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Le partenariat d'innovation a pour principale caractéristique de pallier les insuffisances des 
contrats publics classiques pour les prestations nécessitant une phase de recherche et de 
développement. Cependant, sa mise en œuvre s'avère complexe et implique, pour le pouvoir 
adjudicateur, une sécurisation juridique minutieuse.

Le partenariat d'innovation constitue un outil contractuel dont le régime est prévu aux articles 93 
et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ils'inscrit dans le 
cadre du Pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi adopté le 6 novembre 2012 par le 
Gouvernement, lequel énonce le principe d'une mobilisation de l'achat public pour accompagner 
le développement des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaires.

Le partenariat d'innovation doit avoir pour objet : « la recherche et le développement de produits, 
services ou travaux innovants au sens du 2° du IIde l'article 25 ainsi quel'acquisition des produits, 
services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par 
l'acquisition de produits, services outra-vaux déjà disponibles sur le marché. » 

L'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics définit le 
caractère « innovant » comme pouvant « consister dans la mise en œuvre de nouveaux 
procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation 
oud'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou 
les relations extérieures de l'entreprise ».

Ainsi, la première particularité du partenariat d'innovation est que le besoin de l'acheteur public 
n'est pas disponible sur le marché, et nécessite de faire appel à l'innovation pour être satisfait.

La seconde particularité du partenariat d'innovation est quel'acheteur public peut le conclure avec 
un ou plusieurs opérateurs économiques, « qui exécutent les prestations de manière séparée 
dans le cadre de contrats individuels ».

Ce nouvel instrument juridique vient pallier les insuffisances des contrats publics classiques pour 
satisfaire les besoins hors marché des acheteurs publics. En rai-sonde son objet et de sa finalité, 
la mise en œuvre du partenariat d'innovations'avère cependant complexe et implique, pour le 
pouvoir adjudicateur, une sécurisation juridique minutieuse.

Le partenariat d'innovation, un nouvel outil juridique à fort potentiel



Le partenariat d'innovation permet de regrouper dans un même contrat des prestations de nature 
diverse portant sur de la recherche, du développement et de la conception, et d'acquisition de 
produits et/ou services. Bien que récent, cet outil a déjà été mis en place pour satisfaire certains 
besoins innovants des pouvoirs adjudicateurs, dans des secteurs assez divers.

L'apport du partenariat d'innovation au droit de la commande publique

Les directives européennes définissent le partenariat d'innovation comme « la mise en œuvre d'un 
produit, d'un service oud'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas 
exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de 
commercialisation oud'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation 
du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise » (1). 

Ces dispositions ont été introduites par transposition anticipée des directives européennes, 
directement dans le Code des marchés publics, par un décret du 26 septembre 2014 (2), puis 
reprises par l'ordonnance n° 2015- 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (3) et les 
articles 25 et 93 à 95 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

La notion d' « innovant » revêt le même caractère en droit européen et endroit français, à la 
différence près qu'en droit interne l'objet du partenariat d'innovation peut porter sur « 
l'acquisition 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 » (4).

À l'inverse des contrats classiques de la commande publique, le partenariat d'innovation permet 
de réunir dans le cadre d'une unique procédure de passation et un même cadre contractuel, un 
ensemble de prestations qui font normalement l'objet de procédures et de contrats distincts.

À ce titre, le partenariat d'innovation vient pallier aux insuff isances du dispositif des achats publics 
avant commercialisation (« APAC »), créés en 2007. Ce type de contrat ne permettait de couvrir 
que la prestation expérimentale de l'innovation et ne garantissait pas l'achat du produit ou service 
prototype innovant pour les opérateurs économiques ayant participé, car une nouvelle mise en 
concurrence était nécessaire à l'issue de la phase de recherche et développement, pour 
commander le prototype. L'autre difficulté se situe dans le mode de rémunération de ce type de 
marché : l'acheteur public rémunère ici les opérateurs pour les prestations de recherche et 
développement, et non pour les résultats. 

De même, les marchés publics de services relatifs à la recherche(5) , par lesquels l'acheteur 
public acquiert les résultats ou finance entièrement la prestation, ne présentent pas une solution 
adéquate. Dans ce type de contrats, une fois le besoin innovant suscité, le pouvoir adjudicateur 
doit recourir à une nouvelle procédure de publicité et mise en concurrence pour pouvoir en faire 
l'acquisition.

Ces modèles contractuels ne permettaient pas une intégration complète des prestations et se 



révélaient ainsi peu adaptés à la satisfaction d'un besoin innovant pour les acheteurs publics. L'un 
de leurs principaux effets pervers consistaient en un manque d'investissement par les opérateurs 
économiques face au risque que la solution innovante développée soit susceptible d'être ensuite 
exploitée par un concurrent, dans le cadre de la phase d'acquisition.

Désormais, lorsque le besoin à satisfaire remplit les conditions de l'innovation, l'acheteur public 
peut conclure une relation de longue durée englobant l'ensemble des prestations allant de la 
recherche et développement à l'acquisition de la solution ou du produit innovant qui en résulte. En 
résolvant cette difficulté, le partenariat d'innovation a pu être présenté par les pouvoirs publics 
comme un moyen permettant de favoriser l'économie et d'améliorer la qualité des services publics 
(6).

Les premières mises en œuvre du partenariat d'innovation

Le champ d’application et de mise en œuvre du partenariat d’innovation est suffisamment large pour 
que le dispositif soit susceptible des’appliquer à des domaines particulièrement divers et variés. 

En France, l’outil a déjà fait l’objet d’une application par différents acheteurs publics exerçant leur 
activité dans des secteurs distincts. 

Conclu par la SNCF Mobilité avec Alstom le 1 er septembre 2016, pour une durée de six ans, le 
premier partenariat vise à créer le « train du futur » (7). L’objectif principal affiché par l’acheteur 
public est la conception d’un nouveau train dont les coûts d’exploitation et de consommation 
d’énergie doivent être respectivement diminués de 20 % et de 25 %. Ce partenariat est entré dans 
sa première phase de co-conception du nouveau train, la deuxième phase portera sur la 
conception et la fabrication de TGV. La troisième phase sur la mise en service du TGV, est 
prévue fin 2022. 

Plus récemment, Rennes Métropole a lancé un partenariat d’innovation pour expérimenter et 
développer des bus standards et articulés à consommation 100 % électrique. En février 2017, la 
métropoles’est dotée d’un bus de démonstration afin de faire des tests et essais techniques. Une 
phase de recherche et développement commencera bientôt, puis s’ensuivra la fabrication des 
sept premiers bus 100 % électriques. 

Le Centre national de la recherche scientifique (« CNRS ») a également mis en place un 
partenariat d’innovation pour la conception et la fabrication en série d’ensembles d’armoires basse 
tension et très basse tension pour les stations sismologiques. De même, le Réseau des 
Acheteurs Hospitaliers d’Île-de-France (« RESAH ») a lancé un partenariat d’innovation ayant 
pour objet de développer une offre de services, support des activités de télésurveillance médicale 
dans le cadre de programmes médicaux identifiés. 

Dernièrement, dans le cadre d’un partenariat institutionnel, le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne (« SIAAP ») et l’agence métropolitaine des 
déchets ménagers (« SYCTOM ») ont lancé un partenariat d’innovation, sous la forme d’une 



procédure concurrentielle avec négociation, d’une durée de huit ans. Le partenariat d’innovation 
porte sur la recherche et le développement d’un procédé de co-méthanisation à haut rendement 
des déchets organiques du SYCTOM et des boues du SIAAP. Trois phases sont envisagées 
dans le cadre de ce partenariat, (i) une phase de recherche, avec tests et essais en laboratoire, 
(ii) une phase de développement avec la construction d’un pilote, et (iii) une phase d’acquisition 
avec la construction d’une unité industrielle. Ce procédé est attendu à l’horizon 2018. Se fondant 
sur les mesures ambitieuses prévues dans la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte (8), l’objectif affiché des deux acheteurs publics, réunis en groupement de commandes, est 
d’aboutir à : 

- une maximisation de la valorisation énergétique; 

- une minimisation de la production dessous-produits et une optimisation de leur valorisation; 

- d’une manière plus générale, une optimisation de la conversion du carbone 

Grâce au champ d'application particulièrement large du partenariat d'innovation, cet outil a 
vocation à s'appliquer à des domaines et prestations très variés.

Tous les pouvoirs adjudicateurs peuvent ainsi y recourir pour satisfaire un besoin qui n'existe pas 
sur le marché ou pour un besoin déjà existant nécessitant d'être sensiblement amélioré.

Cependant, en raison de son caractère récent, la mise en place du partenariat d'innovation 
présente de nombreuses inconnues, tant lors de sa passation que de son exécution.

Le partenariat d'innovation, une mise en œuvre complexe

Le partenariat d'innovation est un contrat dont la mise en œuvre est complexe non seulement au 
stade de sa passation, mais également au stade de son exécution.

Les difficultés tenant à l'élaboration du contrat

En premier lieu, la principale condition de recours au partenariat d'innovation consiste en le fait 
que le besoin porte sur des produits, services ou travaux quine sont pas disponibles sur le 
marché. L'acheteur public doit en effet avoir une connaissance complète et précise du marché 
pour savoir sil'idée à laquelle elle aspire est disponible. Sic'est le cas, la passation d'un simple 
marché public suffira. Dans le cas contraire, la satisfaction de ce besoin pourra être effectuée par 
la recherche d'une solution innovante telle que permise par la passation d'un partenariat 
d'innovation.

Le constat de l'absence du produit ou service sur le marché peut impliquer pour l'acheteur public 
de recourir à des études préalables de « sourçing » ou « request for information ». Ces 
démarches consistent en la réalisation d'une veille sur les acteurs économiques disponibles sur 



un marché donné, afin d'avoir une connaissance parfaite du tissu économique et technique 
préalablement à la conclusion du marché public (9).

En outre, afin d'avoir un aperçu fidèle et comparatif des entreprises disponibles pour un type de 
produit ou procédé, une étude de « benchmarking » peut être menée, afin de déterminer les 
moyens les plus performants pour satisfaire le besoin innovant recherché. Des organismes dédiés 
tels Bpifrance ou les chambres de commerce et d'industrie peuvent aider à identifier les 
entreprises développant des solutions innovantes (10).

En second lieu, le pouvoir adjudicateur doit choisir la procédure de passation qu'il veut mettre en 
œuvre. Les textes prévoient deux procédures spécifiques pour la passation d'un partenariat 
d'innovation : la procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure négociée avec mise 
en concurrence préalable (11). L'intérêt de ces procédures est de permettre un rapprochement 
entre l'acheteur public et les candidats, afin d'affiner le plus précisément possible l'objet du besoin 
innovation à satisfaire et le cadre contractuel du partenariat d'innovation, afin d'aboutir à 
l'émergence d'une solution innovante sur mesure.

Des règles particulières s’appliquent toutefois : plusieurs niveaux d’offres peuvent être imposés 
par l’acheteur public, quine peut attribuer le contrat sur la base des offres initiales sans 
négociation préalable (12). Le champ des négociations est particulièrement large et peut toucher 
à tous les éléments du partenariat, sauf les critères d’attribution et les exigences minimales à 
respecter par les candidats. Les négociations peuvent se dérouler en phases successives et 
l’acheteur public peut décider de réduire le nombre de candidats admis à déposer une offre, 
encours de procédure, afin de ne retenir que les candidats dont les offres sont les plus 
pertinentes et adéquates avec le besoin à satisfaire. L’offre finale ne peut faire l’objet de 
négociation. 

En troisième lieu, les critères de jugement des offres peuvent apparaître difficiles à définir pour 
l’acheteur public : si les conditions économiques et financières sont prégnantes comme dans tout 
marché public, ils ne doivent pas être les seuls critères de choix de l’offre dans le cadre du 
partenariat d’innovation. L’ innovation objet du partenariat d’innovation, doit être appréciée au 
regard d’autres critères, notamment des « objectifs d’innovation », dont l’atteinte sera évaluée 
sur la base de la méthodologie d’exécution proposée, l’organisation et les moyens techniques et 
humains mis en œuvre pour garantir l’atteinte de ces objectifs. Ainsi, l’acheteur pourrait être tenté 
de choisir l’offre ayant le meilleur rapport qualité/prix et non pas l’offre la plus économiquement 
avantageuse.

En quatrième lieu, l'acheteur public devra apporter un soin particulier au choix du cahier des 
clauses administratives générales (« CCAG ») applicable au partenariat d'innovation lors de 
l'élaboration des documents contractuels. Le partenariat d'innovation porte en effet sur des 
prestations diverses et transcendant la distinction classique « travaux », « prestations 
intellectuelles » et « fournitures courantes et services », dérogeant ainsi à l'obligation 
d'allotissement (13). La question atout son intérêt, dans la mesure où la doctrine énonce qu'un 
marché public ne peut être soumis à plusieurs CCAG (14). La jurisprudence ne s'étant pas à notre 



connaissance prononcée sur la question, la prudence est de mise. La pratique opte toutefois pour 
la soumission au CCAG-Travaux lorsque la phase acquisition porte sur une construction, ou sur 
le CCAG-FCS si elle porte sur la seule acquisition de biens ou services. Il faudra toutefois être 
vigilent à compléter ces dispositions avec celles relatives au CCAG-PI, dans la mesure où les 
textes imposent que « la répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux 
résultats des phases de recherche et développement, [soit] prévue dans le partenariat 
d'innovation » (15).

En dernier lieu, la question de la fixation du prix peut être difficile à résoudre car il dépend de 
l'objet et de l'ampleur des prestations de chacune des phases. Af in de pallier cette difficulté, l'
article 19 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 offre la possibilité de conclure le partenariat 
d'innovation à prix provisoire. Cette solution est la bienvenue, tant il est difficile au stade de la 
passation et de l'exécution d'anticiper sur le coût réel du besoin innovant. Cependant, le choix 
d'un prix provisoire ne doit pas obérer tout respect du prix qu'a initialement déterminé le pouvoir 
adjudicateur dans les documents de la consultation.

Enfin, d'autres difficultés peuvent surgir dans l'élaboration du partenariat d'innovation, telles que 
le choix du mandataire dans le groupement candidat en fonction des prestations objet de chaque 
phase, le régime de propriété intellectuelle applicable aux résultats de la phase recherche et aux 
connaissances antérieures utilisées pour l'atteinte de ces résultats, les modalités de terminaison 
ou non poursuite du partenariat d'innovation dans l'hypothèse de non atteinte des objectifs 
d'innovation... L'acheteur public aura ainsi intérêt à recourir aux services de conseils juridiques 
spécialisés dans ces aspects pour sécuriser au maximum le contrat et son exécution.

Des difficultés tenant à l'exécution du contrat

Le partenariat d'innovation offre la possibilité de scinder l'exécution du contrat en phases 
successives (16), dans les quelles des objectifs qualitatifs et quantitatifs sont déterminés, une 
durée sera appréciée ainsi qu’un coût estimatif. Il est fréquent de distinguer trois phases : 

- la phase recherche;

- la phase développement;

- la phase acquisition. Ces phases peuvent elles aussi être scindées en différentes sous phases.

En pratique, le passage d’une phase à l’autre est fonction de l’atteinte des objectifs d’innovation 
prévus par le partenariat d’innovation. L’acheteur public devra déterminer, à l’issue de chaque 
phase, si les résultats obtenus par les candidats sont exploitables ou non, et si les objectifs 
d’innovation fixés au marché ont été ou non atteints. Sur la base de cette évaluation, l’acheteur 
public pourra décider soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, le cas échéant en 
réduisant le nombre de titulaires, soit de mettre un terme définitif au contrat. Il est donc impératif 
de prévoir les conditions financières d’une non-poursuite du partenariat d’innovation, afin de 
rémunérer et désintéresser les candidats non retenus. 



À ce titre, la question de la propriété intellectuelle est un élément essentiel dans un partenariat 
d’innovation. Différentes options s’offrent à l’acheteur public, qui peut décider de faire référence aux 
deux options prévues par le CCAG-PI : il peut choisir d’obtenir un droit d’usage sur les résultats 
par l’octroi d’une licence ou bien imposer la cession des droits de propriété intellectuelle sur les 
résultats et le prototype réalisé. La difficulté particulière à ce stade est la question de la propriété 
intellectuelle des « connaissances antérieures » du titulaire du partenariat d’innovation, dont il se 
sera servi pour atteindre les résultats lors de la phase de recherche. Les parties devront prévoir 
un régime particulier sur ces droits de propriété intellectuelle. 

Dans cet environnement complexe, des avenants au partenariat doivent être anticipés. Comme il 
a été exposé précédemment, le prix du partenariat, les clauses relatives aux droits de propriété 
intellectuelle, le caractère innovant du besoin peuvent évoluer et méritent d’être réexaminés par 
les parties pendant l’exécution du partenariat d’innovation. Or, la modification d’un marché public 
encours d’exécution est désormais soumise à un régime très strict où le recours à l’avenant est 
fortement limité et ne peut aboutir à une modification substantielle (17). Cela restreint donc 
fortement la modulation de ces paramètres pourtant primordiaux dans le cadre de ce contrat. Il 
est donc indispensable de prévoir au contrat une clause de rencontre (clause de revoyure ou de 
rendez-vous) permettant aux parties d’anticiper les modifications notamment financières du 
partenariat d’innovation et de faire évoluer les clauses contractuelles de manière raisonné et en 
limitant le risque d’illégalité. 

Enfin, le partenariat d’innovation permet de mettre en relation différents corps de métiers 
(laborantins, ingénieurs, concepteurs, développeurs et constructeurs ou équipementiers...) qui 
devront travailler à l’unisson. Les candidats au partenariat d’innovation candidatant sous forme de 
groupement avec en leur sein les différents acteurs, cette organisation ne sera pas évidente à 
aménager dans le cadre d’un contrat unique, ce d’autant plus qu’il peut y avoir plusieurs titulaires 
du partenariat d’innovation. La question qui se pose ici est de celle de l’identité du porteur du 
projet. La recherche d’une bonne cohésion entre les différents cotraitants n’apparaît pas naturelle 
et peut poser des difficultés dans le cadre de l’exécution du partenariat, notamment en termes 
d’organisation et de coordination pour la réalisation des prestations des différentes phases. 
L’acheteur public pourra prévoir dans les documents contractuels la possibilité d’une « mandature 
tournante », permettant à un cotraitant de prendre la tête du groupement pour la phase pendant 
laquelle il exécute les prestations. 

Conclusion

Le régime et les conditions de recours à cet outil peuvent poser des difficultés : un besoin qui est 
innovant lors de l’attribution du marché, ne le sera peut-être plus, lors de son exécution au regard 
des technologies toujours plus grandissantes. À ce titre, il est difficile de définir les frontières de 
l’innovation. Aussi, la condition de recours au partenariat d’innovation étant largement défini, des 
dérives ne seraient-elles pas susceptibles d’apparaître ? Mal calibré, le partenariat d’innovation 
pourrait devenir un moyen des’affranchir des règles de mise en concurrence. 

La récente introduction du partenariat d’innovation endroit interne et l’utilisation limitée qui en a été 



faite jusqu’alors ne permettent pas actuellement de capitaliser sur un retour d’expérience suffisant 
pour résoudre les difficultés liées tant à sa passation qu’à son exécution. Pour gagner en clarté, 
une réunion des acheteurs publics portant sur leur expérience dans la mise en œuvre du 
partenariat d’innovation, serait la bienvenue. En raison de sa grande souplesse et de sa finalité, il 
peut être anticipé qu’il bénéficiera d’un large succès, à charge pour les acheteurs de faire preuve 
d’innovation(s) ! 
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