur sur les dispositifs de promotion de l’innovation auxquels ses fournisseurs 

auraient pu avoir accès ou pourraient prétendre, l’articulation éventuelle entre ces dispositifs de financement 

et la commande publique, et les partenaires de l’achat d’innovation public en France. 

 

a - Cartographie des dispositifs de soutien à l'innovation pouvant bénéficier à l’acheteur  

Il existe de nombreux dispositifs en faveur de la conception et de la diffusion de l’innovation tant 

sur le plan européen que sur le plan national. 

Sur le plan européen 

L’UE soutient la passation de marchés de solutions innovantes dans le cadre de divers programmes 

de financement. 

• Horizon Europe est le successeur d’Horizon 2020, programme de recherche et d'innovation de l’UE visant 

à faire en sorte que l'Europe produise une science de niveau mondial, élimine les obstacles à l'innovation 

et facilite la collaboration entre les secteurs public et privé dans le domaine de l'innovation. 

Toute entité juridique, quel que soit son lieu d'établissement, y compris les entités juridiques de pays tiers 

non associés ou d'organisations internationales (y compris les organisations européennes internationales 

de recherche), peut participer au programme (qu'elle soit éligible ou non à un financement)9.  

Horizon Europe vise à offrir de nombreux financements dont certains sont détaillés ci-dessous : 

▪ Smart and multifunctional biomaterials for health innovations (Biomatériaux intelligents et multifonc-

tionnels pour les innovations en matière de santé).  

Les projets doivent notamment répondre aux critères suivants : 

- Offrir des solutions par le développement de biomatériaux multifonctionnels ; 

- Améliorer la biocompatibilité, la biospécificité et la longévité des dispositifs médicaux ; 

- Montrer que les stratégies en matière de réglementation et de DPI sont compatibles avec les 

objectifs généraux de la recherche. 

▪ Boosting mental health in Europe in times of change (Améliorer la santé mentale en Europe en période 

de changement).  

Les projets doivent notamment répondre aux critères suivants : 

- Donner accès aux acteurs à des données probantes, innovantes, rentables/neutres en termes de 

coûts, et leur permettre de mettre en place des stratégies et des interventions fondées pour la 

promotion de la santé mentale et la prévention de la mauvaise santé mentale, en ciblant les 

populations les plus vulnérables (…) ; 

- Permettre à la communauté scientifique, ainsi que les pouvoirs publics, d’anticiper les risques 

nouveaux et émergents pour la santé mentale ; 

- Donner accès aux citoyens à de nouveaux outils et services et les utilisent pour prendre des dé-

cisions éclairées sur leur bien-être et leurs besoins en matière de soins de santé mentale ; 

- Aider les citoyens à se sentir moins stigmatisés et marginalisés en raison de leur mauvaise santé 

mentale. 

Pour pouvoir bénéficier d'un financement via un appel à projets dans le cadre d’Horizon Europe, les can-

didats doivent être établis dans l'un des pays éligibles, à savoir12 :  

▪ Les États membres de l'Union européenne, y compris leurs régions ultrapériphériques ; 

▪ Les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) liés aux États membres ; 

▪ Les pays non européens éligibles : 

 

12 Source: Horizon Europe Work Programme 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-01-01-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=health;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
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▪ Les pays associés à Horizon Europe (il n'y a pas de pays associés à Horizon Europe à la date de 

publication du document de travail lié au programme) ; 

▪ Les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Les entités juridiques établies dans des pays ne figurant pas dans la liste ci-dessus pourront bénéficier d’un 

financement si prévu dans les conditions spécifiques de l'appel à projets, ou si leur participation est consi-

dérée comme essentielle pour la mise en œuvre de l'action par l'autorité de financement. 

Certains appels à projets peuvent également exiger des projets candidats d’être développés dans un con-

texte international, impliquant au moins deux pays d’un périmètre donné (cf. Eurostars dans les dispositifs 

Bpifrance). 

Horizon Europe comprend également les entités suivantes, proposant elles-mêmes des dispositifs de sou-

tien à l’innovation : 

▪ European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA - Conseil européen de l'innovation 

et Agence exécutive pour les PME) dont le rôle est de gérer d'autres programmes de l'UE axés sur le 

soutien aux PME, l'innovation et le marché unique :  

- L’European Innovation Council (EIC – Conseil européen de l’innovation) vise à identifier et à sou-

tenir les technologies et les innovations révolutionnaires ayant le potentiel de se développer à 

l'échelle internationale. Il dispose d'un budget de 10,1 milliards d'euros pour soutenir les innova-

tions qui changent la donne tout au long de leur cycle de vie. 

- L’European Innovation Ecosystems (EIE - Ecosystèmes d'innovation européens) vise à créer des 

écosystèmes d'innovation plus connectés et plus efficaces pour soutenir le développement des 

entreprises, encourager l'innovation et stimuler la coopération entre les acteurs. 

- L’Interregional Innovation Investments (I3) Instrument (Instrument d'investissement interrégional 

dans l'innovation) vise à soutenir les projets d'innovation interrégionaux dans leurs phases de 

commercialisation et de mise à l'échelle, en leur donnant les outils nécessaires pour surmonter 

les obstacles réglementaires et faire passer leur projet au stade de l'investissement. 

Plus d’informations sur Horizon Europe sont disponibles sur le site dédié au programme. 

• InvestEU : Le programme InvestEU donne une nouvelle impulsion aux investissements, à l'innovation et à 

la création d'emplois en Europe sur la période 2021-27. Il s'appuie sur le modèle du Plan d'investissement 

pour l'Europe, le Plan Juncker qui a mobilisé plus de 500 milliards d'euros sur la période 2015-20. L'objectif 

est de déclencher une nouvelle vague - plus de 372 milliards d'euros - d'investissements en utilisant une 

garantie budgétaire de l’UE. 

Le programme est constitué de 3 piliers :  

▪ InvestEU Fund : Le Fonds InvestEU est un instrument fondé sur le marché et axé sur la demande, qui 

met fortement l'accent sur les priorités politiques de l'UE.  

▪ InvestEU Advisory Hub : L’InvestEU Advisory Hub est géré par la Commission Européenne et financé 

par le budget de l’UE. Il met en relation les promoteurs de projets et les intermédiaires avec des 

partenaires de conseil, qui travaillent directement ensemble pour aider les projets à atteindre le stade 

du financement. 

▪ InvestEU Portal : Le portail InvestEU est une plateforme de mise en contact / communauté qui ras-

semble les investisseurs et les promoteurs de projets sur une plateforme unique à l'échelle de l'UE, en 

fournissant une base de données facile d'accès et conviviale des possibilités d'investissement dispo-

nibles dans l’UE. 

Pour être éligibles au programme, les projets doivent13 :  

 

13 Source : Frequently asked questions about the  Fund (europa.eu) 

https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-council_en
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-council_en
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-council_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems_en
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en
https://ec.europa.eu/investeuportal/desktop/en/index.html
https://ec.europa.eu/investeuportal/desktop/en/index.html
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund/frequently-asked-questions-about-investeu-fund_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund/frequently-asked-questions-about-investeu-fund_en
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▪ Remédier aux défaillances du marché ou aux lacunes en matière d'investissement et être économi-

quement viables ; 

▪ Avoir besoin du soutien de l'UE pour être lancés ; 

▪ Avoir un effet multiplicateur et, si possible, attirer des investissements privés ; 

▪ Contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l'UE. 

Sur le plan national 

Dispositifs Ministère de la Santé et de la Prévention 

Pour promouvoir l’innovation en France, le Ministère de la Santé et de la Prévention propose plusieurs dispo-

sitifs / programmes :  

• Le Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) est en charge d’évaluer la sécurité, le niveau de 

tolérance, la faisabilité et l’efficacité liés aux technologies de santé. Ses objectifs sont de :  

▪ Dynamiser la recherche clinique hospitalière en vue de promouvoir le progrès médical ; 

▪ Participer à l’amélioration de la qualité des soins par l’évaluation de nouvelles méthodes diagnostiques 

et thérapeutiques ; 

▪ Valider scientifiquement les nouvelles connaissances médicales pour repérer des innovations théra-

peutiques et mettre en œuvre des stratégies de diffusion dans le système de santé. 

• Le Programme de Recherche Translationnelle (PRT) permet d’appliquer concrètement à la recherche cli-

nique les découvertes issues de la recherche fondamentale. Il couvre : 

▪ L’évaluation et la validation d’outils pédagogiques, le pronostiques et le suivi du patient 

▪ La validation de cibles médicamenteuses et de marqueurs biologiques contribuant à la prévention, au 

diagnostic précoce et au traitement 

▪ Le développement de dispositifs biomédicaux ou d’approche thérapeutiques issus de la recherche 

fondamentale 

▪ Le développement d’alternatives expérimentales aux différentes étapes des essais cliniques chez 

l’homme et la mise au point de nouveaux modèles pré-cliniques dédiés aux nouvelles thérapies. 

• Le Programme de Recherche Médico-Economique (PRME) a pour objectif d’évaluer l’efficience c’est-à-dire 

le rapport coût/qualité – des technologies de santé. Il répond à la volonté de valider l’utilité clinique et 

médico-économique de techniques innovantes coûteuses ou non ; 

• Le Programme de Recherche sur la Performance du Système des Soins (PREPS) évalue les organisations 

professionnelles améliorant la qualité des soins et des pratiques ; 

• Le Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP) accompagne depuis 10 ans les 

démarches innovantes qui favorisent l’amélioration des pratiques des auxiliaires médicaux et, ainsi, la qualité 

des soins délivrés aux patients. 

Ces programmes (présentés plus en détail sur le site du Ministère de la Santé et de la Prévention) réalisent 

chaque année de nombreux appels à projets. L’ensemble des projets retenus sont disponibles ici. 

• Le forfait innovation consiste en une prise en charge précoce et dérogatoire d’une partie des coûts des 

dispositifs médicaux et des actes innovants, conditionnée à la réalisation d’études cliniques et éventuelle-

ment médico-économique permettant de fournir les données manquantes.  

Le projet d’étude est considéré comme pertinent si l’étude clinique ou médico-économique à laquelle la 

mise en œuvre du traitement doit donner lieu, répond à l’ensemble des trois conditions suivantes : 

▪ L’étude clinique ou médico-économique proposée par le demandeur permet de réunir l’ensemble des 

données manquantes nécessaires pour établir l’amélioration du service attendu confirmant l’intérêt du 

produit de santé ou de l’acte innovants ; 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/programmes-recherche
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/les-projets-retenus
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/forfait-innovation
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▪ Les éventuelles autres études cliniques ou médico-économiques similaires en cours ou programmées 

sont produites afin d’évaluer la pertinence de réaliser l’étude susmentionnée dans le cadre défini par 

l’article L. 165-1-1 ; 

▪ La faisabilité de l’étude clinique ou médico-économique proposée apparaît raisonnable compte tenu 

notamment du projet de protocole et du budget prévisionnel de l’étude clinique ou médico-écono-

mique. 

• Le Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclature (RIHN) offre un dispositif pérenne de soutien à la 

biologie médicale et à l’anatomopathologie innovantes. Ce « pilier de soutien à l’innovation » permet une 

prise en charge précoce et transitoire d’actes innovants de biologie médicale et d’anatomopathologie. Il 

est conditionné à la réalisation d’un recueil prospectif et comparatif de données pour valider l’efficacité 

clinique et l’utilité clinique et médico-économique de ces actes innovants. 

Tout acte de biologie ou d’anatomopathologie inscrit au sein du RIHN : 

▪ Présente un caractère innovant ; 

▪ Est décrit sous forme d’acte global ; 

▪ Peut, s’il est prescrit en établissement de santé, être financièrement pris en charge de manière transi-

toire au titre de la dotation de la MERRI G03 ; 

▪ Fait l’objet d’un recueil prospectif et comparatif de données cliniques ou médico-économique ; 

▪ Est dispensé de l’obligation d’accréditation. 

• Le programme Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé (ETAPES) en-

courage et soutient financièrement le déploiement de projets de télésurveillance sur tout le territoire. Les 

expérimentations reposent sur un cahier des charges national et concernent 5 pathologies : 

▪ Insuffisance cardiaque ; 

▪ Insuffisance rénale ; 

▪ Insuffisance respiratoire ; 

▪ Diabète ; 

▪ Prothèses cardiaques implantables. 

Les expérimentations ETAPES arrivent à leur terme en 2022. La prise en charge de droit commun est entrée 

en vigueur le 1er juillet 2022 et sera conditionnée à une évaluation par la Haute Autorité de Santé (HAS) 

pour chacune des pathologies concernées. 

• Suite à la refonte du système dérogatoire d’accès et de prise en charge des médicaments faisant l’objet 

d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) et de recommandations temporaires d’utilisation (RTU), deux 

nouveaux dispositifs d’accès et de prise en charge par l’Assurance maladie sont entrés en vigueur le 1er 

juillet 2021 :  

▪ L’« accès précoce » qui vise les médicaments répondant à un besoin thérapeutique non couvert, sus-

ceptibles d’être innovants et pour lesquels le laboratoire s’engage à déposer une Autorisation de Mise 

sur le Marché (AMM) ou une demande de remboursement de droit commun. 

L’accès précoce est réservé à certaines spécialités dont l’efficacité et la sécurité sont fortement présu-

mées dans une indication thérapeutique précise visant une maladie grave, rare ou invalidante, sans 

traitement approprié et pour laquelle elles sont présumées innovantes ; 

▪ L’« accès compassionnel » qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initia-

lement pas destinés à obtenir une AMM mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin théra-

peutique non couvert. L’accès compassionnel cible des besoins médicaux auxquels peuvent répondre 

des médicaments pour lesquels le laboratoire n’a pas de stratégie commerciale. 

• La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit, en son article 51, un dispositif permettant 

d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits. Y sont 

éligibles les expérimentations portant notamment sur la coordination du parcours de santé, la pertinence 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029962628/2019-03-18/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telesante-pour-l-acces-de-tous-a-des-soins-a-distance/article/la-telesurveillance-etapes
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/article/autorisation-d-acces-precoce-autorisation-d-acces-compassionnel-et-cadre-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/article/autorisation-d-acces-precoce-autorisation-d-acces-compassionnel-et-cadre-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/article-51
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et la qualité des prises en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale, la structuration des soins ambula-

toires et l’accès aux soins. 

• Les programmes France 203014 et Plan Innovation Santé 2030, prévoient la mise en place de mesures 

promouvant l’innovation en santé et intégrant pour certaines des financements :  

▪ Soutenir des projets de recherche intégrée en santé pour renforcer la capacité de recherche biomé-

dicale française, en associant notamment CHU, laboratoires de recherche et partenaires privés, à tra-

vers 2 vagues de l’action recherche hospitalo-universitaire en santé (RHU) – 160 M€. 

▪ Investir dans les 3 domaines de demain en santé : biothérapie et bioproduction de thérapies inno-

vantes, santé numérique, maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC (nucléaires, radiolo-

giques, biologiques et chimiques), avec 3 financements envisagés :  

- Soutenir le développement de biothérapies et accompagner le développement du tissu industriel 

nécessaire afin de ne plus dépendre à 95% des biothérapies étrangères – 800 M€ ; 

- Passer à la médecine 5P (préventive, personnalisée, prédictive, participative et basée sur les 

preuves) grâce au numérique et faire émerger des champions français – 650 M€ ; 

- Se préparer aux pandémies et disposer sur le territoire des moyens d’y répondre – 750 M€. 

▪ Soutenir l’industrialisation des produits de santé sur le territoire français et accompagner la croissance 

des entreprises du secteur, avec 3 projets d’investissement : 

- Renforcer l’action de Bpifrance en santé pour accompagner la croissance des entreprises – 2 Md€ 

sur 5 ans supplémentaires ; 

- Renforcer l’action du fonds French Tech souveraineté dans le secteur de la santé pour soutenir les 

entreprises développant des technologies souveraines d’avenir dont le risque associé à l’investis-

sement est fort - Jusqu’à 500 M d’euros de crédits supplémentaires seront alloués au fonds French 

Tech Souveraineté après consommation de l’enveloppe initiale de 150 M d’euros. 

- Continuer à soutenir l’investissement et la relocalisation en France des industries de la santé via 

un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) en santé qui permet de financer des 

projets à dimension européenne en phases de R&D et de premiers déploiements industriels et 

un AAP – 1,5 Md€. 

En parallèle, un appel à projets « Industrialisation et Capacités Santé 2030 » a été lancé et vise à soutenir 

les projets d’industrialisation dans les secteurs de la biothérapie et bioproduction de thérapies innovantes, 

de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et les menaces NRBC, et des dispositifs médicaux 

et dispositifs de diagnostic in vitro. 

Y sont éligibles les projets respectant les critères suivants :  

▪ Le projet doit avoir pour objet la production industrielle d’un produit en lien avec les thématiques ; 

▪ Pour les projets individuels : être porté par des start-up, des PME, des ETI, ou des grandes entreprises 

(par exception pour des projets de relocalisation de production stratégique), sur une durée indicative 

comprise entre 12 et 48 mois avec une assiette de dépenses minimale de 1 million d’euros ; 

▪ Pour les projets collaboratifs, être porté par une entreprise (chef de file), quelle que soit sa taille, et 

associant un ou plusieurs partenaires (entreprises, organismes de recherche, laboratoires de recherche 

venant en soutien de ces entreprises ; associations, etc.), dont au moins 1 PME, sur une durée indicative 

comprise entre 12 et 48 mois avec une assiette de dépenses minimale de 2 millions d’euros ; 

▪ Les entreprises candidates ne doivent pas être en difficulté au sens de la règlementation européenne. 

  

 

14 L’objectif 7 de France 2030 est de produire en France au minimum 20 biomédicaments, en particulier contre les cancers, les maladies 

chroniques dont celles liées à l’âge et de créer les dispositifs médicaux de demain. Cet objectif implique également le développement 

et la production de dispositifs médicaux innovants et de solutions numériques et de rupture en santé. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/France-2030.pdf
file:///C:/Users/kpamegan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4PFMT6Y8/DP%20CSIS%20version%20finale%202021.pdf
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-industrialisation-et-capacites-sante-2030
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Dispositifs Bpifrance 

Bpifrance propose de nombreuses solutions de financement : 

Dispositif Description Critères d’éligibilité 
Montant du fi-

nancement 

Bourses French 

Tech / Emer-

gence  

Ces bourses accompagnent 

les entreprises innovantes 

dans la maturation de leur 

projet d’innovation à fort 

contenu technologique, qua-

lifié DeepTech 

• Jeunes entreprises à réel potentiel de crois-

sance immatriculées en France il y a moins 

d’un an et répondant à la définition euro-

péenne de la Petite Entreprise 

Et 

• Projets nécessitant une phase de maturation 

et de validation technico-économique ; 

• Ou projets d’innovation de rupture à fort 

contenu technologique, qualifié DeepTech, 

c’est-à-dire reposant sur des technologies ou 

des combinaisons de technologies. 

Jusqu’à 90 000 

euros  

Fonds French 

Tech Seed 

Ce fond donne un effet de le-

vier à l’investissement privé 

dans les entreprises techno-

logiques en phase de post-

maturation 

Petites entreprises françaises (< 50 salariés) in-

novantes de moins de 3 ans, portant une inno-

vation à forte intensité technologique, ayant ré-

alisé une levée de fonds et étant : 

• Adressées par un prescripteur labellisé La 

French Tech Seed ; 

• Ou lauréates des promotions 2018 et sui-

vantes des concours iLab ou Concours Na-

tionaux Innovation du Programme d’Inves-

tissements d’Avenir 

De 50 000 à 250 

000 euros 

Concours i-Lab  

Le concours d’innovation i-

Lab a pour objectif de détec-

ter des projets de création 

d’entreprises de technologies 

innovantes et de soutenir les 

meilleurs d’entre eux grâce à 

une aide financière et à un 

accompagnement adapté.  

Toute personne physique ayant pour projet la 

création sur le territoire français d’une entre-

prise de technologies innovantes, sous réserve 

qu’elle remplisse les conditions légales et régle-

mentaires requises pour la création d’une en-

treprise. 

N.B. : L’entreprise portant le projet ne doit pas 

avoir été créée plus de deux ans avant la parti-

cipation au concours. 

Jusqu’à 60 % des 

dépenses éli-

gible (dans la li-

mite de 600 k€) 

sous forme de 

subvention 

Aide aux projets 

de recherche et 

développement 

structurants pour 

la compétitivité 

(PSPC)  

Cette aide vise à accompa-

gner les structures innovantes 

dans la mise en œuvre d’un 

projet collaboratif d’innova-

tion stratégique présentant 

des ruptures technologiques 

et des objectifs industriels 

prometteurs 

• Entreprises implantées en France, quelle que 

soit leur taille ; 

• Laboratoires, ou établissements de re-

cherche, ou centres de formation ; 

Structures réalisant ou coordonnant des tra-

vaux de R&D. 

Non communi-

qué 

Concours i-Nov 

Le concours d’innovation i-

Nov sélectionne des projets 

d’innovation au potentiel par-

ticulièrement fort pour l’éco-

nomie française.  

• Toute entreprise, considérée comme une 

PME au sens communautaire, ayant un pro-

jet monopartenaire portant sur des travaux 

innovants, réalisés en France, dont le coût to-

tal est situé entre 1M€ et 5 M€, d’une durée 

de 12 à 36 mois et s’inscrivant dans l’une des 

thématiques du concours. 

Jusqu’à 45 % des 

dépenses éli-

gibles sous 

forme de sub-

ventions (75 %) 

et d’avances ré-

cupérables (25 

%) 

  

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/bourse-french-tech
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/bourse-french-tech
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/bourse-french-tech-emergence
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/bourse-french-tech-emergence
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/la-french-tech-seed-obligations-convertibles
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/la-french-tech-seed-obligations-convertibles
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/concours-dinnovation-i-lab
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/concours-dinnovation-i-lab
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-pspc
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-pspc
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-pspc
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-pspc
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-pspc
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-pspc
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/concours-dinnovation-i-nov
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/concours-dinnovation-i-nov
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/concours-dinnovation-i-nov
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Dispositif Description Critères d’éligibilité 
Montant du fi-

nancement 

Appel à projet i-

Démo 

L’appel à projets i-Démo a 

pour objectif le développe-

ment d’entreprises indus-

trielles et de services compé-

titives et à forte valeur ajou-

tée sur les marchés porteurs 

pour l’économie française et 

contribuant aux transitions 

énergétiques, écologique et 

numérique. 

Les projets présentant une assiette de dé-

penses totales d’un montant supérieur à 4 

millions d’euros qui répondent aux critères sui-

vants :  

• Les projets sont portés par une entreprise 

unique, quelle que soit sa taille, immatriculée 

en France au registre du commerce et des 

sociétés (RCS) à la date de dépôt du dossier ;  

• Les projets peuvent également être portés 

par un consortium rassemblant des parte-

naires industriels et des partenaires de re-

cherche, et le cas échéant un ou plusieurs 

utilisateurs finaux de la solution ;  

• Les projets collaboratifs doivent associer a 

minima une PME ou ETI, dans la limite de 6 

partenaires (sauf pour les projets s’inscrivant 

dans le cadre de programmes européens).  

Non communi-

qué 

Eurostars 

Elaboré dans le cadre d’Hori-

zon Europe, Eurostars est 

destiné à soutenir prioritaire-

ment les PME innovantes, à 

fort potentiel de croissance, 

porteuses d’un projet d’inno-

vation et engagées dans des 

projets collaboratifs 

• Entreprises innovantes de moins de 2 000 sa-

lariés ou partenaires académiques. 

Et 

• Projets de Recherche, Développement et In-

novation (RDI), collaboratifs, toutes théma-

tiques, visant un procédé, produit ou service 

innovant commercialisable : 

▪ Incluant la participation d’au moins deux 

partenaires venant de deux pays 

membres d’Eurostars ; 

▪ D’une durée de développement infé-

rieure à 3 ans suivie d’une commerciali-

sation intervenant moins de 2 ans après 

la fin du projet ; 

▪ Projet ayant pour leader une PME Eu-

rostars d'un pays membre d'Eurostars ; 

▪ La (ou les) PME Eurostars doit/doivent 

supporter au minimum 50 % des coûts 

du projet (hors coûts de sous-traitance). 

Non communi-

qué 

Prêt Innovation 

(PI) 

Doté de 320 millions d’euros 

et garanti à hauteur de 50 % 

par le Fond Européen d’In-

vestissement (FEI), facilite le 

lancement industriel et la 

mise sur le marché d’innova-

tions de PME et petites ETI 

• Petites et Moyennes Entreprises au sens de la 

définition européenne et petite ETI créée de-

puis plus de 3 ans, développant et/ou com-

mercialisant un nouveau produit, procédé ou 

service et pouvant justifier d'une innovation 

De 50 000 à 5 

000 000 euros, 

dans la limite du 

double des 

fonds propres et 

quasi-fonds 

propres de l’en-

treprise. 

  

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/eurostars
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/pret-innovation-fei
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Dispositif Description Critères d’éligibilité 
Montant du fi-

nancement 

Contrat de déve-

loppement inno-

vation 

Il s'agit d'un prêt sans garan-

tie ni caution personnelle, ac-

cordé par Bpifrance, pour fi-

nancer les investissements 

immatériels et les besoins en 

fonds de roulement liés à un 

programme d'innovation ou 

de modernisation. 

PME de plus de 3 ans engageant un pro-

gramme d’innovation ayant :  

• Fait un lancement industriel et commercial 

d’un produit ; 

• Effectué le développement d’une technolo-

gie innovante ; 

• Fait une modernisation de l’outil de produc-

tion ; 

• Conquis de nouveaux marchés ; 

• De nouveaux modes de commercialisation 

de produits et/ou services ; 

Fait un projet d’innovation de méthodes et or-

ganisationnelle. 

De 40 000 à 300 

000 euros 

Prêt Amorçage 

Investissement 

(PAI) 

Doté d’une capacité de fi-

nancement de 100 millions 

d’euros et garanti à hauteur 

de 40 % par le FEI, permet de 

renforcer la structure finan-

cière des jeunes entreprises 

qui réalisent une levée de 

fonds auprès d’investisseurs 

avisés, et de les accompa-

gner dans leur développe-

ment 

Petites et Moyennes Entreprises au sens de la 

définition européenne innovante de moins de 

8 ans, ayant réussi leur levée de fonds d’amor-

çage d’un montant minimum de 200 000 €. 

De 100 000 à 1 

000 000 euros ; 

dans la limite de 

la moitié de la le-

vée de fonds ré-

alisée et de la 

nouvelle situa-

tion nette de 

l’emprunteur 

après levée de 

fonds.  

En parallèle, Bpifrance réalise régulièrement des appels à projets et concours en faveur de l’innovation. La liste 

des appels à projets est disponible sur le site de l’entité. 

Dispositifs régions 

Les régions mettent également des subventions et financements à la disposition des entreprises innovantes. 

Par exemple, la région Ile-de-France a mis en place l’aide Innov’Up ( jusqu’à 500.000€ de subvention et 3 

millions d’euros d’avance récupérable) destinée aux projets de recherche, développement et innovation (RDI) 

en Île de France. Ces projets peuvent être soutenus par des TPE, PME, ETI, ou certaines associations. 

Autres dispositifs de financement sur le plan national 

• Les aides fiscales pour l’innovation 

Afin de favoriser l’innovation, la compétitivité et l’emploi, l’administration française a mis en place des aides 

fiscales. Il s’agit principalement de crédits et d’exonérations d’impôts : 

▪ Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) : mesure fiscale destinée aux entreprises pratiquant une démarche 

de R&D. Les dépenses engagées en recherche fondamentale et développement expérimental peuvent 

être déduites de l’imposition sur les bénéfices. Le montant du crédit d’impôt est de 30% des dépenses 

engagées. C’est donc un dispositif très intéressant, dont la majeure partie des entreprises effectuant 

de la R&D bénéficient ; 

▪ Le Crédit d’Impôt Innovation (CII) : dispositif d’aide aux PME innovantes complétant le crédit d’impôt 

recherche (CIR). Ces PME peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 20% des dépenses “nécessaires à 

la conception de prototypes ou d’installations pilotes de produits nouveaux” ; 

▪ La Jeune Entreprise Innovante (JEI) ou Universitaire (JEU) : statut permettant aux nouvelles entreprises 

qui investissent dans la R&D de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. L’essentiel à propos des 

démarches, conditions et allègements est disponible sur cette page du site du gouvernement. 

https://subventions.fr/guide-des-aides/contrat-de-developpement-innovation-cdi-bpifrance/
https://subventions.fr/guide-des-aides/contrat-de-developpement-innovation-cdi-bpifrance/
https://subventions.fr/guide-des-aides/contrat-de-developpement-innovation-cdi-bpifrance/
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/pret-damorcage-avec-le-fei
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/pret-damorcage-avec-le-fei
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31188
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• Les subventions 

La phase qui précède le lancement de l’innovation est spécialement propice aux subventions. Les princi-

pales subventions sont : 

▪ L’Aide pour la Faisabilité de l’Innovation (AFI) : subvention ( jusqu’à 30 000€) qui finance des projets de 

recherche-développement et innovation (RDI). Le but de cette subvention est de faciliter le finance-

ment de l’étude de faisabilité, le recrutement et la commercialisation du projet. 

▪ L’Aide pour le Développement de l’Innovation (ADI) : avance récupérable ou prêt à taux zéro pour 

l’innovation R&D (maximum 3 millions d’euros). Quatre critères sont pris en compte pour pouvoir y 

prétendre : le caractère innovant du projet, la capacité financière de l’entreprise à porter le projet, les 

barrières à l’entrée sur le marché, le potentiel de croissance. 

▪ Le Programme d’investissement d’avenir (PIA) : “Engagé depuis 10 ans le PIA, finance des investisse-

ments prometteurs et innovants sur l’ensemble du territoire et dans des secteurs stratégiques pour la 

France (transition écologique, compétitivité des entreprises, enseignement supérieur et recherche, 

souveraineté industrielle, économie numérique…)”. Ce programme mis en place par l’Etat français se 

caractérise par des appels à projets visant à augmenter le potentiel de croissance et l’emploi sur le 

territoire. 

• L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a mis en place des dispositifs de financement / soutien des 

entreprises et/ou projets innovants, parmi lesquels :  

▪ L'action Recherche Hospitalo-Universitaire en santé (RHU) vise à soutenir des projets de recherche 

translationnelle en santé ou de recherche clinique, qui pourront s'appuyer sur des recherches fonda-

mentales en biologie, en épidémiologie, en sciences sociales ou en économie de la santé.  

L’action RHU souhaite prolonger ces travaux en vue d'un bénéfice pour la prise en charge des patients, 

l'amélioration de la compréhension des maladies, des traitements plus efficaces et mieux tolérés, ou 

une amélioration de la performance des systèmes de soin. 

Les projets retenus seront financés pour une durée de 5 ans maximum et pourront bénéficier d'un 

financement d'un montant de 4 à 10 M€. 

▪ Le programme Laboratoires communs organismes de recherche publics – PME, ETI (LabCom) a pour 

objectif d’inciter les acteurs de la recherche académique à créer des partenariats structurés à travers 

la co-construction de « Laboratoires Communs » entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’orga-

nisme de recherche. Un Laboratoire Commun est défini par la signature d’un contrat définissant son 

fonctionnement, et notamment :  

- Une gouvernance commune ; 

- Une feuille de route de recherche et d’innovation ; 

- Des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de route ; 

- Une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du travail partenarial. 

• Le crowdfunding ou financement participatif : le financement participatif (crowdfunding) s’est fortement 

développé ces dernières années. Il permet aux entreprises de faire financer certains projets par des inter-

nautes, via des plateformes. C’est un mode de financement totalement dématérialisé. Il a donc l’avantage 

d’être simple pour les investisseurs : inscription sur une plateforme, choix du projet, financement en ligne. 

Ce financement peut prendre la forme de dons, de prêts (avec ou sans intérêts) ou d’investissements 

(crowdequity) et peut être utilisé durant les phases de financement de la recherche et développement ou 

de lancement du projet. 

b - Compatibilité et articulation entre les dispositifs de financement de l’innovation et la commande 

publique 

En principe, rien ne s'oppose au cumul de financements issus de la commande publique avec un 

ou plusieurs autres types de financements, même s’il convient toujours de vérifier, au cas par cas, la compati-

bilité des financements envisagés. 

https://anr.fr/fr/detail/call/recherche-hospitalo-universitaire-en-sante-rhu-appel-a-projets-vague-5-2021/
https://anr.fr/fr/detail/call/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-appel-a-propositions-editi-1/
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En outre, il est nécessaire de s'assurer que les financements possibles dans le cadre de ces dispositifs de 

promotion de l'innovation respectent bien les règles relatives aux aides d’Etat et aux subventions. 

Deux cas de figures se présentent : 

2 options Détails 

Cas 1 - Le fournisseur 

candidate à la demande 

de financement en 

marge de la procédure 

d’achat public 

• Le fournisseur candidate au financement en autonomie sans qu’il s’agisse 

d’une obligation et peut (éventuellement) le répercuter sur son offre finan-

cière. 

• Le fournisseur doit s’assurer de la légalité du financement reçu. 

Cas 2 - L'acheteur public 

accompagne le fournis-

seur dans sa demande 

de financement 

• Les détails de ce financement doivent être précisés dans la procédure de mise 

en concurrence pour permettre à tous les candidats de pouvoir y prétendre.  

Il faut s’assurer que le financement ne restreigne pas la concurrence pour 

éviter une atteinte aux principes d’égalité de traitement des candidats et de 

liberté d’accès à la commande publique. 

• Le montant du financement doit être intégré dans le calcul du coût de la 

prestation pour respecter les seuils réglementaires. 

 

NB : Au moment de l’évaluation des offres, en principe, l’acheteur peut seule-

ment prendre en compte le montant proposé par les candidats et il n’est pas 

possible de retrancher de ce montant les subventions / aides reçues.  

 

c - Partenaires de l'achat public d’innovation 

Il existe de nombreux acteurs qui favorisent la conception et la diffusion de l’innovation. Entreprises, clusters, 

incubateurs, pouvoirs publics gravitent dans un écosystème vis-à-vis duquel l’acheteur d’innovation doit s’ac-

culturer afin de cibler ses actions. 

Illustration de financements hors commande publique dans le cas d’un achat via le dispositif achats in-

novants de moins de 100 000 € HT 

Un acheteur public dans le milieu hospitalier souhaite acquérir une solution innovante pour répondre à 

son besoin. Suite à un sourcing minutieux, il a identifié trois solutions :  

• La solution 1 a un coût post financement égal à 65k€ HT et est vendue à 85 k€ HT. L’acheteur a 

accompagné l’entreprise innovante dans sa recherche de financements ; 

• La solution 2 a un coût post financement égal à 80 k€ HT et est vendue à 115 k€ HT. Le fournisseur 

a trouvé une source de financement permettant de proposer une offre respectant les seuils du 

dispositif achat d'innovation ; 

• La solution 3 a bénéficié des mêmes coûts et financement que la solution 2 mais l’acheteur n’a pas 

accompagné l’entreprise innovante dans sa recherche de financements. Le fournisseur décide de 

vendre la solution à 90 k€ HT.  
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Ainsi, en plus des liens à construire au sein de son établissement, l’acheteur doit se constituer un réseau externe 

permettant de facilement faire connaître son besoin et d’accompagner efficacement les entreprises souhaitant 

proposer des solutions y répondant. La sollicitation des différents acteurs de l’écosystème (parmi la liste dé-

taillée ci-dessous) dépendra de l’objectif recherché par l’acheteur.  

 

Acteur 
Détails 

Centrales d’achat 

Centrales d’achat 

publiques 

Les centrales d’achat participent à la logique de mutualisation des moyens, en re-

pérant des offres innovantes ou standardisées, qui seront ensuite proposées aux 

acheteurs. Elles mettent en relation les acheteurs publics afin de favoriser le partage 

de connaissances, l’échange de bonnes pratiques et la communication sur les mar-

chés passés ou à venir. 

Elles peuvent contribuer à la réalisation de projets européens financés au préalable 

par la Commission Européenne dans le domaine de l’achat public d’innovation en 

santé. Par ailleurs, elles contribuent à la création, l’expérimentation et la validation 

d’une méthodologie facilitant la co-création de solutions innovantes entre des entre-

prises et des utilisateurs finaux (professionnels de santé, patients…). 

Figure 4 Cartographie (non exhaustive) des acteurs de l’achat d’innovation en santé 

Note : Les pôles de compétitivité dans 

le secteur de la santé en France sont :  

▪ Alsace Biovalley ;  

▪ Atlanpole Biothérapies ; 

▪ Cancer-Bio-Santé ; 

▪ Eurobiomed ;  

▪ Lyonbiopôle ; 

▪ Medicen Paris Région ; 

▪ Nutrition-Santé-Longévité 

Acheteur public

• Clusters

• Incubateurs
• Courtiers

• Centres d’innovation, etc.

• Universités

• Laboratoires de recherche
• Instituts de Recherche 

Technologique

• Société d’Accélération du 

Transfert de Technologies

• TPE

• PME
• ETI

• Autres entreprises 

innovantes

• COMEDIMS

• CME
• Hôpitaux

• Départements / filières achats

• Services utilisateurs

• Autres prescripteurs, …

Start-up

Agence de 

l’innovation en santé

Regroupements 

d’acheteurs
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Acteur Détails 

Réseaux spécialisés 

Pôles de compétiti-

vité 

Les pôles de compétitivité apportent une aide méthodologique et un gain de temps 

aux acheteurs hospitaliers dans leur procédure d’achat d’innovation. Cette aide peut 

notamment consister en l’organisation de réunions fournisseurs ou en un appui au 

sourçage.  

Par exemple, le programme Innov'up Expérimentation Santé de Medicen s’adresse 

aux entreprises franciliennes souhaitant tester avec des établissements de santé, en 

conditions « réelles », des solutions innovantes concrètes pour optimiser et améliorer 

les pratiques des soignants.  

Clusters, incubateurs 

et centres d’innova-

tion  

Ces réseaux informent les industriels des besoins qualifiés ou potentiels des acheteurs 

publics. Présents à la fois en amont de la création et au cours de la vie de l'entreprise, 

ils mettent à disposition des porteurs de projet une multitude de services leur per-

mettant de se lancer dans les meilleures conditions. 

Fournisseurs 

Start-up, PME, ETI ou 

autre entreprise in-

novante  

Les entreprises innovantes génèrent l’innovation c’est-à-dire qu’ils réalisent des tra-

vaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés et qu’ils prennent 

en charge des travaux de recherche et développement.  

Prescripteurs 

Médecins, hôpitaux 

et autres entités hos-

pitalières ou de santé  

Les prescripteurs ont une influence sur le choix des fournisseurs et des produits ou 

prestations qui leur sont achetés. Cette influence peut s’exercer lors de la phase de 

définition et d’expression du besoin, lors du paramétrage du calendrier et de la stra-

tégie de mise en concurrence ou bien au moment de l’évaluation et de la comparai-

son des offres. 

Au sein des CHU/CH, la Direction Recherche & Innovation (DRI) du CHU ou le référent 

Recherche et Innovation (R&I) du CH joue un rôle essentiel en matière de valorisation 

des initiatives du CHU/CH en faveur de l’innovation, d’élaboration et de mise en 

œuvre de la politique de recherche (clinique et translationnelle) et d’innovation. En 

tant que promoteur des activités de recherche, elle anime, soutient et incite les 

équipes hospitalières à développer des projets de recherche et à mettre en œuvre 

des innovations pour améliorer les soins apportés aux patients. En coordination avec 

la Direction des Achats, elle peut également représenter une interface entre les indus-

triels et le CHU pour les aspects recherche et innovation. 

Enfin, la DRI (ou référent R&I) et l’acheteur public peuvent accompagner l’entreprise 

innovante dans l’identification des financements ou dans la construction d’un mon-

tage financier favorable à la pérennité de ses activités. 

Regroupement 

d’acheteurs 

Ces groupes de réflexion, associations ou regroupements d’acteurs mènent des tra-

vaux approfondis sur différents types d’innovation. Dans le cadre des études menées 

par ces groupes spécialisés, les autorités et des fournisseurs sont rencontrés afin de 

partager des opportunités en vue d’accélérer la recherche de produits et services de 

santé innovants et durables. Ils se placent à la jonction entre des entreprises inno-

vantes et les besoins fonctionnels non satisfaits identifiés auprès des acteurs publics. 

C’est le cas par exemple d’acteurs comme BigBuyers, mandaté par la Commission 

Européenne et travaillant notamment sur les solutions numériques dans le secteur 

de la santé ou bien le Groupement d’achats Unicancer qui se positionne en parte-

naire pour faciliter l’accès à des équipements de pointe et à des traitements nova-

teurs. 

https://bigbuyers.eu/
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Acteur Détails 

Soutiens institutionnels 

Commission Euro-

péenne 

La Commission Européenne a mis en place de nombreux programmes (par ex : Ho-

rizon Europe) afin de financer le développement de l’innovation dans l’Union Euro-

péenne.  

Agences Régionales 

de Santé (ARS)  

Les ARS organisent des journées « innovation » en collaboration avec les incubateurs 

de la région, dans le but de permettre aux PME innovantes de rencontrer les hôpitaux.  

Direction des Achats 

de l’Etat (DAE)  

La DAE a mis en place en 2018 un guichet unique pour faciliter la mise en contact des 

entreprises et des acheteurs dans les ministères, les plateformes régionales achat et 

les établissements publics de l’État.  

Le portail APProch permet aux entreprises d’identifier les projets d’achats des services 

de l’État et de leurs établissements publics, des établissements hospitaliers et des col-

lectivités territoriales afin d’anticiper les marchés à venir dans leurs domaines d'activité. 

Cela permet de développer le dialogue entre les acheteurs et les entreprises. 

FHF 

La FHF a notamment développé le guide Hospi’Up qui s’adresse à la fois aux directions 

d'établissements (sanitaires ou médico-sociaux) désireuses de travailler avec des start-

ups innovantes, qu'aux start-ups développant des solutions à destination du secteur 

de la santé. Il permet de mettre en relation ces acteurs en mettant à disposition un 

outil de sourcing mais donne également des éléments compréhension de l’écosys-

tème et des leviers à activer pour ces différents acteurs.   

OECP 

Instance de concertation et d'échanges d'informations entre les différents acteurs de 

la commande publique, l’OECP met à disposition un guide de l’achat innovant et 

mène des enquêtes régulières auprès des acteurs économiques permettant d’étayer 

les pratiques. 

Chambres de com-

merce et d’industrie 

(CCI) 

Les CCI accompagnent également les entreprises et participent à l’effort de visibilité 

de la commande publique.  

Guichet National de 

l’Innovation et des 

Usages en e-Santé 

(G_NIUS) 

G_NIUS est un facilitateur de l’innovation en santé numérique, fruit d’un travail entre 

la délégation ministérielle au numérique en santé (DNS) et l’agence du numérique 

en santé (ANS). Il oriente, informe et met en relation les acteurs de la e-santé pour 

faciliter l’innovation et valoriser les réussites de terrain.  

Autres soutiens 

Universités et Labo-

ratoires de recherche  

Les universités et laboratoires de recherche s’inscrivent dans une dynamique de créa-

tion de nouvelles connaissances jusqu’au transfert des nouveaux savoirs et des inno-

vations technologiques vers la société civile, la société économique et le monde cul-

turel. Ils sont en mesure de développer des projets de recherche collaborative disci-

plinaire et interdisciplinaire d’excellence, en lien avec les défis sociétaux et les objectifs 

du développement durable.  

Instituts de Re-

cherche Technolo-

gique (IRT)  

Les IRT mènent des activités qui couvrent l’ensemble du processus d’innovation : 

• Pilotage de programmes de R&D&I couplés à des plateformes technologiques, 

orientés vers les besoins des marchés ; 

• Contribution à l’ingénierie des formations initiales et continues ; 

• Contribution à la valorisation des résultats au plan économique. 

https://projets-achats.marches-publics.gouv.fr/
https://www.hospiup.fr/
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Sociétés d’Accéléra-

tion du Transfert de 

Technologies (SATT) 

Les SATT apportent aux entreprises des solutions technologiques à fort potentiel pour 

gagner en compétitivité. Leur principale activité est d'investir dans des projets de ma-

turation d’inventions et de preuve de concept pour créer in fine, par les avancées de 

la R&D, de la valeur et des emplois dans des entreprises, existantes ou nouvelles, qui 

vont exploiter ces innovations. 

BPIFRANCE 
Bpifrance a implémenté plusieurs dispositifs et programmes afin de soutenir financiè-

rement et matériellement les petites entreprises et start-up prometteuses. 

 

Au cœur de cet écosystème, l’acheteur public a pour objectif de permettre le développement et la pérennité 

des entreprises innovantes tout en protégeant le patient en lui évitant toute perte de chance. Il a ainsi un 

rôle multiple :  

• Identifier les acteurs qui interviennent localement, sans négliger les acteurs nationaux, afin de disposer 

d’une cartographie des acteurs de l’écosystème de l’innovation avec lesquels il peut interagir et nouer des 

relations ;  

• Contacter les acteurs et les rencontrer afin de comprendre leur fonctionnement, leurs secteurs de prédi-

lection et de faire connaître l’établissement, sa politique en matière d’innovation et l’organisation interne 

mise en place pour la favoriser ;  

• Affirmer son rôle de partenaire potentiel pour développer des projets communs. L’établissement sera ainsi 

destinataire des communications, des appels à projet, des invitations aux salons ou autres événements.  

Le travail en réseau entre acheteurs publics, acteurs de l’écosystème de l’innovation et entrepreneurs aboutit 

à un cercle vertueux dans lequel chaque acteur se trouve gagnant :  

• L’acheteur qui pourra s’appuyer sur ces acteurs pour faciliter la veille de solutions innovantes, bénéficier de 

conseils et faire connaître les besoins de son établissement ; 

• Les acteurs de l’écosystème de l’innovation dont l’objectif principal est de faire connaître les solutions qu’ils 

soutiennent afin, in fine, de les aider à trouver des débouchés ; 

• Les entreprises innovantes qui font connaître leur solution et peuvent ainsi la confronter aux acteurs de 

terrain, l’adapter si nécessaire, et la promouvoir. 

Bon à savoir 

Afin de s’approprier progressivement la démarche d’achat d’innovation, nous proposons un pas à pas : 

Etape Description 

1. 

Etape préalable 

S’intégrer au sein de l’éco-

système innovation 

• Identifier et intégrer les réseaux d’acheteurs hospitaliers et plus large-

ment du secteur public afin d’être informé des initiatives menées et de 

partager les expériences et bonnes pratiques. 

• Structurer une veille : par exemple en s’inscrivant aux alertes et new-

sletters éventuelles sur les thématiques souhaitées de ces réseaux. 

• Etre proactif dans la prise de contact et la création de relations dans le 

temps avec les acteurs de l’innovation (acteurs institutionnels (minis-

tère, ARS, Assurance Maladie), Lab, partenaires privés ou publics ou 

académiques locaux, autres établissements et GHT,…). 

2. 

Sensibiliser 

• Sensibiliser les parties prenantes à la démarche d’achat innovant : par-

tager notamment les apports potentiels de ce type de démarche, les 

méthodes d’achat et de projet afférentes, mais également les délais et 

les risques éventuels. 

• Impliquer les prescripteurs lors de la participation à des manifestations 

(salons, conférences). 
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Etape Description 

3. 
Comprendre  

les spécificités 

• S’approprier les spécificités d’un achat innovant : identifier les disposi-

tifs existants, prendre connaissance des guides existants et maîtriser les 

spécificités des marchés facilitant le portage de l’innovation. 

4. 

Identifier un besoin 

• Identifier et qualifier un besoin d’achat et solliciter les membres du GHT 

pour partager le besoin. 

5. 

Analyser l’opportunité 

• Echanger avec les prescripteurs du besoin et les utilisateurs potentiels. 

• Se coordonner avec les objectifs d’innovation portés par l’établisse-

ment ou le GHT. 

6. 
Cadrer le projet 

• Structurer une équipe projet intégrant une compétence achat ainsi que 

des expertises opérationnelle et juridique :  

• Identifier les chantiers à mener ; 

• Analyser plus en avant les dispositifs de promotion de l’innovation 

adaptés aux caractéristiques du besoin : selon la maturité du be-

soin, son domaine, les contraintes d’usage ou les coûts, les dispo-

sitifs pertinents peuvent être différents. 

 

7. 

Sourcer 

• S’appuyer sur les ressources disponibles pour faciliter ce sourcing et les 

échanges en faisant appel notamment aux soutiens institutionnels, 

mais également aux groupes de réflexion listés ci-avant. 

• Planifier les échanges avec les entreprises et réseaux afin de ne pas être 

débordé par les sollicitations ou par un flot continu de solutions inno-

vantes qui ne sont pas en lien avec les besoins du moment.  

• Cadrer et mener les échanges avec les prestataires identifiés en phase 

de sourcing : les dispositifs de promotion et d’accompagnement iden-

tifiés par l’équipe projet et par eux-mêmes peuvent être évoqués. 

• Veiller à ce que les partenaires, qu’ils soient institutionnels ou privés, 

n’agissent pas en lieu et place des acheteurs publics. Dans le respect 

des règles de la commande publique, il convient de veiller à ce que 

l’ensemble de la procédure, de l’amont de la procédure à l’exécution 

soit ouverte, transparente et non discriminatoire. 

8. 
Lancer la consultation 

• Lancer les travaux de consultation et, le cas échéant, s’intégrer dans les 

processus prévus par le dispositif sélectionné. 
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3 – Etape 3 : Suivre l'exécution et piloter ses marchés publics innovants 

 Quel que soit l’objet d’un marché public, le suivi d’exécution fait partie intégrante de la vie du marché 

et participe à son succès. Il s’agit à la fois de constater le respect des clauses contractuelles, le respect des 

délais, de faire évoluer le marché afin d’en maintenir la performance économique et de préparer avec effi-

cience son renouvellement. Cette phase est pilotée par l’acheteur et implique l’ensemble des parties prenantes 

: des utilisateurs finaux au titulaire du marché en passant par le suivi budgétaire. Malgré son caractère émi-

nemment stratégique, cette phase est souvent insuffisamment investie.  

3.1 – Importance d’un reporting des achats d’innovation 

Dans le cadre d’un marché d’innovation, l’évaluation et le suivi de l’exécution sont d’autant plus importants 

pour l’établissement que pour le fournisseur, qu’il s’agit d’une start-up / PME innovante : 

• Pour le fournisseur, la mise en œuvre de sa solution est l’occasion de la confronter au réel et de s’assurer 

qu’elle réponde aux besoins des établissements de santé. Les prestataires de solutions innovantes sont 

souvent présents dans la phase d’exécution d’autant plus que les premiers clients satisfaits peuvent devenir 

des ambassadeurs de la solution. 

• Pour l’établissement, le recours à une solution innovante présente une part d’incertitude et de risque. Le 

suivi de l’exécution est essentiel pour évaluer la valeur ajoutée de la solution au regard des solutions clas-

siques et mieux anticiper / maîtriser les risques.  

 Quels sont les facteurs clés de succès du suivi et pilotage d’un marché d’innovation ? 

• En amont de la phase d’exécution du marché, identifier les bénéfices attendus du recours à la solution 

innovante ainsi que les critères qui permettront de les évaluer ; 

• Lorsque c’est opportun et que le marché relève un caractère stratégique, définir et formaliser une méthode 

de suivi d’exécution ainsi que des points d’étapes réguliers avec le fournisseur afin de définir des actions 

d’ajustement du marché si besoin (comment, qui, quand, quoi) ; 

• Impliquer toutes les parties prenantes (acheteur, fournisseur, prescripteur, etc.) dans le suivi d’exécution ; 

• S’assurer de ne pas déléguer au fournisseur la détermination des critères de suivi et d’évaluation de sa 

solution. Il s’agit d’un travail en commun incluant la prise en compte de la situation initiale de l’établissement 

et des caractéristiques qui ont conduit au choix de la solution ; 

• Inclure les utilisateurs lors des rencontres avec le fournisseur. 

3.2 – Suivre et évaluer ses marchés publics d’innovation 

Le suivi des marchés doit être anticipé avec une évaluation de la situation initiale, l’identification précise 

de la valeur ajoutée attendue et, dans l’idéal, l’identification de critères ou d’indicateurs pour la mesurer. La 

communication et la conduite du changement doivent également être prévus. Aussi les éléments suivants 

doivent être mis en place :  

 

 

 

 

 

 

 

A titre d’exemple, l’acheteur ou le chef de projet peut :  

 

 

Un chef de projet 

Désigner un chef de projet en charge du suivi de la mise en œuvre. 

Selon l’organisation choisie et les ressources disponibles, le suivi 

peut être assuré par l’acheteur ou par un chef de projet issu du pôle 

innovation de l’établissement. Ce chef de projet pourra s’appuyer 

sur des relais de terrain susceptibles de lui faire des retours d’expé-

rience réguliers sur l’achat effectué.  

1 
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• Constituer, notamment pour des achats stratégiques, une véritable équipe projet réunissant des prescrip-

teurs, des experts opérationnels et juridiques et des acteurs de la fonction achats sur l’ensemble du cycle 

de la commande, cela permet de sécuriser la définition du besoin et l’identification de la procédure adé-

quate, ainsi que la passation du marché (potentiellement complexe) et le pilotage,  

• Assurer un suivi de bout en bout du marché :  

• En organisant le pilotage du marché avec les parties prenantes notamment via la définition, en 

amont, d’un rétroplanning de suivi de marché et les indicateurs clés en lien à la fois avec le suivi de 

performance achat et les besoins fonctionnels, en impliquant l’équipe projet sur l’identification et le 

suivi des risques ; 

• En organisant un retour d’expérience systématique avec l’équipe projet et les utilisateurs pour capi-

taliser sur les démarches et bonnes pratiques. 

 

A titre d’exemples, deux types d’indicateurs peuvent s’avérer pertinents :  

• Pilotage des achats innovants : part d’achats innovants dans les achats totaux, accès aux solutions 

innovantes selon les segments d’achats ; 

• Pilotage du marché innovant : indicateurs de suivi du marché, agilité offerte par l’achat innovant 

(réactivité, impact des caractéristiques techniques de la solution innovante, etc.). 

Communiquer sur les succès réalisés tant au sein de l’établissement 

pour diffuser les usages qu’à l’extérieur pour valoriser l’image de 

l’établissement. 

 

Une communication 

3 

Faciliter l’identification des marchés d’achat d’innovation dans les 

outils de publication par la mise en place d’un « tag » spécifique 

innovation. 

Cela permettra d’établir des statistiques régulières. 

N.B. : les systèmes d’information économiques et financiers seront 

adaptés avant mi-2023 afin d’intégrer un indicateur mesurant le 

taux de marchés intégrant un volet innovation 

 

Capitalisation & partage 

4 

Définir des indicateurs objectivant la valeur ajoutée de la solution en 

lien éventuel avec les prévisions des études médico-économiques 

effectuées. Construire des outils de suivi permettant de tracer les 

évènements de la vie du marché. Cette traçabilité permettra d’iden-

tifier les problèmes, d’aider à la décision en cas de problèmes ou au 

moment de la préparation du renouvellement du marché. 

 

Des indicateurs 

2 
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3.3 – Prévenir et gérer les risques 

 L’innovation peut passer par l’échec mais cela ne doit pas être un frein à l’achat d’une innovation 

même si la démarche présente des risques plus importants que l’achat d’une solution classique, éprouvée et 

répandue sur le marché.  

Du point de vue de l’acheteur, le risque est différent qu’il s’agisse de la cocréation d’une solution, non pré-

sente sur le marché, ou de l’acquisition d’une solution innovante déjà disponible.  

La cocréation d’une solution 

Dans ce cas, les modalités juridiques permettent de décomposer le processus de cocréation avec 

les phases de conception d’un projet, celle de R&D puis celle de l’acquisition. Cette décomposition permet à 

l’acheteur de réévaluer, à chaque étape, l’intérêt de poursuivre, ou non, le projet. Il n’en reste pas moins qu’il 

est primordial d’évaluer en amont les ressources (financières et humaines) nécessaires au projet pour éviter 

les surprises et d’être à l’origine d’un éventuel échec. L’acheteur, accompagné de juristes, devra également 

identifier l’apport de l’établissement pour établir la stratégie de protection de la propriété intellectuelle la 

plus adaptée. 

L’acquisition d’une solution innovante déjà disponible 

Il s’agit ici de l’acquisition d’une solution innovante aboutie et disponible sur le marché. Les risques 

principaux résident dans : 

• La viabilité financière attachée au modèle économique de la société ou de la solution développée. Ces 

éléments sont pris en compte par l’acheteur lors de l’analyse des candidatures et des offres à travers dif-

férents critères : étude des sources de financement de la société, détermination du poids que représente-

rait l’établissement dans son chiffre d’affaires, la décomposition de ses coûts et l’étude des moyens (hu-

mains, techniques, méthode, etc.) sur lesquels elle s’engage dans le cadre du marché, etc.  

• La gestion du changement qui est un risque inhérent à l’innovation, et dont les impacts doivent être éva-

lués. L’introduction d’une innovation peut modifier, les pratiques, les métiers, les compétences, les rela-

tions entre les acteurs, les conditions de travail, la culture de travail, etc. Ces impacts doivent donc faire 

l’objet de mesures d’accompagnement (stratégie et plan de conduite du changement).  

• La capacité de la solution innovante à répondre au besoin identifié et à générer la performance ou la va-

leur ajoutée attendue. Il est donc important d’impliquer les prescripteurs / utilisateurs non seulement 

dans la phase de définition du besoin et d’analyse des offres mais aussi tout au long de la vie du marché 

à travers le suivi d’exécution basé sur des critères objectifs et pré-identifiés. 

Enfin, il est important de garder à l’esprit que les innovateurs assument la plus grande partie des risques. Le 

non-respect des engagements et des délais (de validation des projets par exemple ou les délais d’achat et, 

surtout, les délais de paiement) peut mettre en grande difficulté de jeunes sociétés innovantes et les con-

duire à l’échec. Les opérateurs publics ont la possibilité et le devoir d’encourager et promouvoir l’innovation 

à travers, notamment, le respect des engagements et des délais associés. 

3.4 – Facteurs clés de succès 

Les facteurs clés de succès suivants peuvent aider l’acheteur à gérer les risques :  

• Identifier en amont les risques associés à chaque achat innovant afin de les évaluer et définir si ceux-ci 

sont acceptables au regard des enjeux. Les solutions innovantes peuvent être nombreuses sur le marché, 

l’analyse des risques est un critère de sélection et priorisation important. A titre d’exemples, les principaux 

risques inhérents à ce type de marché sont : 



© 2023 – Guide opérationnel de l’acheteur d’innovation en santé 

75 

 

• Les risques opérationnels et la non-concrétisation : la solution innovante peut répondre aux 

besoins de façon partielle uniquement et engendrer un effet déceptif, voire, dans le cas de 

partenariat d’innovation, la solution peut ne pas aboutir en ayant demandé un investissement 

important de parties prenantes ; 

• La dérive des délais : délais de procédure comme de mise en œuvre peuvent glisser faute de 

cadrage fonctionnel suffisant et au regard de solutions novatrices présentant peu de recul sur 

leur mise en œuvre ; 

• La dérive des coûts : coûts de procédure, coûts de conception et coûts de déploiement, etc., 

notamment du fait d’exigences inadaptées dans la définition du besoin. 

• Adapter les documents financiers du marché en fonction des entreprises visées. L’augmentation des 

avances et la réduction de la périodicité des acomptes peuvent rendre plus attractif le marché et sécuriser 

son exécution du marché pour les PME. 

• Être vigilant sur le respect des délais et notamment les délais de paiement qui peuvent mettre en difficulté 

de jeunes sociétés innovantes dont la trésorerie est parfois fragile. Il est possible, voire conseillé, de mettre 

en place un rythme de paiement très fréquent en définissant en amont des phases successives dans le 

CCTP. 

• Déterminer une formule de calcul des prix, si ces derniers ne peuvent pas être définis au moment de la 

conclusion du marché (les prix devant impérativement être déterminables), grâce, par exemple, à l’utilisa-

tion des mécanismes des prix provisoires dans le cas de marchés complexes ou faisant appel à une tech-

nique nouvelle. 

• Communiquer très largement sur les projets innovants entrepris et les avantages / gains qui en résultent 

pour l’établissement, le personnel et les patients. 

• Ne pas sous-estimer l’importance de la formation et de l’accompagnement des équipes dans le déploie-

ment d’une solution innovante. Les moyens dédiés à la phase de déploiement doivent être spécifiés dans 

les cahiers des charges et évalués lors de l’analyse des offres. 
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Conclusion et prochaines étapes 

 

Le guide opérationnel de l’acheteur d’innovation en santé propose à l’acheteur public des méthodes et des 

outils lui permettant de développer la part de l’innovation dans la commande publique en général, et dans le 

secteur de la santé en particulier. 

Il se veut le plus général possible afin d’être utilisé par un nombre important d’acheteurs publics, et de ré-

pondre à des besoins et problématiques différents. La préparation, la contractualisation et le suivi des marchés 

d’achat d’innovation seront ainsi facilités tout en s’adaptant aux spécificités et à la nature de l’achat.  

Quand bien même l’acheteur est un acteur central de l’achat public d’innovation, il doit évoluer avec l’ensemble 

de son écosystème pour mener à bien son projet. De fait, il doit collaborer, animer cet écosystème et susciter 

l’adhésion des acteurs pour atteindre l’objectif recherché.  

Comme indiqué en introduction, cette première version du guide de l’acheteur d’innovation en santé s’inscrit 

dans le cadre d’un programme d’achat d’innovation en santé mené par le programme PHARE de la DGOS 

visant à promouvoir l’achat d’innovation au sein des établissements de santé publics et privés à but non lucratif.  

Il permettra de mettre en œuvre la mesure n° 3.a.1 de l’instruction n° DGOS/PHARE/2022/149 du 24 mai 2022 

publiée au JO le 10 juin 2022 relative aux mesures achats en lien avec le Plan Innovation 2030, et servira de 

support aux 5 pilotes d’achat d’innovation qui démarreront en septembre 2022. Leur objectif sera de : 

• Vérifier que le guide de l’acheteur d’innovation en santé répond aux besoins des GHT en matière d’achat 

d’innovation ; 

• Doter les GHT Pilotes d’un appui opérationnel et juridique pour confirmer la faisabilité de réaliser ce type 

d’achats. 

Une communauté d’acheteurs publics d’innovation en santé sera créée au 3ème trimestre 2022. Elle réunira 

différents acteurs (GHT, ARS, DGE, pôles de compétitivité, agence de l’innovation en santé, etc.) avec pour 

objectifs principaux de :  

• Favoriser et faciliter les échanges entre les acteurs de l’écosystème de l’innovation en France ; 

• Partager les bonnes pratiques en termes d’achat d’innovation en général et en santé en particulier ; 

• Partager de manière régulière les différents dispositifs et opportunités (appels à projet, financements, etc.) 

en faveur de l’achat d’innovation. 

D’ici mi-2023 :  

• L’ensemble des acheteurs en milieu hospitalier seront formés à l’achat d’innovation (priorité donnée aux 

référents régionaux et GHT) 

• Des indicateurs de mesures des achats d’innovation seront mis en place dans les systèmes économiques 

et financiers 

• Des mesures incitatives en faveur de l’achat d’innovation à l’hôpital (récompenses, etc.) seront créées. 

 

Pour plus d’informations sur les étapes évoquées ci-dessus ou sur la promotion de l’achat d’innovation dans 

le secteur de la santé en général, veuillez contacter Sophie Carlier (sophie.carlier@sante.gouv.fr), Responsable 

des achats complexes & des achats d’innovation - programme PHARE. 

  

mailto:sophie.carlier@sante.gouv.fr
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Annexe 1 : Exemple d’éléments pouvant être inclus dans un appel à compétences 

 

Rubrique Détail 

Informations / contexte de l’appel à candidature 

Objet du besoin 
L’acheteur décrit l’objet de l’appel à compétences en exposant le projet achat envisagé 

et la solution innovante recherchée répondant au besoin. 

Confidentialité 
L’acheteur précise le niveau de confidentialité associé à l’appel à compétences et au 

projet d’achat 

Périmètre 
L’acheteur décrit le périmètre de son besoin (information à caractère général : volume 

estimé, périmètre géographique…) 

Renseignements généraux 

Statut de l’entreprise 

• Raison sociale 

• Forme de l’entreprise (TPE, PME, etc.) 

• Implantation 

• Structure de l’entreprise (organisation, distributeur, constructeur, etc.) 

Données financières de 

l’entreprise 

• Chiffres clés 

• Part du secteur public dans le chiffre d’affaires 

• Chiffre d’affaire moyen annuel pour les 3 derniers exercices 

Situation économique de 

l’entreprise 

• Principaux clients / partenaires / concurrents 

• Volume de production 

• Part de l’activité sous-traitée 

• Intensité de la concurrence (monopole, etc.) 

• Marché (international, national ou régional) 

Politique en matière de 

ressources humaines 

• Organigramme 

• Effectifs 

• Effectif moyen annuel au cours des 3 dernières années 

• Pourcentage de personnes dédiés à la recherche dans l’entreprise 

Demande d’information / savoir-faire du fournisseur 

Eléments de distinction 

par rapport à la concur-

rence 

• Informations succinctes sur les travaux d’innovation 

• Gamme de produits et services 

• Critères pris en considération, en matière de développement durable (qualité environ-

nementale, des produits proposés, emploi des personnes handicapées, les modalités 

d’insertion de personnes éloignées de l’emploi) 

Agréments attestant de la 

qualité des produits 
• Certificats, normes, référentiels professionnels, etc. 

Modalités de traitement des commandes et factures 

Moyens de paiement • Guichet unique, assistance client, paiement en ligne, carte achat, etc. 

Informations logistique 

client 

• Délai de livraison à compter de la commande 

• Service de livraison propre à l’entreprise ou appel à un transporteur 

Chaîne d’approvisionne-

ment 
• Réapprovisionnement des matériels 

Autres • Comment est gérée l’urgence (organisation du service après-vente) 

Politique tarifaire 

Structuration des prix 
• Pour les matériels, services et prestations 

• Pour la logistique : stockage, transport, emballage, livraison, etc. 

Politique de réduction des 

prix 
• Rabais, offres promotionnels, tarifs dégressifs sur les quantités commandées 

Autres 
• Périodicité de l’évolution du prix du secteur 

• Influence des délais de livraison sur les prix 
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Annexe 2 : Exemple d’éléments pouvant être inclus dans un questionnaire fournisseurs innovation 

Rubrique Détail 

Informations / contexte du questionnaire 

Objet du besoin 
L’acheteur décrit l’objet du questionnaire et détaille le projet achat envisagé et la solution 

innovante recherchée répondant au besoin. 

Confidentialité 
L’acheteur précise le niveau de confidentialité associé au questionnaire et au projet 

d’achat 

Périmètre 
L’acheteur décrit le périmètre de son besoin (information à caractère général : volume 

estimé, périmètre géographique…) 

Renseignements généraux 

Statut de l’entreprise 

• Raison sociale 

• Forme de l’entreprise (TPE, PME, etc.) 

• Implantation 

• Structure de l’entreprise (organisation, distributeur, constructeur, etc.) 

• Nom et contact du dirigeant et de la personne chargée des relations commerciales 

Données financières de 

l’entreprise 

• Chiffres clés 

• Part du secteur public dans le chiffre d’affaires 

• Chiffre d’affaire moyen annuel pour les 3 derniers exercices 

Situation économique de 

l’entreprise 

• Principales références (dans le secteur public, dans le secteur privé) 

• Marché (international, national ou régional) 

Ecosystème de l’innovation 

Réseaux dans lesquels 

l’entreprise est membre 
• Pôles de compétitivité, incubateurs, SATT, etc. 

Subventions dont l’entre-

prise a pu bénéficier 

• BPI France, banques privées 

• Crédit impôt – innovation 

• Subventions (ministères, régions) 

Partenariat de recherche 
• Type de partenariat 

• Nature du partenaire (laboratoire, universités, etc.) 

R&D 
• Effort de R&D par rapport aux dépenses globales (moyenne des 3 derniers exercices) 

• Existence d’un bureau d’études interne (effectif) 

Propriété intellectuelle 

• Labels, prix obtenus 

• Brevets déposés 

• Droits d’exclusivité 

Caractéristiques de l’innovation 

Type d’innovation 
• Produit, processus, organisation, commercialisation 

• Frugale, Incrémentale, de rupture 

Maturité de l’innovation 
• Développée en interne / dans le cadre d’un partenariat externe 

• Phase : prototype réussi, industrialisation, commercialisation, distribution, ... 

Modalités d’industrialisa-

tion 

• Partenariat avec industriel 

• Développement prévu (1ère série, délais, quantités) 

Description de la solution 

innovante 
• Eléments communiqués par l’entreprise 

Analyse et synthèse (réservée à l’acheteur) 

Potentiel de l’entreprise 

• Intégration à l’écosystème de l’innovation  

• Intensité de la R&D 

• Références 

Potentiel du produit / ser-

vice 

• Caractère innovant de la solution  

• Possibilité de valorisation 

• Compétitivité 

Documents / infos remis 

par l’entreprise 

• Plaquette, descriptif du produit 

• Contacts 
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Annexe 3 : L’échelle TRL en détail 

Niveau Détail Phase Description 

TRL 1 
Principe de base 

observés ou décrits 

Recherche appli-

quée 

Plus bas niveau de maturité technologique. La recherche scienti-

fique commence à se traduire en recherche appliquée et déve-

loppement. Les exemples peuvent inclure des études papiers des 

propriétés de base d'une technologie. 

TRL 2 

Concept technolo-

gique et / ou appli-

cations formulés 

L'invention débute. Une fois les principes de base observés, les 

applications pratiques peuvent être inventées. L'application est 

spéculative et il n'y a aucune preuve ou analyse détaillée pour 

étayer cette hypothèse. Les exemples sont toujours limités à des 

études papier. 

TRL 3 Preuve de concept 

Faisabilité 

Une recherche et développement active est initiée. Ceci inclut des 

études analytiques et des études en laboratoire afin de valider 

physiquement les prévisions analytiques des éléments séparés de 

la technologie. Les exemples incluent des composants qui ne 

sont pas encore intégrés ou représentatifs. 

TRL 4 
Prototype fonction-

nel 

Les composants technologiques de base sont intégrés afin d'éta-

blir que toutes les parties fonctionnent ensemble. C'est une 

"basse fidélité" comparée au système final. Les exemples incluent 

l'intégration 'ad hoc' du matériel en laboratoire. 

TRL 5 
Prototype perfor-

mant 

Prototypage 

La fidélité de la technologie s'accroit significativement. Les com-

posants technologiques basiques sont intégrés avec des élé-

ments raisonnablement réalistes afin que la technologie soit tes-

tée dans un environnement simulé. Les exemples incluent l'inté-

gration 'haute-fidélité' en laboratoire des composants. 

TRL 6 Prototype fiabilisé 

Le modèle ou le système prototype représentatif (bien au-delà 

de l'artefact testé en TRL 5) est testé dans un environnement si-

gnificatif. Il représente une avancée majeure dans la maturité dé-

montrée d'une technologie. Les exemples incluent le test d'un 

prototype dans un laboratoire "haute-fidélité" ou dans un envi-

ronnement opérationnel simulé. 

TRL 7 
Produit opération-

nel 

Validation tech-

nique 

Prototype dans un système planifié (ou sur le point de l'être). Re-

présente une avancée majeure par rapport à TRL 6, nécessitant 

la démonstration d'un système prototype dans un environne-

ment opérationnel, tel qu'un avion, véhicule... Les exemples in-

cluent le test du prototype sur un avion d'essai. 

TRL 8 Présérie 
Validation cli-

nique 

La preuve a été apportée que la technologie fonctionne sous sa 

forme finale et avec les conditions attendues. Dans la plupart des 

cas, cette TRL représente la fin du développement de vrais sys-

tèmes. Les exemples incluent des tests de développement et 

l'évaluation du système afin de déterminer s'il respecte les spéci-

fications du design. 

TRL 9 Production 
Mise sur le mar-

ché 

Application réelle de la technologie sous sa forme finale et en 

conditions de mission, semblables à celles rencontrées lors de 

tests opérationnels et d'évaluation. Dans tous les cas, c'est la fin 

des derniers aspects de corrections de problèmes (bug fixing) du 

développement de vrais systèmes. Les exemples incluent l'utili-

sation du système sous conditions de mission opérationnelle. 
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Annexe 4 : Les seuils de procédure formalisée applicables pour les années 2022-2023 

Il est à noter que les seuils de procédure formalisée sont révisés tous les deux ans. L’acheteur doit donc faire 

preuve d’une vigilance particulière en amont de sa prise de décision. 

 

Famille d’achat Seuil 
Marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs 

Fournitures et services  

 a) Autorités publiques centrales sauf dans les 

cas du c) (ci-dessous) 140 000 € HT 

 b) Autres pouvoirs adjudicateurs 215 000 € HT 

 

c) Fournitures des autorités publiques cen-

trales dans le domaine de la défense pour des 

produits autres que ceux figurant 

à l'annexe 4 de l'appendice I de l'offre de 

l'Union européenne au titre de l'Accord sur les 

marchés publics 

215 000 € HT 

Travaux 5 382 000 € HT 

Marchés passés par les entités adjudicatrices  

Fournitures et services 431 000 € HT 

Travaux 5 382 000 € HT 

Marchés de défense ou de sécurité  

Fournitures et services 431 000 € HT 

Travaux 5 382 000 € HT 
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Annexe 5 : Schéma synthétique de la procédure de partenariat d’innovation 

 
  

Définition du 

besoin, calcul des 

seuils et choix de la 
procédure

Réception des

candidatures

Autorisation 

de déposer 

les offres

Réception des offres 

in itiales
Analyse des offres

Négociations 

(phase 1)
Elimination(s)

Demande de remise 

d’une offre

Remise des offres 

négociées

Lancement de 

la procédure sur un 

profil d’acheteur 

30 jours calendaires 

minimum

Délai raisonnable

25 jours calendaires 

minimum

Analyse des offres 

négociées

Négociations

(phase 2)

Elimination(s)
Demande de remise 

d’une offre finale

Remise des offres 

finales

Analyse des offres

f inales

Attribution du 

partenariat

Délai raisonnable

Ajustement 

du besoin 

et du RC

Ajustement du besoin et 

du RC
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Annexe 6 : Schéma synthétique de la procédure de dialogue compétitif 

 

Envoi AAPC à la publication 

Sélection des candidatures et envoi du 

dossier de dialogue  

Phase 1 du dialogue compétitif   

Clôture du dialogue, préparation et sollici-

tation des offres finales  

Remise des OF et analyse  

Identification de l’attributaire pressenti et 

finalisation du contrat   

Attribution du contrat   

Signature du contrat   

Notification de l’attributaire    

Envoi avis d’attribution au JOUE     

Autres phases de dialogue      

Phase d’analyse des candida-

tures : 10 jours minimum (non 

règlementaires)  

Phase d’analyse des proposi-

tions et de clarification : 15 

jours minimum (non règle-

mentaires)  

Délai de réception des candidatures : 

minimum de 37 jours (ou 30 si envoie 

électronique) 

Délai de réception des offres : mini-

mum 15 jours  

Délai minimum de 16 jours pour infor-

mer les candidats dont l’offre est reje-

tée (11 jours minimum en cas de 

transmission électronique)  

Délai de 30 jours  
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Annexe 7 : Schéma synthétique de la procédure avec négociation (PAN)  

 

 

  

  

Sourcing 

+ 

Rédaction du DCE  

Lancement de 

la procédure sur un 

profil d’acheteur  

Réception des  

candidatures 

Analyse des offres 

Négociation 

(autant de tours 

que nécessaire et 

prévue dans le RC) 

CAO 

(sur présenta-

tion du rap-

port d’analyse 

des offres) 

Courriers de rejet 
Notification du mar-

ché 

30 jours calendaires mini-

mum 

11 jours calendaires mini-

mum 

30 jours calendaires 

minimum 

Réception des offres 

Autorisation de dé-

poser les offres 
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Annexe 8 : Glossaire 

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières  

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales  

CCAP : Cahiers des Clauses Administratives Particulières  

DAJ-OECP : Direction des Affaires Juridiques - Observatoire Economique de la Commande Publique 

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises 

Empathie : phase de la méthodologie du Design Thinking consistant en la mise en œuvre d’actions 

permettant d’affiner sa connaissance des utilisateurs. Elle est centrée sur le sentiment, pour com-

prendre au mieux les besoins de l’utilisateur, son fonctionnement, les problèmes qu’il rencontre et 

ses attentes 

MAPA : Marché à Procédure Adaptée 

PAN : Procédure Avec Négociation 

TRL : Technology Readiness Level  

 

 


