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QU’EST-CE QU’UN 
PARTENARIAT 
D’INNOVATION?

Un partenariat d’innovation est une procédure qui permet de 
combiner recherche, innovation et passation de marchés1. 
Cette procédure devrait être menée en trois phases. La phase 
d’appel d’offres a lieu au tout début de la procédure, lorsque 
le ou les partenaires les plus adéquats sont sélectionnés sur 
la base de leurs compétences et de leur capacité à exécuter le 
contrat, ainsi que sur la base de leurs offres.

1 Ce processus doit uniquement être utilisé dans des circonstances limitées, lorsque: les produits, travaux et services visés sont innovants et qu’il y a une intention d’inclure à la fois les éléments de développement et 
d’achat dans la procédure, pour autant qu’ils correspondent aux niveaux de compétence et aux coûts maximaux convenus.

Les marchés établissant le partenariat d’innovation sont 
attribués selon le critère du meilleur rapport qualité-prix 
proposé.

Au cours de la phase suivante, le ou les partenaires 
développeront la nouvelle solution en collaboration avec le 
pouvoir adjudicateur. Cette phase du processus d’innovation 
peut être divisée en plusieurs étapes au cours desquelles le 
nombre de partenaires peut être réduit progressivement, selon 
qu’ils atteignent ou non les objectifs prédéfinis. Au cours de 
la phase finale, la phase commerciale, le ou les partenaires 
présenteront les résultats.

RECHERCHE ET 
INNOVATION

PASSATION  
DE MARCHÉS

PARTENARIATS 
D’INNOVATION+ =
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DÉMARRER  
AVEC LE PROCESSUS 
DE PARTENARIAT 
D’INNOVATION
La planification et la préparation sont indispensables pour le 
processus de partenariat d’innovation, ce qui inclut notamment 
d’avoir une idée du type d’équipe avec laquelle l’acheteur 
souhaiterait travailler et des supports nécessaires. Il est dès lors 
important de connaître les supports disponibles. Les questions 
ci-après peuvent être utilisées lors de la planification d’un 
partenariat d’innovation:

DANS QUELLE MESURE AVONS-NOUS DÉTERMINÉ 
L’AMPLEUR DU PROBLÈME QUE NOUS VOULONS 
RÉSOUDRE? PAR AILLEURS, SOMMES-NOUS CAPABLES 
DE LA DÉTERMINER NOUS-MÊMES?

• Avons-nous accès à une expertise juridique et/
ou technique?

• Avons-nous besoin d’une aide extérieure?

• Avons-nous besoin d’aide en matière de 
communication à propos du projet?

• L’approche d’un partenariat d’innovation 
dispose-t-elle du soutien de cadres supérieurs?

Lorsque vous réalisez un partenariat d’innovation, il est crucial 
d’être préparé, surtout si c’est la première fois que vous utilisez 
cette procédure. Veillez à prendre en considération une marge 
au niveau du temps ainsi que d’éventuels changements de 
programme. Soyez prêt à faire face à l’opposition de personnes 
qui ne comprennent pas ou n’apprécient pas la valeur du 
processus - trouvez un allié dans l’équipe de cadres et assurez-
vous que la proposition comporte peu de points faibles. 

Il est recommandé de former une équipe de projet et de 
désigner un responsable qui sera la personne de contact pour 
les partenaires. Il peut également être utile, surtout dans le 
cas de projets complexes et si l’acheteur n’a pas l’habitude 
de prendre part à des projets d’innovation, de faire participer/
d’engager une société spécialisée dans la gestion de processus/
projets d’innovation.

Le partenariat d’innovation favorise la cocréation et le 
codéveloppement de nouvelles solutions entre l’acheteur public 
et le fournisseur. Pour que cela soit possible, il est nécessaire 
d’instaurer une véritable collaboration entre les différents 
acteurs du projet, tant du côté du fournisseur que du côté de 
l’acheteur public.
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COMMENT  
PROCÉDER À UNE 
CONSULTATION DU 
MARCHÉ
Avant de lancer le processus de partenariat d’innovation, 
une consultation du marché est indispensable, pour deux 
raisons: 

• déterminer que rien n’existe sur le marché et que le 
processus peut donc être utilisé; et 

• préparer le marché pour un nouveau type de passation 
de marchés. 

En procédant à une consultation du marché minutieuse, 
l’acheteur peut également préparer le marché à comprendre 
ce qui est attendu d’un fournisseur potentiel. Cette consultation 
est également l’occasion parfaite de faire connaître le projet 
et d’attirer les meilleurs partenaires. Elle peut également aider 
les acheteurs à restreindre le champ d’application des solutions 
qu’ils cherchent. 

En ce qui concerne l’approche pratique, il est souvent recommandé 
d’avoir recours à une combinaison de réunions, sessions 
d’informations et enquêtes pour compiler des informations et 

pour communiquer sur le projet au préalable. Il est également 
judicieux de se demander si une séance d’information ouverte 
permettrait de partager des informations, ou si des réunions 
individuelles avec les entreprises seraient plus fructueuses dans 
ce cas particulier. 

Pendant la consultation du marché, il est important d’avoir une 
idée générale de ce que l’acheteur espère que le processus 
apportera. Il convient également de mettre en place un cadre de 
base sur la manière d’aborder les droits de propriété intellectuelle 
(DPI) et l’utilisation de la gestion des données. 

L’acheteur doit garder à l’esprit qu’un partenariat d’innovation 
peut intéresser tous les types de fournisseurs, y compris de jeunes 
entreprises ainsi que des entreprises nationales et internationales. 
Il est donc judicieux de «ratisser aussi large que possible» et 
d’intégrer de petites, moyennes ou grandes entreprises, des 
start-ups ou des entreprises bien établies. Recommandations à 
prendre en considération:

REGARDEZ AU-DELÀ DE VOS FRONTIÈRES

• Envisagez les universités, en particulier celles 
disposant de pôles d’entreprise ou d’innovation

• Gardez une trace de tout et utilisez les 
informations comme base des documents de 
marché
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COMMENT TIRER 
AU MIEUX PROFIT 
DE LA PHASE DE 
PRÉPARATION
En fonction de leurs besoins, les acheteurs doivent décider 
des critères à utiliser pour l’analyse des candidats (il peut 
s’agir de critères techniques, de compétences en recherche et 
développement, de capacité financière).

Ayez recours à tous les conseils techniques et juridiques 
disponibles - qu’ils proviennent de conseillers internes ou 
externes. Afin de déterminer et de définir les points de décision, 
prenez le temps de déterminer comment l’acheteur suivra le 
processus jusqu’au bout, et prévoyez une certaine flexibilité 
lorsque cela est légalement possible. L’acheteur doit indiquer 
clairement aux soumissionnaires ou partenaires potentiels 
quelles sont les étapes ou les phases, et ce qui se passera 
tout au long du processus; envisagez d’organiser une séance 
d’information avec les entreprises pour répondre à toutes les 
questions éventuelles. 

CRITÈRES DE SÉLECTION  
ET D’ATTRIBUTION
Définissez les critères de sélection et d’attribution en fonction 
de ce que vous recherchez, en tant que pouvoir adjudicateur, 
chez une organisation partenaire; cela peut aller au-delà de la 
seule perspicacité financière ou de l’innovation, notamment une 
approche transparente du partenariat ou une vaste expérience 
de travail en collaboration avec d’autres.

PRIX
Le prix doit couvrir toutes les activités de recherche et de développement 
qui auront lieu à chaque étape du partenariat ainsi que le prix des 
fournitures, des services ou des travaux à mettre en place et à acquérir 
à la fin du partenariat.

Le pouvoir adjudicateur doit décider dès le départ de ce qui doit être 
payé et à quelle étape. La rémunération doit être associée aux objectifs 
de chaque phase menée, notamment en fixant un plafond pour 
l’élaboration, par exemple, d’un prototype. Envisagez d’avoir des contrats 
différents pour les diverses phases du processus, par exemple un contrat 
pour la phase de conception, et un autre pour la phase de prototype. 

N’oubliez pas que la décision de partager ou non les droits de propriété 
intellectuelle peut avoir une incidence sur le prix. Afin d’avoir une idée de la 
manière dont les prix doivent être fixés, utilisez la phase de consultation 
du marché.
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Il est possible d’avoir recours à des clauses de révision 
des prix pour ajuster la rémunération lors de certaines 
phases, conformément aux dispositions des directives sur la 
modification de marchés2. Gardez à l’esprit que le mécanisme 
d’ajustement des prix doit être établi à l’avance et peut faire 
partie des documents de marché.

DROITS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Il est important de commencer tôt à penser à la manière de 
gérer les droits de propriété intellectuelle (DPI). Dans certains 
cas, cela peut avoir une incidence sur la fixation des prix et 
certains secteurs sont plus réticents lorsqu’il s’agit de partager 
ou de transférer des droits. Il importe également de vérifier les 
prescriptions légales pour les droits de propriété intellectuelle 
dans votre pays et d’œuvrer dans les limites légales. Le fait de 
garder l’intégralité des DPI peut engendrer des coûts plus élevés, 
et les fournisseurs peuvent ne pas être très satisfaits; il est donc 
utile d’intégrer cet élément à toute analyse coûts-avantages. 
N’oubliez pas de prendre la décision en fonction des besoins à 
long terme du pouvoir adjudicateur et de la collaboration avec le 
partenaire choisi (par exemple, s’il y a un élément de dessin ou 
modèle et que le pouvoir adjudicateur souhaite utiliser les dessins 
ou modèle à l’avenir, il serait logique de conserver les DPI).

 

2 Article 72 de la directive 2014/24/UE.

QUESTIONS À POSER:

• Est-il impératif pour nous, en tant que pouvoir 
adjudicateur, d’obtenir les droits?

• Essayez de voir si les DPI peuvent être divisés 
en fonction de la nature des résultats de la 
passation de marchés, certains appartenant au 
pouvoir adjudicateur et d’autres au fournisseur.

GESTION DES DONNÉES
Au début de la procédure, il convient également de penser à 
l’ébauche d’une stratégie en matière de gestion de données, si 
cela s’avère pertinent pour le projet. Par ailleurs, c’est d’autant 
plus pertinent si les partenariats d’innovation incluent des 
données à caractère personnel.   

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION:

• Associez l’approche de la gestion des données 
avec celle de la gestion des droits de propriété 
intellectuelle - si vous conservez ces derniers, 
veillez à conserver les droits sur les premières.

• En ce qui concerne les innovations fondées sur 
des logiciels, demandez-vous si vous devez 
conserver les données en interne.

Vérifiez les prescriptions légales en matière de données dans votre 
pays, en particulier les données sensibles, et envisagez tous les risques.
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COMMENT TIRER 
AU MIEUX PROFIT 
DE LA PHASE DE 
NÉGOCIATION
Assurez-vous que les documents de marché indiquent la manière 
dont les négociations vont se dérouler mais laissent également 
place à une certaine flexibilité – vous pourrez être amenés à mettre 
un terme à une négociation ou décider de ne pas négocier certains 
aspects lorsque cela n’est pas nécessaire. Il importe de planifier et de 
préparer cet échange avec les candidats en définissant au préalable 
le champ d’application de la négociation. Il convient également de 
garder à l’esprit que la durée et la forme de la négociation peuvent 
varier et dépendent principalement du projet. N’oubliez pas de 
traiter tous les partenaires potentiels de la même manière! Afin de 
maintenir la confiance, il importe également de ne pas partager des 
informations fournies par les différents partenaires.

LORS DE LA PRÉPARATION DES NÉGOCIATIONS, PENSEZ 
AUX POINTS SUIVANTS:
• Quels éléments du projet devraient être 

négociés?

• Planifiez chaque tour des négociations et 
déterminez les éléments clés (technologie, 
DPI, gestion des données) pour préparer les 
négociations. 

COMMENT TIRER AU 
MIEUX PROFIT DE LA 
PHASE DE MISE EN 
ŒUVRE
Lors de la phase d’exécution du partenariat, il est possible 
d’envisager de diviser la mise en œuvre en différentes étapes. 
L’une des méthodes consiste à adopter une approche «aller 
de l’avant ou non» lors de la phase de mise en œuvre, pour 
permettre au partenariat de poursuivre uniquement avec les 
solutions réalisables. 

Au cours de cette étape du partenariat d’innovation, il est 
également possible d’avoir recours à une approche multiphases 
qui englobe les phases de conception et de prototype. Cela 
permet au pouvoir adjudicateur de prendre le temps de voir 
si un fournisseur est en mesure de respecter ses promesses. 
Cela peut également, en fonction du projet, être une bonne idée 
d’utiliser la «validation de principe» afin de jauger l’élaboration. 
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
D’UN PARTENARIAT RÉUSSI

La clé d’un partenariat d’innovation réussi est une bonne 
communication. Étant donné qu’il s’agit d’un partenariat, et non 
d’un achat direct, les praticiens concernés par cette procédure 
soulignent la nécessité d’une communication régulière et 
systématique – au sein de l’équipe du projet interne, avec les 
conseillers, avec vos fournisseurs partenaires. N’oubliez pas de 
faire participer l’utilisateur final du projet et de communiquer 
avec lui

En gardant les voies de communication et de coopération 
ouvertes, la confiance peut être bâtie entre tous les partenaires 
au cours du processus Il est également judicieux de présenter 
toutes les attentes de manière claire, afin de fournir la base 
d’une bonne coopération

Préparez chaque étape avec soin, ce qui signifie que vous devez 
préparer et former votre équipe. Choisissez des membres du 
personnel de qualité pour votre équipe de projet, et assurez-
vous qu’ils sont formés et peuvent conserver une approche 
ouverte. Le processus peut être long et être totalement 
nouveau pour ceux qui y prennent part; temps et ressources 
seront nécessaires.

Gardez un esprit ouvert. Que ce soit pour aider à comprendre le 
marché, pour être flexible lors de la négociation ou pour établir 
la confiance entre tous les partenaires – garder un esprit 
ouvert est la clé.

La transparence et l’équité sont les pierres angulaires de 
tout processus de passation de marchés, mais cela ne revêt 
pas uniquement de l’importance pour le pouvoir adjudicateur: 
il importe également que les fournisseurs envisagent le 
partenariat dans la même perspective. 
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CALENDRIER– 
PARTENARIAT 
D’INNOVATION

IDENTIFICATION  
DES BESOINS  
ET AVIS  
DE MARCHÉ

• ÉTUDE DE MARCHÉ  
ET CONSULTATION

• AVIS DE MARCHÉ
• DEMANDE DE PARTICIPA-

TION DES OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES

PROCÉDURE  
D’ATTRIBUTION

• INVITER LES  
CANDIDATS 
SÉLECTIONNÉS  
À SOUMETTRE LEURS 
OFFRES 

• NÉGOCIATIONS ET 
CLARIFICATIONS  
SUR LES OFFRES

• DÉCISION DE 
PARTICIPER  
OU NON  
À UN PARTENARIAT 
D’INNOVATION

PARTENARIAT  
D’INNOVATION

• SIGNER UN CONTRAT  
AVEC UN (OU PLUSIEURS)  
OPÉRATEUR(S) ÉCONOMIQUE(S) 
CHERCHER UNE SOLUTION  
(PAR EXEMPLE UN PROTOTYPE) 
TESTER ET ÉVALUER



COMMENT CONTACTER L’UE?

EN PERSONNE
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à 
votre disposition.
 Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:  
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le service Europe Direct répond à vos questions sur l’Union européenne.
Vous pouvez prendre contact avec ce service:
- via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant
ces appels),
- au numéro de standard suivant: +32 22999696 ou
- par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr

TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’UNION EUROPÉENNE
En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de 
l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications de l’UE gratuites et payantes à 
l’adresse https://publications.europa.eu/fr/publications
Plusieurs exemplaires de publications gratuites peuvent être obtenus en contactant Europe 
Direct ou votre centre d’information local (voir https://europa.eu/european-union/contact_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’UE, y compris à l’ensemble du droit de l’UE 
depuis 1952 dans toutes les langues officielles, rendez-vous sur EUR-Lex à l’adresse suivante: 
http://eur-lex.europa.eu

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’UE (http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des 
ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées 
gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.
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