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1. INTRODUCTION

Le projet TWIST -Transnational Innovation Strategy in the Water Sector (en français,

Stratégie  Transnationale  d’Innovation  dans  le  Domaine  de  l’Eau),  financé  par  le

programme Interreg Sudoe, vise à développer un modèle d'innovation ouverte pour la

gestion des eaux usées à partir d'une approche d'économie circulaire, pour la mise en

œuvre  de  la  directive-cadre  sur  l'eau  (DCE)  et  la  promotion  de  l’Achat  Public

d’Innovation (API).

Le  API est un outil fondamental pour que le secteur public joue un rôle de moteur

dans l'introduction d'innovations sur le marché, en vue de stimuler la compétitivité

industrielle et de favoriser une utilisation efficace des ressources.  C'est pourquoi la

TWIST a conçu un guide pour l'identification précoce des besoins technologiques du

secteur public qui peuvent potentiellement être satisfaits par le API dans le domaine

d’activité des trois Laboratoires Vivants (Living Labs) créés sous l'égide de la TWIST

(E.3.3.2.  « Guide pour l'identification précoce des besoins du secteur public dans le

domaine de la gestion du cycle de l'eau »):

1. Open Water Living Lab (OWL-2) en Espagne: vise la cocréation, l'exploration et

l'évaluation  des  technologies  et  des  produits  innovants  dans  le  secteur  du

traitement et réutilisation des eaux usées.

2. Laboratoire Vivant du Sud-Ouest pour l'Eau (LaViSO) en France: des technologies

et des produits innovants dans le secteur du traitement des eaux usées et de la

gestion des infrastructures.

3.  Urban Lisbon Living Lab (uL3)  au Portugal:  des  technologies  et  des  produits

innovants dans le secteur de la réutilisation des eaux usées et de la récupération

des ressources.

Bien qu'il ait été conçu expressément pour être appliqué dans chacune des régions

qui participent au projet TWIST dans le but d'identifier trois besoins communs et de
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réaliser des actions pilotes de API dans le cadre des activités du projet, ce guide est

facilement adaptable pour son application dans d'autres régions et/ou pour identifier

de manière individuelle les besoins d'une organisation conformément au guide.

Le présent document s’appuie sur ce guide comme point de départ ainsi que sur les

connaissances sur  les processus de  API du groupe de travail  3  (GT3) «Analyse des

résultats  et  exploration  du  marché:  stratégie  commune  pour  l'identification  des

opportunités de marché ».

Le  but  ultime de ce document  est  de fournir  un support  pour  la  formation et  la

sensibilisation  des  acheteurs  publics  et  des  entreprises  en  tant  qu’aspect

fondamental pour promouvoir les processus de API dans le domaine de l'eau.  

Ce matériel  de formation sur le  API identifiera les instruments et les initiatives de

soutien au API au niveau européen, national (Espagne, France et Portugal) et régional

(dans les régions des partenaires) susceptibles d’être utilisés par les acteurs clés dans

chaque région. Il s'appuie donc non seulement sur les réglementations en vigueur en

matière de API mais aussi sur les guides, les recommandations, les lignes directrices,

les  instruments,  les  initiatives  et  les  ressources  qui  existent  en  la  matière  et  qui

pourraient être applicables au domaine de l'eau.  

Dans  cette  optique,  le  document  s’articule  autour  des  chapitres  et  des  sections

suivantes:

1. Introduction

2. Qu'est-ce que l’Achat Public d’Innovation

3. Pourquoi développer des actions d’Achat Public d’Innovation dans le domaine de

l'eau

3.1. L'innovation comme facteur clé du développement d’une région

3.2. L'innovation et le domaine de l'eau : la problématique et les défis à relever

3.3. Les laboratoires vivants et l’Achat Public d’Innovation dans le domaine de

l’eau

4. Les instruments et les initiatives à l’appui de l’Achat Public d’Innovation

4.1. Instruments et initiatives au niveau européen
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4.2. Instruments et initiatives au niveau national

4.2.1. L’Espagne au niveau national

4.2.2. La France au niveau national

4.2.3. Le Portugal au niveau national

4.3. Instruments et initiatives au niveau régional

4.3.1. L’Espagne au niveau régional

4.3.2. La France au niveau régional

4.3.3. Le Portugal au niveau régional

5. Exemples d’Achats Publics d’Innovation réalisés

5.1. Exemples d’Achats Publics d’Innovation achevés

5.2. Exemples d’Achats Publics d’Innovation en cours

6. Étapes des procédures d’Achat Public d’Innovation et parties prenantes

6.1. Règles d’or de l’union européenne sur les achats publics de l'innovation

6.2. Types d’achats publics à visée innovante

6.3. Niveaux d’innovation technologique du API

6.4. Étapes des processus de API

6.4.1. Étape 1 : Identification des besoins

6.4.1.1. Carte de la demande anticipée

6.4.1.2. Choix de la modalité d’achat public d’innovation

6.4.1.3. Choix de la procédure de passation de marché public

6.4.2. Étape 2 : Recherche de solutions

6.4.2.1. Consultation préliminaire du Marché

6.4.2.2. Publication et mise à jour de la carte de la demande anticipée

6.4.3.  Étape  3  :  Rédaction  et  traitement  des  cahiers  des  charges  pour  les

appels d’offres

6.4.3.1. Type de marché

6.4.3.2. Principales procédures d’attribution de API

6.4.3.2.1. Dialogue compétitif

6.4.3.2.2. Procédure concurrentielle avec négociation

6.4.3.2.3. Achats Publics Avant Commercialisation
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6.4.3.2.4. Partenariat d'innovation

6.4.3.3.  Rédaction  du  cahier  des  charges  ou  du  document  descriptif  du

marché

6.4.3.3.1. Objet et besoins du marché

6.4.3.3.2. Critères d’attribution

6.4.3.3.3. Gestion des droits de propriété intellectuelle et industrielle

6.4.4. Étape 4 : Suivi et évaluation du marché

6.4.4.1. Contrôle de l’exécution du marché

6.4.4.2. Évaluation et analyse de l’impact des résultats du marché

6.4.4.3. Élaboration de rapports sur les résultats
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Public Innovant (API) : AAC, CENTA, FUERM, IFTS, OiEau, AdTA et PPA.
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2. QU'EST CE QUE L’ACHAT PUBLIC D’INNOVATION

L’ Achat Public Innovant ou Achat Public d’Innovation est le résultat du binôme achat

public + innovation.

En  ce  qui  concerne  les  achats  publics,  nous  devons  tenir  compte  du  fait  que  la

Commission  européenne,  dans  sa  communication  intitulée  «  Faire  des  marchés

publics un outil efficace au service de l'Europe » (COM(2017) 572 final), souligne qu'ils

sont plus importants que jamais car « une partie non négligeable des investissements

publics dans notre économie sont réalisés par l'intermédiaire de marchés publics […]

ce qui en fait un élément fondamental de l’écosystème d’investissement » qu’il faut

utiliser  «  d’une  manière  plus  stratégique,  afin  d’obtenir  un  meilleur  rapport

coût/efficacité pour chaque euro d’argent public dépensé et apporter [sa] pierre à la

construction d’une économie plus innovante, durable , inclusive et compétitive ».

Dans  le  but  de  «  bien  dépenser  l’argent  des  contribuables  »,  la  Commission

européenne a modernisé ses directives sur les marchés publics et a proposé que les

marchés  publics  ouvrent  la  voie,  par  l’intermédiaire  des  marchés  publics  à  visée

innovante, à « une plus grande qualité et à des solutions plus efficaces qui valorisent

les  avantages  sociaux  et  environnementaux,  à  une  meilleure  rentabilité  et  à  de

nouvelles  possibilités  pour  les  entreprises  »  en  allant  au-delà  du  simple  fait  de

satisfaire les besoins essentiels des entités publiques. (C(2018) 3051 final).

En ce qui concerne l’innovation,  en partant du fait  qu'elle a été définie par « une

multitude  d’académiciens,  d'organismes  publics  et/ou  privés  et  même  dans  la

réglementation juridique » et qu’elle a fait l’objet d’études  « sous différents angles, ce

qui a donné naissance à des nombreuses publications autour du terme, sans qu'une

définition unique n’ait fait l’unanimité », il est nécessaire de donner notre définition

de l’innovation pour  savoir  à  tout  moment  de quoi  on parle,  car  autrement  nous
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pourrions appeler de la même manière des termes complètement différents et, par

conséquent, parler de choses différentes (Romero, 2014 révision 2017). C'est pourquoi

la Commission, dans son guide sur la passation de marchés de solutions innovantes

(C(2018) 3051 final), reconnaît que « l’innovation peut avoir de multiples significations »

et  prend comme point de référence les définitions de l’innovation données par la

directive 2014/24/UE et le Manuel d'Oslo de l'OCDE, tout en adoptant une approche

globale de la  passation de marchés de solutions innovantes, la comprenant comme

«tout achat public présentant un ou deux des aspects suivants :

•acheter le processus d’innovation - services de recherche et développement - avec

des résultats (partiels) ;

 acheter les résultats de l’innovation créée par d’autres.

Dans  le  premier  cas,  l’acheteur  public  achète  les  services  de  recherche  et

développement  de  produits,  services  ou  processus  qui  n’existent  pas  encore.

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

développer des produits, services ou processus innovants 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».

Toutefois, si l'on tient compte du fait que les études «Country Profile. The strategic

use of  public  procurement for  innovation in the digital  economy smart  2016/004»

(Commission européenne, 2020) soulignent que tous les pays de l'Union européenne

n'ont  pas  une définition de  l’innovation dans  le  contexte  de  l’achat  public  ou  de

l’achat  public  d’innovation dans  leur  cadre  juridique  national  ou  dans  leurs

documents  d'orientation  sur  les  marchés  publics  (Allemagne,  France,  Espagne,

Lettonie, Pologne, Portugal, Suède et Suisse), et que «les autorités du monde entier

ont  défini  des  objectifs  pour  ce  qui  est  du  pourcentage du budget  des  marchés

publics  consacré à  la recherche et  développement  et  à  l’innovation» (C(2018)  3051

final),  nous  devons  poser  les  bases  de  ce  que  nous  entendons  par  achat  public
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d’innovation au moins pour les régions du projet TWIST et pouvant servir au reste des

régions de l'Union européenne, de manière que, vu que les pays devraient suivre les

orientations de la Commission européenne conformément aux lignes directrices de

l'Union européenne pour l'amélioration de leurs stratégies en matière d’achat public

d’innovation,  nous  prendrons  comme  point  de  départ  les  définitions  de  l'Union

européenne vers lesquelles ils auront tendance à converger :

Selon la Commission européenne C(2018) 3051 final), comme nous l’avons déjà dit, la

passation  de  marchés  de  solutions  innovantes, «se  réfère  à  tout  achat  public

présentant un ou deux des aspects suivants:

•acheter le processus d’innovation - services de recherche et développement - avec

des résultats (partiels) ;

•acheter les résultats de l’innovation créée par d’autres».

On distingue également deux approches pour aborder les achats publics d’innovation

(Commission européenne, en ligne a):

1. L’Achat Public de Solutions Innovantes (PPI en anglais pour Public procurement

of  Innovative  solutions)  «peut  être  utilisé  par  les  acheteurs  lorsque  les  défis

d'intérêt public peuvent être relevés par l’intermédiaire de solutions innovantes qui

sont sur le point d’être commercialisées ou qui sont déjà disponibles sur le marché

en petites  quantités.  Le  PPI  peut  donc être utilisé lorsqu'il  n'est  pas nécessaire

d'acheter de nouveaux services de R&D pour mettre des solutions sur le marché,

mais qu'il y a un signe clair d'un nombre considérable d’utilisateurs pionniers qui

sont prêts à acheter/mettre en œuvre des solutions innovantes, si celles-ci peuvent

être fournies à la qualité et au prix souhaités à un moment donné».

2.  L'Achat  Avant  Commercialisation (PCP  en  anglais  pour  Pre-Commercial

Procurement) «peuvent être utilisés par les acheteurs lorsqu'il n'y a pas encore de

solutions sur le point d’être commercialisées qui répondent à leurs exigences, et

qu’une  nouvelle  R&D  est  nécessaire  pour  obtenir  de  nouvelles  solutions,

développées et testées pour répondre au besoin visé par l'achat. Ainsi,  grâce au

PCP,  on  peut  comparer  les  avantages  et  les  inconvénients  des  solutions  de
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remplacement  et  réduire  le  risque  de  l’innovation  étape  par  étape  par  la

conception de solutions, la créations de prototypes et le développement et l'essai

des produits».

En  outre,  la  Commission  européenne  inclut  dans  son  programme-cadre  pour  la

recherche  et  le  développement  H2020  une  «définition  juridique utile  du  marché

public de solutions innovatrices (PPI) en tant que base pour l'éligibilité des mesures

de passation de marché pour le cofinancement de l'UE. Il stipule qu’un marché public

de solutions innovatrices (PPI) est un achat pour lequel  les pouvoirs adjudicateurs

agissent en tant que clients de lancement pour des biens ou des services innovateurs

qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des

essais de conformité. Le marché public de solutions innovatrices ne comprend pas

l’achat  de  services  de  R&D,  appelé  «achat  public  avant  commercialisation»  (pre-

commercial procurement, PCP). Par achats publics avant commercialisation (PCP), il

faut entendre les achats de services de recherche et développement impliquant un

partage  des  risques  et  des  bénéfices  à  des  conditions  de  marché  et  un

développement  concurrentiel  par  phases,  les  services  de  recherche  et

développement obtenus à l’occasion du déploiement des produits  finis  à  l’échelle

commerciale étant clairement dissociés» (Commission européenne, 2015).

Cependant,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que «tout  achat  public,  s'il  est  admis  et

correctement  évalué  dans  les  critères  d'attribution,  peut  être  un  achat  public

innovant» (INAP, 2013) de sorte qu’il existe trois modalités d’achats publics selon le

degré de maturité de l'innovation au début de la passation du marché (Innovation

Policy Platform, en ligne): 

1.  Achats  Publics  Innovants  Conventionnels: «c’est  lorsque  les  organisations  du

secteur public achètent des produits confectionnés qui ne nécessitent pas de R&D.

ils peuvent intégrer des critères liés à l'innovation dans le cahier des charges et

dans l'évaluation des documents d’appel d’offres, par exemple». Il ne s'agit pas d'un

type d’achat public d’innovation mais d'un marché public de solutions innovantes
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qui suit des critères d'innovation lors de la procédure d'attribution afin d'apporter

des aspects innovants aux services publics.

2.  Achat Public de Solutions Innovantes: «Les marchés publics peuvent créer de

manière  stratégique  une  demande  pour  des  technologies  ou  des  services  qui

n'existent  pas  encore.  Cette  acquisition  implique  l'achat  d'un  produit  ou  de

systèmes qui n'existent pas encore». 

3.  Achats Avant  Commercialisation: «La passation de marchés publics peut avoir

pour  objectif  d’acheter  des  services  de  recherche  et  de  développement  pour

soutenir les activités et les décisions du gouvernement et des autorités publiques.

C'est  le  cas  des  achats  avant  commercialisation  de  R&D  (sans  garantie  que  le

secteur public achètera les biens ou services développés)».

Nous devons finalement souligner que, bien qu'il existe deux types de  API (APSI et

APAC), dans l'administration publique, il y a une tendance croissante à promouvoir le

fait  que  les  achats  publics  soient  réalisés  dans  la  mesure  du  possible  en  tenant

compte des critères d'innovation,  et  on a  forgé le  terme  Achats Publics  Innovants

Conventionnels pour se référer aux achats publics de biens et/ou de services avec des

critères d'innovation,  de manière que pour les  différencier  des types de API,  nous

utiliserons le terme Achat Public avec des critères d’Innovation.
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3. POURQUOI DÉVELOPPER DES ACTIONS D’ACHAT 

PUBLIC D’INNOVATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU

Pour développer des actions d’Achat Public d’Innovation dans le domaine de l’eau il

faut contextualiser  le  API au niveau sectoriel.  C’est  pourquoi,  avant d'expliquer les

raisons  pour  lesquelles  il  convient  de  développer  des  actions  d’Achat  Public

d’Innovation dans le domaine de l'eau, nous aborderons l'importance de l'innovation

et de sa promotion en tant que facteur clé pour le développement des régions, les

problèmes détectés en matière d'innovation et de transfert de technologie dans le

secteur de l'eau, ainsi que l'identification des principaux défis auxquels est confrontée

l'administration publique compétente en matière d'eau.

3.1. L'INNOVATION COMME FACTEUR CLÉ DU DÉVELOPPEMENT D’UNE

RÉGION

La table de travail  en ligne «Open Water  Living Lab CENTA.  Hacia  un modelo de

innovación abierta en el sector del agua en las regiones del espacio SUDOE» (CENTA,

2021)  a  permis  aux  partenaires  du  projet  TWIST  de  constater  qu'aujourd'hui

l'innovation a remplacé le capital et la production comme facteur de richesse : le lien

étroit entre le développement des pays et leur niveau d'innovation technologique est

incontestable et il est essentiel de la renforcer en tant que moteur pour répondre aux

nouveaux défis posés par la société actuelle à travers une économie fondée sur la

connaissance dans le cadre de laquelle les activités de R&D&I deviennent de plus en

plus importantes tout en jouant un rôle aussi pertinent, voire plus pertinent, que les

processus de production. 
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Les  régions  de  l'Union  européenne  doivent  trouver  des  moyens  de  devenir  plus

résilientes  et  plus  compétitives  afin  de  pouvoir  rivaliser  avec  d’autres  puissances

économiques plus avancées et dotées d’un pouvoir économique émergent à l'échelle

mondiale.  Dans  ce  contexte,  on  développe  au  niveau  régional  les  Research  and

Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3), dont l’objectif est de promouvoir

un  nouveau  modèle  économique  fondé  sur  un  engagement  ferme  en  faveur  de

l'innovation, de la science, de la technologie et de l'internationalisation, permettant à

chaque  région  de  tirer  parti  de  ses  avantages  concurrentiels  et  de  son  potentiel

spécifique d'excellence. 

Les stratégies de spécialisation intelligente et la coopération interrégionale et macro-

régionale doivent aider les régions à exploiter les complémentarités existantes et à

créer  des  chaînes  de  valeur  interterritoriales,  en  favorisant  la  convergence  des

indicateurs d'innovation.

En partant du principe que les RIS3 des régions de la zone SUDOE font du domaine

de l'eau un vecteur d'innovation, et dans le but de renforcer le fonctionnement en

synergie et en réseau de la R&D&I dans le domaine de l'eau, le projet TWIST vise à

établir un cadre commun suprarégional pour promouvoir la R&D&I dans le secteur de

l'eau  à  travers  un  modèle  d'organisation  et  de  collaboration  pour  la  cocréation,

l'expérimentation, l'évaluation et la commercialisation de technologies et de produits

innovants  basé  sur  la  mise  en  œuvre  de  trois  Living  Labs  spécialisés  et

complémentaires  qui  seront  développés  dans  trois  des  régions  participantes

(Andalousie, Aquitaine et Lisbonne).

3.2. L'INNOVATION ET LE DOMAINE DE L'EAU : LA PROBLÉMATIQUE ET

LES DÉFIS À RELEVER

La table de travail en ligne de la CENTA (2021) a souligné que, compte tenu du fait que

l'innovation est  un outil  essentiel  pour  répondre aux  nouveaux  défis  posés  par  la
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société actuelle, le domaine de l'eau est particulier : la vulnérabilité des ressources en

eau face au changement climatique, l'économie circulaire comme transition vers le

nouveau modèle de développement économique, la dualité ressource naturelle - actif

productif,  entre  autres,  sont  des  défis  qui  nécessitent  de  nouvelles  et  meilleures

approches de gestion, des technologies plus efficaces et des solutions adaptées au

contexte actuel, pour lesquels l'innovation est essentielle et décisive.

Sur la base de ce qui précède, on pourrait constater que le domaine de l'eau ouvre

des possibilités  d'innovation,  avec des défis qui  agissent comme un levier  pour la

R&D&I dans un contexte où il est nécessaire de rechercher de nouvelles solutions plus

efficaces. Cependant, la réalité ne reflète pas clairement cette situation, ou du moins

son  reflet  est  inégal  selon  les  champs  disciplinaires  et  selon  les  types  d'agents

(entreprises, administration, etc.). Ainsi, face à une demande claire d’innovation, l'offre

ne  répond  pas  toujours  aux  besoins  ou  son  transfert  sur  le  marché  s’avère  très

difficile.

Pour  relever  les  défis  qui  se  posent  dans  le  domaine  de  l'eau,  il  faut  intégrer

l'innovation (technologique et sociale) dans le secteur, ce qui nécessite une bonne

compréhension des  besoins  de la  société  et  du marché,  la  capacité d'explorer  de

nouvelles  idées  ainsi  que  les  compétences  des  entreprises  et  des  administrations

pour mettre en œuvre de nouvelles solutions.

Pour  ce  faire,  il  faut  analyser  les  singularités  qui  caractérisent  ce  secteur  et  qui

conditionnent les demandes et les réponses technologiques, en tenant compte de la

perception sociale de l'eau.

De même, le rapport sur la promotion de l'innovation et du transfert de technologie

dans le secteur de l'eau de MITECO (2020a) aborde les problèmes détectés dans ce

domaine  et  identifie  les  principaux  défis  auxquels  l'administration  publique

responsable de l'eau doit faire face :

«La politique de l'eau des dernières décennies a dû passer de satisfaire la demande

sur le plan quantitatif à faire une planification et une gestion des ressources en eau

dans un contexte d'efficacité intégrale, d'amélioration de la durée de vie de l'actif et
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de son entretien, d'optimisation et de réduction de la consommation d'énergie et

des  pertes  d'eau.  En  outre,  les  nouvelles  réglementations  nationales  et

communautaires  entraînent  une  augmentation  de  la  qualité  requise  dans  les

processus  d'épuration,  d'assainissement et  de réutilisation,  et  de protection des

écosystèmes, qui s'ajoute à la pression découlant des manquements actuels à la

directive-cadre sur l'eau, qui prévoit un grand nombre de dérogations au respect

des objectifs environnementaux en raison de leur non-viabilité technique ou de

leurs  coûts  disproportionnés,  bien  que  les  reports  d'échéance  ne  soient  pas

possibles au-delà de 2027.

Tout cela s'inscrit dans le cadre des changements globaux des dernières décennies,

qui ont entraîné une augmentation des pressions sur les ressources en eau et les

autres ressources en général, et dans la nécessité de respecter les exigences des

réglementations nationales et communautaires susmentionnées, aussi bien dans

le domaine de l'eau que dans le reste des politiques sectorielles. Dans ce contexte,

il  convient  pour  l'Administration  publique  de  l'eau  d'explorer  des  alternatives  à

travers  des  projets  innovants  qui  répondent  à  des  besoins  réels  que  les

technologies conventionnelles ne sont pas en mesure de satisfaire. L'adoption de

produits ou de services innovants nécessite un effort préalable de consolidation

des mécanismes administratifs qui favorisent à la fois la communication interne et

la  coopération  scientifique  et  académique  dans  la  recherche  de  nouvelles

solutions».

Dans ce contexte, la table de travail en ligne de la CENTA (2021) soutient que «pour

relever les défis qui se posent dans le domaine de l'eau, il faut intégrer l'innovation

(technologique  et  sociale)  dans  le  secteur,  ce  qui  nécessite  une  bonne

compréhension des  besoins  de la  société  et  du marché,  la  capacité d'explorer  de

nouvelles  idées  ainsi  que  les  compétences  des  entreprises  et  des  administrations

pour  mettre  en  œuvre  de  nouvelles  solutions.  Pour  ce  faire,  il  faut  analyser  les

singularités qui  caractérisent ce secteur et  qui  conditionnent les  demandes et  les

réponses technologiques, en tenant compte de la perception sociale de l'eau» :
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•«Les défis technologiques vs les défis en matière de gestion: l'eau est une réalité

extrêmement  complexe,  sur  laquelle  nous  ne  pouvons  pas  avoir  une  vision

simpliste en nous limitant uniquement à l’aspect technologique. Le grand défi du

siècle dernier dans le domaine de l'eau était de pouvoir mobiliser des ressources

pour répondre à la demande en termes de quantité, de qualité et d’opportunité à

un coût abordable, ce qui a favorisé un développement important des ouvrages et

des technologies hydrauliques.  Vers  la  fin,  la  sensibilisation à l'environnement a

donné un élan important au développement dans le domaine des technologies de

traitement des eaux usées.

Aujourd'hui, les défis du XXIe siècle sont bien différents. Ils sont liés à l'incertitude

quant aux effets du changement climatique et au besoin de protéger l'intégrité des

écosystèmes aquatiques et leur durabilité future. La technologie a certainement un

rôle  essentiel  à  jouer  pour  garantir  l'efficacité,  mais  le  véritable  défi consiste  à

aborder la gestion avec des approches appropriées, holistiques et transversales, de

sorte que l'innovation devra aller au-delà du domaine technologique et s’étendre à

d'autres secteurs.

•Pluridisciplinarité: la planification et la gestion intégrée du cycle de l'eau reposent

sur une approche systémique et interdisciplinaire qui requiert le soutien d'un large

éventail  de  domaines  de  connaissances  allant  de  la  technologie  aux  sciences

sociales en passant par l'économie et la biologie. Le but de tout cela est de parvenir

à  une  utilisation  appropriée  des  ressources  et  d’affronter  la  complexité  de  la

gestion des risques et des incertitudes.

Ainsi, l'innovation dans le secteur doit couvrir un large éventail de sujets telles que

la gestion des ressources en eau, les aspects socio-économiques et d’autres aspects

de  nature  environnementale,  l'ingénierie  et  le  développement  de  nouvelles

technologies, les processus et méthodes d'évaluation, de simulation et de suivi, la

gestion des services qui accompagnent les phases de pré-utilisation, d'utilisation et

de réutilisation de l'eau, etc.

La  R&D  a  été  développée  du  point  de  vue  de  la  spécialisation,  ce  qui  était

probablement  nécessaire.  La  production  de  connaissances  requiert
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nécessairement  un  effort  ciblé,  limité  à  un  champ  disciplinaire  spécifique.

Toutefois, l'innovation exige une vision et une perspective beaucoup plus ouvertes.

Ainsi, le succès de l'innovation dans le secteur de l'eau implique de conjuguer le

développement  de  connaissances  hautement  spécialisées  et  la  symbiose

disciplinaire et l'hybridation sectorielle comme possibilité d'identifier et de mettre

en œuvre des technologies, des processus ou des produits innovants.

•Composante publique: le secteur de l'eau dans son ensemble a une composante

publique  indiscutable,  de  la  nature  de  bien  public  des  ressources  en  eau  à  la

fourniture  des  services  urbains  d'eau  et  d'assainissement.  La  protection  et  la

gestion des ressources ainsi  que les services aux utilisateurs finaux (citoyens ou

utilisations productives) relèvent de la responsabilité de l'administration publique.

L'organisation  de  l'administration  publique  se  caractérise  par  des  éléments  de

sécurité juridique, de transparence et de bureaucratie qui constituent un véritable

frein  pour  le  changement  et  l'innovation.  Cette  forte  composante  publique

contraste avec le développement et le niveau de compétitivité très importants des

entreprises du secteur de l'eau en Espagne, qu'il s'agisse d'entreprises d'ingénierie,

technologiques et/ou de composants, ou du secteur des services.

Cela signifie que l'innovation est mise en œuvre de manière inégale étant donné

que  les  capacités  nécessaires  pour  intégrer  les  processus  et  les  mécanismes

d’innovation dans les structures sont beaucoup plus efficaces dans le secteur privé

qu’au sein de l'administration.

Ainsi,  la  combinaison de facteurs  comme des réglementations environnementales

strictes et des politiques sur l'eau axées sur la protection de la ressource ou la valeur

stratégique des ressources en eau pour des secteurs de production fondamentaux

tels  que  l'agriculture  ou  le  tourisme  ont  favorisé  dans  le  secteur  des  entreprises

l’optimisation des processus et l'amélioration continue pour réduire les coûts et pour

renforcer l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Nous pouvons ainsi  voir comment ont

évolué les processus de dessalement vers des technologies et des configurations plus

efficaces ou comment les traitements biologiques pour épurer les eaux usées ont été

développés et largement améliorés. Un autre moteur de l’innovation a été le besoin
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d’utiliser les eaux usées épurées comme ressources non conventionnelles, ainsi que la

récupération  de  sous-produits  dans  les  processus  d’épuration  (nutriments,  boues,

etc.).

Toutefois, cet élan est insuffisant pour un grand nombre d’entreprises technologiques

qui  ont développé des solutions innovantes qui  nécessiteraient que leurs produits

soient  déployés à grande échelle  et  beaucoup plus rapidement sur  le marché,  de

manière  à  renforcer  leurs  plans  d’affaires  et  d’atteindre  à  court  terme la  stabilité

nécessaire pour commencer à grandir et continuer à améliorer leurs produits.

C’est pourquoi le modèle d’innovation dans le domaine de l'eau doit changer afin de

réduire  l’écart  entre  le  développement  technologique et  le  marché,  d’accélérer  le

processus  de  commercialisation  et  de  promouvoir  l’intégration  des  processus

d’innovation dans le secteur public. Il faut par ailleurs encourager le développement

d’un  modèle  de  collaboration  et  de  spécialisation  dans  le  cadre  des  processus

d’innovation  permettant  à  toutes  les  parties  prenantes,  à  savoir  les  centres  de

recherche,  les  entreprises,  les  administrations  et  la  société,  de  s’impliquer  et

d’interagir avec les autres».

3.3. LES LABORATOIRES VIVANTS ET L’ACHAT PUBLIC D'INNOVATION

DANS LE DOMAINE DE L’EAU

L’Achat Public d’Innovation (API) se caractérise notamment par son potentiel pour

relever les défis du secteur public qui ne peuvent pas être résolus par des produits ou

services disponibles sur le marché (TWIST, en ligne).

Le API est un instrument de politique de R&D&I avec un grand potentiel qui présente

des avantages pour le secteur public, le secteur privé et la société (Peñate et Sánchez,

2018):

•Il  garantit  un  marché  initial  d’une  dimension  considérable  pour  les  innovations

développées par le secteur privé.
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•Il  réduit  le  risque  pour  les  fournisseurs  qui  investissent  dans  des  nouvelles

technologies coûteuses. 

•Il montre la voie en matière d’innovation et sert d’exemple (effet de démonstration)

en raison de son rôle central dans les systèmes d’innovation.

•Il stimule le marché en favorisant la diffusion des produits et des technologies.

•Il fournit un espace d’essais et d’expérimentation et un marché de lancement pour

de nouveaux produits et les nouvelles technologies.

•Il améliore l’efficacité et la qualité des services publics et réduits les coûts à moyen

et long terme.

Le  secteur  public est  un  agent  économique clé  qui  agit  du  côté  de  la  demande

comme  moteur  de  l'innovation  technologique  des  entreprises  en  favorisant

l'amélioration  des  services  publics  moyennant  l'incorporation  de  produits  ou  de

services  innovants  du  point  de  vue  technologique  qui  contribuent  à  assurer  une

croissance  économique  intelligente,  durable  et  inclusive,  comme  le  propose  la

stratégie Europe 2020 (COM(2010) 2020 final). 

Pour ce faire,  les marchés publics sont un instrument idéal.  C'est pourquoi l’Union

européenne:

•encourage instamment les entités adjudicatrices à utiliser de manière stratégique

les marchés publics pour promouvoir et favoriser l’innovation 

•consacre  des  fonds  à  la  mise  en  œuvre  des  API  dans  les  régions  les  moins

développées et les moins innovantes et à la promotion de la participation des PME

aux marchés publics (MEC, 2015), et

•encourage à travers la réglementation communautaire des changements dans les

cadres réglementaires et institutionnels des pays membres en matière de API (cf.

Country Profile. The strategic use of public procurement for innovation in the digital

economy smart 2016/0040). 

En outre, étant donné que le fonctionnement des API varie d’une région à l’autre, il

faut tenir compte du fait que «l'identification des particularités régionales est la base

pour proposer des politiques du point de vue de la demande plus appropriées en
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fonction  des  caractéristiques  intrinsèques  de  chaque  territoire»,  ce  qui  a  une

incidence  sur  la  conception  et  l’utilisation  des  API  dans  le  cadre  des  différentes

stratégies de spécialisation intelligente (Smart Specialization) des régions ou sur leur

impact sur l’évolution des disparités régionales (Peñate et Sánchez, 2018).

En ce qui concerne le domaine de l’eau, l’Union européenne s'est fixé pour objectif de

promouvoir la compétitivité, la croissance et l’emploi de l’UE de manière positionner

l’Europe comme leader du marché des solutions innovantes liées à l’eau (Commission

européenne,  en  ligne  b).  C'est  pourquoi  elle  a  promulgué  des  réglementations

communautaires  qui  rejoignent  la  directive-cadre  sur  l'eau  et  exigent  une

augmentation de la qualité dans les processus d'épuration, d'assainissement et de

réutilisation. En outre, elle a exhorté les pays membres à légiférer dans ce domaine

afin de passer de «mettre la priorité sur la satisfaction de la demande à faire une

planification et une gestion des ressources en eau qui prennent plus en compte les

considérations  environnementales  dans  un  contexte  d'efficacité  intégrale,

d'amélioration de la durée de vie des actifs et de leur entretien, d’optimisation et de

réduction  de  la  consommation  d'énergie  et  des  pertes  d'eau»  avant  2027,  une

situation qui compromet la réalisation des objectifs environnementaux en raison de

leur  non-viabilité  technique  et/ou  des  coûts  disproportionnés.  Il  serait  donc

souhaitable  que  «l'administration  publique  de  l'eau  envisage  des  solutions  de

remplacement à travers l'adoption de produits ou de services innovants du point de

vue technologique pour le développement de ses compétences,  pour atteindre les

objectifs  que  les  technologies  conventionnelles  ne  permettent  pas  de  réaliser»

(MITECO, 2020a).

Cependant,  d’après le MITECO (2020a),  bien qu’il  existe des outils et qu’il  y ait  des

fonds disponibles pour le développement et la mise en œuvre de produits innovants,

on constate un appui insuffisant de la part de l'administration publique de l'eau à la

recherche de solutions autour de la planification et de la gestion de l'eau s’appuyant

sur  trois  axes  principaux  autour  desquels  s’articulent  les  principales  lacunes  en

matière d’innovation et de transfert de technologies dans le domaine de l'eau au sein
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de l’administration publique  et  qui  correspondent  à  la  fois  aux étapes  principales

d’une procédure de marché de R&D&I. En ce qui concerne les lacunes ou les besoins

non  satisfaits  en  matière  de  gouvernance  et  de  connaissance  de  l’administration

publique de l'eau, il faut mettre en avant:

« •L’application  de  technologie  innovante  par  l’administration  publique  de  l'eau

s’appuie sur l'identification des besoins en matière d'innovation dans la gestion et la

planification des ressources en eau...

•En ce qui concerne la recherche de solutions aux problèmes pour lesquels il a été

déterminé que l’utilisation de la R&D&I serait pertinente, il existe un décalage entre

l’offre  technologique  diverse  du  secteur  public  et  privé  et  les  besoins  réels  de

l’administration,  ce  qui  freine  l’incorporation  de  technologies  innovantes  dans  la

gestion des ressources en eau...

•Parfois  la  faible  participation  active  de  l’administration  publique  de  l'eau  ou  sa

nouvelle implication dans les organismes publics de recherche, universités, centres

technologiques nationaux et internationaux plus avancés [...] et le secteur privé, se

traduit par une méconnaissance des actions menées à bien par les différents acteurs

en matière de R&D&I dans le domaine de l’eau...

•Les procédures de passation constituent un élément fondamental pour l'acquisition

de technologie innovante par l’administration public et elles stimulent l’innovation.

Toutefois,  plusieurs  de  ces  procédures  n’ont  pas  encore  été  développées  ou

commencent à peine à être développées, notamment dans le secteur de l'eau...».

Dans  ce  contexte,  les  Living  Labs créés  dans  le  cadre  du  projet  TWIST

(SOE2/P1/E0506), sont nés dans le but de renforcer l’écosystème d’innovation à travers

des  infrastructures  de  recherche  qui  visent  à  servir  de  plateforme  pour  le

développement de technologies, de projets ou d’idées en lien avec les défis qui se

posent dans le secteur de l'eau. 

À cet effet, les pays bénéficiaires du projet TWIST ont misé sur les Living Labs dans le

but ultime de promouvoir un changement de modèle d’innovation dans le domaine

de l’eau permettant de (CENTA 2021):
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•Réduire l’écart entre le développement technologique et le marché.

•Accélérer le processus de commercialisation.

•Promouvoir l’intégration des processus d’innovation dans le secteur public. 

•Encourager le  développement  d’un modèle de collaboration et  de spécialisation

dans le cadre du processus d’innovation permettant à toutes les parties prenantes

(centres  de  recherche,  les  entreprises,  les  administrations  et  la  société)  de

s’impliquer et d’interagir avec les autres.

Figure 1. Concept de Living Lab dans le cadre du projet TWIST
Source: (CENTA, 2021)

TWIST définit ses Living Labs comme des «espaces d’innovation sociale qui offrent

des ressources qui permettent aux innovateurs de mener à bien leurs projets, avec

l’aide  d’agents  moteurs  et/ou  dynamiseurs  et  en  favorisant  le  développement  de

réseaux de collaboration pour la mise en œuvre de projets individuels qui répondent

aux priorités collectives», en accord avec la définition de l’Union européenne:
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«Un  Living  Lab  est  un  écosystème  d’innovation  ouverte  dirigée  par  les

utilisateurs  fondé  sur  une  association  entre  entreprises,  citoyens  et

gouvernements,  permettant  aux  utilisateurs  de  participer  activement  à  la

recherche,  au  développement  et  au  processus  d’innovation»  (Commission

européenne, 2009).

Bien  que  ces  écosystèmes  d’innovation  ouverte  «ne  répondent  pas  à  un  modèle

concret,  exportable et  standardisé et que leur configuration dépende du contexte

dans lequel ils seront développés, du milieu qui les soutiendra, des acteurs impliqués

et  de  leurs  objectifs  [...]  ils  présentent  un  ensemble  d’éléments  communs  qui

pourraient  être  définis  comme  les  caractéristiques  qui  définissent le  concept  de

Living Lab:

•Multi-Stakeholder:  tous  les  acteurs  impliqués  dans  le  secteur  participent  au

processus  (université,  centres  de  recherche,  industrie,  gouvernements,

administrations et citoyens) et ils le font sur un pied d’égalité.

•Multi-Context  :  contrairement  aux  processus  de  validation  traditionnels  dans

lesquels on cherchait à isoler, si possible, le contexte utilisateur-produit, en créant

une expérience de «laboratoire»,  un Living Lab vise à capturer  les interrelations

entre différents contextes dans un environnement d’utilisation réelle.

•Feedback: il ne s’agit pas de capturer des données qui seront ensuite analysées

pour  valider  un  service  ou  comme  résultat  d’une  expérience  mais  d’inclure

pleinement les utilisateurs dans le processus d’innovation. L'accès aux informations

générées par la technologie déployée dans le Living Lab est continu, ce qui permet

de modifier les aspects jugés nécessaires pour affiner le service ou le produit en

voie de développement.

•Interaction entre les centres de recherche, les entreprises, les gouvernements et

les utilisateurs dans un environnement réel. On cherche à créer un environnement

dans lequel les représentants des différents acteurs puissent tenir des échanges et

des  discussions  sur  des  produits  et  des  technologies  concrètes.  En  facilitant  le

transfert de connaissances entre le milieu de la recherche,  les entreprises et les

administrations.
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Le  processus  de  fonctionnement  d’un  Living  Lab  est  fondé  sur  une  spirale  qui

implique à la fois la participation d’une équipe multi-stakeholders aux quatre activités

principales suivantes:

•Co-création: co-conception par les utilisateurs et les producteurs, en soumettant la

technologie à divers points de vue, aux limitations et à l’échange de connaissances

qui soutiennent l’idéation de nouveaux cas de figure, concepts et objets.

•Exploration: il s’agit de faire participer toutes les parties prenantes, en particulier

les communautés d’utilisateurs, aux phases initiales du processus de co-création

pour découvrir de nouveaux scénarios, de nouveaux enjeux sociaux etc. dans des

environnements réels.

•Expérimentation:  le  développement  de  scénarios  «in  vivo»  pour  la  découverte

d'utilisations émergentes, de comportements et d’opportunités de marché et faire

des expériences dans des scénarios in vivo avec un grand nombre d’utilisateurs,

tout en recueillant des données qui seront analysées en contexte dans le cadre de

l'activité d’évaluation.

•Évaluation: évaluation des concepts, des produits et des services conformément à

des critères sociaux. Évaluer de nouvelles idées et des concepts innovants à travers

différentes dimensions, en allant au-delà de l'aspect purement technologique».

Pour sa part, l’Union européenne a indiqué que les Living Labs sont le premier pas

vers  «un  nouveau  système  européen  de  R&D&I  qui  implique  un  changement  de

paradigme  important  pour  tout  le  processus  d’innovation»  et  qu’ils  «permettent

d’atteindre une cohérence politique du bas vers le haut, en partant des besoins et des

aspirations des acteurs locaux et régionaux, en bâtissant un pont entre Horizon 2020,

Spécialisation  intelligente,  Agenda  urbain,  Politique  de  cohésion,  etc.  Dans  ce

contexte,  les  Living  Labs  peuvent  être  considérés  en  quelque  sorte  comme  un

« marché leader » transversal, impulsé par les TIC, qui « renforce la synergie entre les

politiques de soutien de l’UE dans le domaine de la recherche et l’innovation et qui

fait des régions et des villes des acteurs principaux dans les stratégies d’innovation de

l’Europe» (Smart Specialisation Platform, en ligne).

Si nous ajoutons à ces affirmations le fait qu’en matière de API il a été démontré que:
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•il faut tenir compte des différentes réalités de chaque région «dans la conception

de politiques car les niveaux préexistants de développement et d’innovation ont

une influence sur l’efficacité. C’est ce que l’on constate dans les différents aspects

analysés,  par  exemple  qu’une  même  modalité  de  API  ne  fonctionne pas  de  la

même manière dans toutes les régions, dans l’importance du financement ou dans

l’obtention de services et de produits innovants. Cela peut avoir une incidence sur

la  conception et  l’utilisation du API  dans  le  cadre  des  différentes  stratégies  de

spécialisation intelligente des communautés autonomes (CA) ou sur leur impact

sur l’évolution des disparités régionales» (Peñate y Sánchez, 2018).

•l’achat public appliqué au transfert de connaissances par le biais des organismes

publics de recherche (OPR) présente « des potentiels inexploités dans le contexte

de la quadruple hélice » dans la mesure où l’on constate un changement dans les

dynamiques et les fonctions des OPR qui passent «d’avoir des fonctions purement

de  production  de  R&D  à  avoir  un  pouvoir  de  décision  en  ce  qui  concerne

l'affectation  des  fonds  et  du  suivi  du  développement  des  innovations  en

transformant de manière positive l’écosystème relationnel» (Lobera et al, 2019).

Les Living Labs sont un élément clé pour arriver à changer le modèle d’innovation

dans  le  domaine  de  l'eau  en  allant  vers  un  modèle  de  collaboration  et  de

spécialisation dans le cadre des processus d’innovation et un outil idéal pour «aider

les régions européennes à identifier et mettre en valeur leurs niches économiques

respectives  et  leurs  avantages  concurrentiels  depuis  la  perspective  de  la

spécialisation intelligente» (Smart Specialisation Platform, en ligne).

Dans le secteur de l'eau, les Living Labs peuvent agir comme des catalyseurs du API

en constituant une plateforme technologique et un écosystème d’innovation pour le

transfert technologique entre les différents acteurs du secteur de l'eau, dans ce cas, le

traitement  des  eaux  usées  et  la  réutilisation  et  la  récupération  des  ressources,

domaine dans lequel il est nécessaire de mettre en œuvre un grand développement

technologique pour pouvoir répondre à la demande des petites communes.
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Il  est important de souligner leur légitimité en tant que piliers du changement de

gouvernance, basée sur l'augmentation du degré de confiance des entreprises dans

les  organismes  publics  de  recherche  (dans  ce  cas  un  Living  Lab)  en  alignant  les

objectifs d’innovation du Living Lab sur ceux des entreprises. On ne peut pas négliger

le caractère  social  des Living Labs  en tant  qu’écosystèmes  d’innovation,  avec une

forte base dans l’interaction sociale avec l’environnement le plus proche ou le mieux

connu. L’efficacité de l’instrument de API est renforcée par l'existence de relations

préalables entre les différents agents du Living Lab. La communauté d'utilisateurs des

Living Labs facilitera le développement de réseaux stables en réduisant les coûts de

transaction et en créant un contexte favorable pour l’échange de connaissances à

caractère innovant et la co-création de solutions innovantes.  Dans ce contexte,  les

entreprises participantes seraient hautement satisfaites, notamment de l’orientation

donnée à l’outil de API et de la possibilité d’échanger avec les chercheurs. En outre, le

API  «présente  des  potentiels  inexploités  dans  le  contexte  de  la  quadruple  hélice

(Maldonado et al., 2009) et peut promouvoir le transfert de connaissances avec des

organisations du troisième secteur pour développer de nouveaux produits et services

visant à répondre à des besoins sociaux qui ne rentrent pas dans les incitations du

marché» (Lobera et al, 2019).

Pour toutes ces raisons, nous pouvons conclure en disant que les Living Labs peuvent

arriver  à jouer  un rôle clé lorsqu’il  s’agit de développer des actions d’Achat Public

d’Innovation dans le secteur de l'eau dans la mesure où ils peuvent mettre en œuvre

le API à travers le transfert de connaissances (Lobera et al, 2019) et en transformant

ainsi le système de l’innovation dans le domaine de l’eau. 
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4. LES INSTRUMENTS ET LES INITIATIVES À L’APPUI DE 

L’ACHAT PUBLIC D'INNOVATION

Les  politiques  et  les  mécanismes  de  promotion  de  l’innovation  «peuvent  être

regroupés  en  deux  grands  groupes:  ceux  qui  sont  basés  sur  l’impulsion  de  la

demande et ceux qui ont une incidence sur l’offre. [...] Les politiques fondées sur l’offre

visent  à  augmenter  les  incitations  à  l’investissement  en  matière  d’innovation  en

diminuant  les  coûts  grâce,  par  exemple,  au financement  direct  de  la  R&D,  à  des

incitations fiscales, à des plans de répartition des risques et la dette, ainsi qu’à des

services d’extension technologique. [...]  Les  politiques fondées sur la demande sont

axées  vers  l’augmentation  de  la  demande  d’innovation  moyennant  la  génération

d’incitations pour que l’innovation ait  lieu.  [...]  La  passation de marchés publics,  la

réglementation,  les  subventions  et  les  incitations  fiscales  accordées  aux

consommateurs  qui  achètent  certains  produits  liés  à  l'innovation  sont  quelques

exemples d'instruments de politique d'innovation axée sur la demande» (Lobera et al,

2019).

Traditionnellement, les politiques d’innovation ont été abordées sur point de vue de

l’offre. Toutefois, «la sensation que les politiques traditionnelles d’innovation axées sur

l’offre sont insuffisantes pour affronter les défis qui se posent dans la promotion de la

compétitivité» (Edler y Georghiou, 2007) ont mené à promouvoir des politiques axées

sur la demande d’innovation.

En Europe, la promotion des politiques en matière d’innovation axées sur la demande

s’est produit à la suite du rapport du groupe d’experts dit «rapport Aho» (Aho et al.,

2006) dans lequel  les experts mettent en exergue que «la raison pour laquelle les

entreprises  n’investissent  pas  assez  dans  la  R&D  et  l’innovation  en  Europe  est

l'absence de marchés pour les  biens et  les services  innovants» d’où «le besoin de
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prendre en considération la demande, et plus particulièrement la demande publique,

plus du point de vue de l'élaboration de politiques d'innovation et de l'utiliser pour

compléter les nouvelles mesures ou celles qui existent déjà du côté de l'offre» (Edler

et Georghiou, 2007).

D’après Edler et Georghiou (2007), les politiques du côté de la demande peuvent être

classées en quatre grands groupes: les politiques systémiques, la réglementation, les

marchés publics et le soutien de la demande privée (figure 2). Bien que les politiques

d’innovation  du  côté  de  la  demande  «reposent  fortement  sur  l’utilisation  de

règlementations et de normes, et plus largement, sur le concept de promotion de

marchés directeurs», l’Achat Public d’Innovation (API) peut être considéré comme «la

pierre angulaire d’une combinaison de politiques coordonnées et spécifiques à une

technologie ou à un secteur». C’est pourquoi ce chapitre porte sur les instruments et

le les initiatives de soutien au API.

Figure 2. Classification des politiques d’innovation
Source: Edler y Georghiou (2007)
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4.1. INSTRUMENTS ET INITIATIVES AU NIVEAU EUROPÉEN

L’Union européenne s’est fixé comme objectif stratégique «devenir l’économie de la

connaissance la  plus  compétitive  et  la  plus  dynamique du monde,  capable  d’une

croissance  économique  durable  accompagnée  d’une  amélioration  quantitative  et

qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale» (Parlement européen,

en ligne a)  et  «d’établir  un véritable marché unique européen de l’innovation,  qui

attirera les sociétés et les entreprises innovantes» (Parlement européen, en ligne b).

Pour ce faire, étant donné que les politiques et les outils de promotion de l’innovation

du côté de l’offre ne suffisent pas pour que l’investissement en R&D&I des entreprises

européennes atteigne le niveau nécessaire pour que l’Europe devienne un référent à

l’échelle  mondiale,  on  a  misé  sur  la  combinaison  de  politiques  coordonnées  de

promotion de l’innovation orientées aussi bien vers l’offre que vers la demande. On a

notamment misé sur la capacité des administrations publiques d’agir sur l’innovation

à travers la demande de produits et de services publics, en se basant sur le fait que les

achats publics au sein de l’Union européenne représentent près de 20 % de son PIB.

Les  instruments  et  les  initiatives  développées  par  l’Union  européenne  pour

promouvoir l’achat public d’innovation reposent sur  deux piliers:  la législation et le

financement européen.

Les législations des pays membres et des régions sont influencées par la  législation

européenne. En droit, il existe la norme selon laquelle une réglementation de niveau

inférieur doit toujours être compatible avec la réglementation de niveau supérieur et

qu’elle ne peut pas aller à son encontre car elle serait alors annulable par les instances

supérieures. Conformément cette norme, les pays et les régions qui forment l’Union

européenne doivent légiférer dans le respect des directives données par celle-ci. Ainsi,

la  réglementation  communautaire  a  un  pouvoir  d’influence  et  peut  servir  à

promouvoir des changements dans les cadres réglementaires et institutionnels des

pays membres.
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Aujourd’hui,  en  matière  de  passation  de  marchés  publics,  les  États  membres  de

l’Union  européenne  sont  soumis  aux  trois  directives  suivantes  qu’ils  doivent

transposer dans le droit national:

•Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur

l’attribution  de  contrats  de  concession:  elle  établit  les  règles  applicables  aux

procédures de passation de contrats de concession par des pouvoirs adjudicateurs

et des entités adjudicatrices, lorsque leur valeur estimée n’est pas inférieure aux

seuils prévus à l’article 8.

•Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la

passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE: elle établit les

règles  applicables  aux  procédures  de  passation  de  marchés  par  des  pouvoirs

adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont

la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils établis à l’article 4.

•Directive  2014/24/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  26  février  2014

relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de

l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive

2004/17/CE: elle  établit  les  règles  applicables  aux  procédures  de  passation  de

marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que

les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article

15.

Ces  directives  visent  à  encourager  «les  entreprises  à  développer  leur  capacité

d'innovation, tout en respectant les exigences fondamentales de la concurrence, de la

transparence  et  de  l'égalité  de  traitement»  ainsi  qu'à  faciliter  «les  approches  en

matière  de  passation  de  marchés  considérées  comme  ‘favorables  à  l'innovation’»

(Commission  européenne,  2015)  «en  respectant  toutefois  les  exigences

fondamentales de la concurrence, de la transparence et de l'égalité de traitement en

accord avec les règles de l’UE sur les aides d’État» (Water PiPP, 2015).
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Le guide «Les marchés publics, moteur de l’innovation dans les PME et les services

publics» (Commission européenne,  2015)  résume les dispositions  relatives à l’achat

public d’innovation prévues par ces directives:

«1. Rationalisation des règles relatives à la documentation au stade de la sélection :

afin d’encourager la participation des PME aux appels d’offres publics.

2.  Clarification de l’exemption pour les  services de R&D ou ce que l’on nomme

Achats publics avant commercialisation (déjà existants dans le cadre juridique de

2004) :  afin d'encourager les acheteurs publics à stimuler  le développement de

solutions nouvelles/innovatrices.

3. Clarification des consultations de marché préliminaires : afin de permettre une

meilleure consultation de marché et stimulation du marché.

4. Encouragement des spécifications fonctionnelles et fondées sur la performance :

afin  de  mieux  stimuler  le  développement  de  l'innovation  en  évitant  les

spécifications techniques.

5.  Encouragement  de  la  procédure  concurrentielle  avec  négociation:  afin  de

permettre une meilleure consultation et stimulation de marché.

6.  Une plus grande disponibilité du dialogue compétitif:  afin de mieux stimuler

l'élaboration de solutions innovatrices.

7. Capacité à appliquer des critères environnementaux et sociaux, et à prendre en

compte les coûts du cycle de vie : afin de mieux stimuler l'élaboration de solutions

innovatrices.

8.  Possibilité  d’introduire  des  critères  d'attribution  faisant  référence  aux

caractéristiques innovatrices (article 67 de la directive révisée).

9. Clarification des règles relatives aux marchés (transfrontaliers) conjoints: afin de

permettre  une  plus  grande  stimulation  du  marché  et  répartir  le  risque  lié  à

l'approvisionnement individuel pour des projets innovateurs précoces impliquant

des résultats incertains.

10.  Organisation  des  rapports  annuels  par  les  États  membres  sur  les  marchés

publics  de  solutions  innovatrices  et  l’implication  des  PME:  afin  d'avoir  une

meilleure idée qualitative et quantitative sur la nature des marchés.»
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En outre, la Commission européenne a renforcé son cadre politique pour promouvoir

l’innovation du point de vue de la demande en fournissant de nombreux  outils de

soutien pour aider les pays membres à mettre en œuvre l’achat public d’innovation

dans leurs régions. Notamment:

•Les achats publics avant commercialisation: promouvoir l'innovation pour assurer

des services publics durables et de qualité en Europe (COM(2007) 799 final): vise à

attirer  l'attention  des  États  membres  sur  les  possibilités  existantes,  mais

inexploitées, d'achats publics avant commercialisation. 

•Les achats publics avant commercialisation: promouvoir l'innovation pour assurer

des services publics durables et de qualité en Europe. Exemple d'approche possible

pour la passation de services de R&D en appliquant le partage des risques et des

bénéfices  dans  des  conditions  de  marché,  c’est-à-dire,  l’  achat  public  avant

commercialisation (SEC(2007)  1668):  offre,  à  titre  d'exemple,  une  possibilité  de

mettre en œuvre le concept conformément au cadre juridique en vigueur.

•Guide on dealing with innovative solutions in public procurement. 10 elements of

good practice.  (Commission staff working document SEC(2007) 280): guide sur la

pénétration  dans  le  secteur  public  des  produits,  travaux  et  services  innovants

commercialement disponibles qui fournit dix bonnes pratiques pour promouvoir le

potentiel  de la  passation de marchés  publics  comme moyen de stimulation de

l'innovation.

•Guide  Les marchés publics, moteur de l’innovation dans les PME et les services

publics (2015):  donne un aperçu des options qui s’offrent aux décideurs politiques

régionaux et nationaux pour soutenir les marchés publics de l’innovation ainsi que

des outils susceptibles de débloquer le potentiel de financement que constituent

les marchés publics pour les régions.

•Faire des marchés publics un outil efficace au service de l'Europe (COM(2017) 572

final):  expose une stratégie en matière de passation de marchés publics qui fixe le

cadre général et définit des priorités claires pour améliorer en pratique la passation

de marchés et soutenir l’investissement au sein de l’UE.
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•Orientations sur  la  passation de marchés  de solutions innovantes (C(2018)  3051

final):présente de manière concise les aspects fondamentaux de la passation de

marchés  de  solutions  innovantes:  pourquoi  elle  est  importante,  pour  qui  elle

présente un intérêt et comment elle peut être effectuée.

•Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers

aux marchés publics de l’UE (C(2019) 5494 final): elles sont conçues pour aider les

acheteurs  publics  à  maîtriser  certains  aspects  pratiques  des  procédures  de

passation de marchés découlant de la réglementation de l’Union quand des pays

tiers participent à leurs appels d’offres.

•Policies on Public procurement (en ligne): informations relatives aux politiques de

passation de marchés publics au sein de l’UE.

•EU policy initiatives on Innovation Procurement (en ligne): présente les initiatives

politiques de l’UE en matière de API.

•Innovation procurement (en ligne):  présente les initiatives politiques de l’UE en

matière de API ainsi que les possibilités de cofinancement et de networking.

•Benchmarking  of  national innovation  procurement  investments  and  policy

frameworks  across  Europe  (online):  étude  SMART  016/0040  sur  l’évaluation

comparative des cadres politiques nationaux et des investissements en matière de

API en Europe.

•European  Assistance  For  Innovation  Procurement  -  EAFIP (en  ligne):  initiative

financée par  la  Commission européenne pour  fournir  une assistance locale aux

acheteurs  publics  afin  de  lancer  de  nouveaux  API,  de  promouvoir  les  bonnes

pratiques et de renforcer les preuves basées sur les API achevés.

Enfin,  dans  le  domaine  de  l’eau,  les  pays  membre  de  l’Union  européenne  sont

aujourd’hui tenus de respecter la législation communautaire suivante:

•Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

(Directive-Cadre sur l’Eau): établit un cadre pour la protection des eaux intérieures

de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines.
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Cette Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) «est née pour répondre au besoin d’unifier les

pratiques en matière de gestion de l’eau dans l’Union européenne.  Les eaux de la

Communauté  européenne  étant  soumises  à  une  pression  croissante  due  à

l'augmentation  continue  de  la  demande  d'eau  de  bonne  qualité  et  en  quantité

suffisante  pour  tous  les  usages,  il  est  nécessaire  de  prendre  des  mesures  pour

protéger  les  eaux,  tant  sur  le  plan  qualitatif  que  quantitatif,  afin  d'assurer  leur

durabilité.  En  outre,  la  DCE  permettra  d'établir  des  objectifs  environnementaux

homogènes pour les masses d'eau entre les États membres et d'avancer ensemble

dans leur réalisation, en partageant les expériences" (MITECO, en ligne).

La Commission européenne a employé le financement européen pour promouvoir la

mise en œuvre de l’achat public d’innovation dans les pays membres:

•Programmes-cadres  de  R&D&I: les  programmes-cadres1 de  recherche  et

d'innovation  de  l'UE  ont  financé  des  projets  dans  lesquels  des  groupes

adjudicateurs de différents pays européens mettent en œuvre conjointement des

actions d' Achat Avant Commercialisation (APAC) et des actions d'Achat Public de

Solutions Innovantes (APSI), ainsi que des projets de coordination et de création de

réseaux  visant  à  préparer  le  terrain  pour  les  futurs  APAC et  APSI  (Commission

européenne, c, e et g).

•Fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI): les États membres et

leurs régions peuvent cofinancer des marchés publics de solutions innovantes, y

compris des achats publics avant commercialisation, à partir des fonds structurels

et  d’investissement  européens  (fonds  ESI)  dans  le  cadre  de  leurs  stratégies  de

spécialisation intelligente. (C2018, 3051 final). Il existe cinq fonds ESI:

1. Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

2. Le Fonds Social Européen (FSE).

3. Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

4. Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).

1 D’abord le septième Programme-cadre (7e PC) et le Programme-cadre pour la Compétitivité et l'innovation (CIP)

puis leurs successeurs, à savoir le programme Horizon 2020 (en attendant de lancer le programme Horizon Europe) et

le Programme pour la Compétitivité des Entreprises et des PME (COSME).
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5. Le Fonds de Cohésion.

Les synergies entre les programmes cadres de R&D&I et les Fonds ESI peuvent aussi

servir  à  cofinancer  des  projets  d’achat  public  d’innovation  (APAC et/ou  APSI)

(Commission européenne, e). 

En outre, la Commission européenne a financé une multitude de projets liés à l'achat

public  d’innovation.  Nous pouvons mettre  en avant  les  suivants en raison de leur

intérêt en matière de API:

•Procure2Innovative: coordonner et mettre en œuvre des stratégies en matière de

API et promouvoir l’échange de bonnes pratiques et d’expériences réussies entre

les  participants  par  l’intermédiaire  des  entités  chargées  de  promouvoir  et

d’encourager  le  API  dans  chaque  pays  dénommées  Centres  de  Compétence

Nationale en matière de API. L’Espagne et le Portugal participent à ce projet.

Pour en savoir plus: https://procure2innovate.eu

•PROCURA+: il  est développé en parallèle à Procure2Innovate et son objectif  est

d’organiser  les  prix  Procura+,  sur  une  base  annuelle,  qui  récompensent  les

acquisitions  et  les  procédures  d’appel  d’offres  durables  et  innovantes  et  qui

mettent en valeur les autorités publics européennes les plus dynamiques, les plus

progressistes et les plus innovantes ainsi que leurs initiatives. L’Espagne, la France

et le Portugal font partie de ce réseau.

Plus d’information: https://procuraplus.org/awards

•Procurement  of  Innovation  Platform:  elle  aide  les  autorités  publiques,  les

acheteurs  publics,  les  politiques  et  les  hauts  responsables,  les  chercheurs  et

d’autres personnes concernées à exploiter le pouvoir du API et facilite l’accès à une

base de données centralisée en matière de API qui recueille en un seul endroit des

ressources  utiles  (documents politiques et  stratégiques européens et  nationaux,

outils, cas pratiques, données de projets et initiatives et rapports).

Pour en savoir plus: https://innovation-procurement.org

•iBuy:  développer  des  modèles  innovants  appropriés  pour  mobiliser  les  parties

prenantes  publiques  et  privées  sur  la  base  du  «processus  de  découverte
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entrepreneuriale»  lié  aux  stratégies  de  recherche  et  d’innovation  pour  la

spécialisation intelligente dans le domaine de l'Achat Public d’Innovation, tout en

promouvant  une  perspective  européenne  et  en  assurant  la  durabilité  et  la

transférabilité  des  résultats  obtenus  L’Espagne  et  le  Portugal  participent  à  ce

projet.

Pour en savoir plus: https://www.interregeurope.eu/ibuy

•Big Buyers : promouvoir la collaboration entre les grands acheteurs publics dans la

mise  en  œuvre  de  marchés  publics  stratégiques  pour  trouver  des  solutions

durables.

Pour en savoir plus: https://bigbuyers.eu/

•Learning  Technology  Accelerator : accélérer  le  transfert  de  connaissances,  les

échanges et  la  sensibilisation sur  le  API  dans  le  domaine de la  technologie  de

l’apprentissage  moyennant  la  création  d’un  grand  réseau  d’acheteurs  de

technologie de l'apprentissage. L’Espagne, la France et le Portugal participent à ce

projet.

Pour en savoir plus: http://www.learntechaccelerator.org/

•PRONTO: aider les acheteurs publics à mettre en œuvre l’Achat Public de Solutions

Innovantes (APSI). L’Espagne et le Portugal participent à ce projet.

Pour en savoir plus: https://www.pronto-IP.eu/about/pronto-in-a-nutshell

•Innovation Procurement Brokers (InnoBrokers): faciliter l'acquisition de biens et de

services innovants en renforçant les liens entre les acheteurs publics du côté de la

demande et les entreprises innovantes du côté de l’offre. L’Espagne participe à ce

projet.

Pour en savoir plus: https://innovation-procurement.org/innobrokers

•Smart-met:  encourager  le  développement  de nouvelles  technologies  pour  faire

face à la collecte et la gestion de données de comptage intelligent, moyennant l’

Achat Public  Avant  Commercialisation (APAC) conjoint. L’Espagne, la France et le

Portugal participent à ce projet.

Pour en savoir plus: http://www.smart-met.eu
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•Water PiPP: mobiliser le pouvoir de passation de marchés des acteurs publics et

privés pour accélérer l’innovation et contribuer à résoudre les défis sociaux liés à

l’eau et améliorer la compétitivité de l’industrie européenne de l'eau sur le marché

mondial. L’Espagne et la France participent à ce projet.

Pour en savoir plus:   http://waterpipp.eu/about/objectives  

La Commission européenne fournit trois liens avec la liste de projets d’achats publics

de l'innovations en cours et/ou achevés qu’elle a financés: 

•https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects-implementing-

pre-commercial-procurements-pcp-or-public-procurement-innovative

•https://cosme.easme-web.eu (cliquer sur «Public procurement» dans la section 

«Topic»)

•https://innovation-procurement.org/resources

4.2. INSTRUMENTS ET INITIATIVES AU NIVEAU NATIONAL

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, la passation de marchés publics est un

instrument idéal pour favoriser l’innovation technologique des entreprises du point

de vue de la demande, ce pourquoi l’Union européenne encourage des changements

dans les cadres règlementaires et institutionnels des pays membres en matière de

API à travers la règlementation communautaire. Cela, couplé à la norme qui existe en

droit  selon  laquelle  une  réglementation  de  niveau  inférieur  doit  toujours  être

compatible avec la réglementation de niveau supérieur et au fait qu’elle ne peut pas

aller  à  son  encontre  car  elle  serait  alors  annulable  par  les  instances  supérieures,

implique que les pays et les régions qui forment l’Union européenne sont tenus de

légiférer dans le respect des directives données par cette dernière.

L’étude SMART 016/0040 sur l’évaluation comparative des cadres politiques nationaux

et des investissements publics nationaux en API en Europe montre comment les pays
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adaptent ou ont adapté leur législation au droit européen (Commission européenne,

2020).  Cependant,  nous  allons  nous  intéresser  aux  pays  qui  participent  au  projet

TWIST (l’Espagne, la France et le Portugal) bien que l’on puisse aussi consulter cette

étude pour chercher des renseignements sur le reste de pays européens étant donné

qu’elle fournit des informations détaillées et comparables sur les 302 pays suivants:

•Gouvernance et cadre légal du pays.

•Évaluation comparative du cadre de politiques en matière de API en fonction des

indicateurs suivants:

Indicateur 1 - Définition officielle

Indicateur 2 - Politiques horizontales

Indicateur 3 - Politiques des TIC

Indicateur 4 - Politiques sectorielles

Indicateur 5 - Plan d’action

Indicateur 6 - Objectif de dépenses

Indicateur 7 - Système de suivi

Indicateur 8 - Mesures d’incitation

Indicateur 9 - Mesures d’assistance et de création de capacité

Indicateur 10 - Marché de passation de marchés pour les biens et les services

innovants

•Investissement en achats publics de solutions innovantes.

Nous allons voir à présent les outils et les initiatives mis en œuvre par l’Espagne, la

France et  le  Portugal  pour  promouvoir  les  achats  publics  de l'innovation en nous

focalisant, comme nous l’avons fait dans le paragraphe 4.1.,  sur leurs législations et

leurs sources de financement.

2 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Danemark, Estonie, Finlande,

France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,

République tchèque, Roumanie, Suède, Suisse, Royaume-Uni.
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4.2.1. L’Espagne au niveau national

L’Espagne,  tout  comme  l’Union  européenne,  a  un  pouvoir  d’influence  et  peut

promouvoir des changements dans le pays grâce à sa législation en matière de API.

En matière  de passation de marchés  publics,  la  Loi  nº  9/2017  sur  les  Contrats  du

secteur  public est  la  règle  qui  transpose  les  directives  européennes  2014/23/UE,

2014/24/UE y 2014/25/UE dans le droit national avec une particularité: le système de

passation  de  marchés  publics  en  Espagne  étant  décentralisé,  les  communautés

autonomes  (au  niveau  régional)  et  les  entités  locales  (au  niveau  local)  peuvent

développer des sujets conformément à leurs compétences (Commission européenne,

2020 y MITECO, 2020b).

En matière de passation de marchés de solutions innovantes, la Loi nº 14/2011, du 1er

juin, sur la science, la technologie et l’innovation introduit et règlemente des aspects

fondamentaux autour des API en établissant les principes, les priorités, les objectifs et

les  mécanismes  de  l’Espagne  en  matière  de  R&D&I  (article  6)  ainsi  que  les  axes

prioritaires du Plan national pour l'innovation (article 44.3) parmi lesquels on comte la

promotion de la passation de marchés publics pour des activités innovantes, dans le

but  d’aligner  l’offre  technologique  privée  sur  la  demande publique,  à  travers  des

actions  de  coopération  avec  les  communautés  autonomes  et  les  entités  locales,

conformément aux dispositions de la Loi nº 2/2011, du 4 mars, sur l’économie durable.

En outre, la législation qui donne en première instance la définition de Recherche,

Développement  et  Innovation (R&D&I)  et  dont  la  différenciation est  fondamentale

pour établir correctement les procédures de passation de marchés spécifiques pour

encourager l’innovation technologique au sein de l'administration publique, est la Loi

nº 27/2014, du 27 novembre, relative à l’impôt sur les sociétés (MITECO, 2020b).

Par ailleurs, le  décret royal nº 404/2020, du 25 février, portant développement de la

structure organique de base du ministère de la Science et de l’Innovation, confie la

promotion  de  l’achat  public  d’innovation  en  Espagne  (article  4.1.I)  au  secrétariat
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général  pour  l’Innovation à  travers  la  sous-direction  générale  de  la  Promotion  de

l’innovation (CDTI, online a).

En matière  d’eau,  la  Loi  nº  10/2001,  du 5  juillet,  qui  encadre le  Plan hydrologique

national établit  que  le  programme  de  recherche,  de  développement  et  de

connaissance dans le domaine des ressources en eau (article 34.1) est à élaborer et à

exécuter au niveau national, sous réserve des compétences des CA en matière d’eau

et de recherche.  En outre,  le  décret royal  législatif  nº 1/2001,  du 20 juillet,  portant

approbation du Texte refondu de la Loi sur l’eau établit que le Conseil national de

l’eau (article 20) pourra proposer aux administrations et aux organismes publics les

lignes  d’étude  et  de  recherche  à  suivre  pour  le  développement  des  innovations

techniques  en  ce  qui  concerne  l’obtention,  l'utilisation,  la  conservation,  la

récupération, le traitement intégral et l’économique de l'eau (MITECO, 2020b).

De plus,  l’Espagne a renforcé son cadre politique pour promouvoir  l’innovation du

point  de  vue  de  la  demande  en  fournissant  des  outils  de  soutien pour  aider  les

régions à mettre en œuvre l’achat public d’innovation:

•Guía  2.0  para  la  compra  pública  de  innovación: donne les  critères  de  base  et

généraux pour l’organisation des appels d’offres publics de manière à encourager

la présentation d’offres incluant des solutions innovantes (MEC, 2015). Ce guide est

la mise à jour du «Guía de la compra pública innovadora» (MICINN, 2011).

•Compra pública innovadora. Fundamentos e instrumentación: fournit des bases et

des instruments pour que les administrations publiques orientent leurs achats non

seulement vers la réalisation de leurs objectifs,  mais aussi  vers  la  promotion du

développement technologique des organisations, en encourageant celles qui font

des  propositions  plus  innovantes  dans  leur  offre  dans  l'objectif  ultime  de

promouvoir  le  développement  technologique  des  entreprises,  en  générant  des

possibilités commerciales dans les organisations innovantes (INAP, 2013).

•Guía  de Compra Pública de Innovación y  procedimiento de contratación en la

Administración  Pública  del  agua:  vise  à  répondre  au  défi  de  promouvoir,
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encourager  et  accélérer  la  passation  de  marchés  de  solutions  innovantes  en

utilisant  des  procédures  qui  existent  déjà  mais  qui  peuvent  paraître  a  priori

complexes  ou peu favorables  à  la  promotion de l’innovation et  du transfert  de

technologies en répondant aux besoins réels de l’administration publique de l’eau

(MITECO, 2020b). 

Grâce au  financement de l’État, l’Espagne a encouragé la mise en œuvre de l’achat

public d’innovation dans le pays à travers le Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial  -  CDTI  (en  français,  le  Centre  pour  le  Développement  Technologique

Industriel) qui est l’organisme public qui représente l’Espagne au sein du réseau des

centres de compétences nationaux européens en matière de API, qui ont été créés à

la suite du projet Procure2Innovate et qui ont pour but d’agir comme entité chargée

de  promouvoir  et  d’encourager  les  API  au  niveau  national

(https://procure2innovate.eu/spain):

•Innocompra: instrument de financement axé sur l’acheteur public qui lui fournit

des incitations économiques pour promouvoir le développement des produits ou

services  innovants à  travers  le  mécanisme du API  cofinancés  par  les  fonds ESI

(FEDER) par le programme FID - Fostering Innovation through Demand (INNAP,

2013 et Commission européenne, 2020). 

Les acheteurs publics doivent être des organismes et des entités du secteur public

ayant le statut de pouvoir adjudicateur et qui prêtent un service public duquel ils

sont titulaires, à condition que l’aide n’entraîne pas une distorsion de marché en

raison de la nature du fournisseur et du service (MICINN, en ligne).

•Innodemanda: instrument de financement pour les fournisseurs qui synchronise

les instruments financiers de soutien à la R&D des entreprises (du côté de l’offre)

avec des appels d’offres du secteur public (du côté de la demande) en utilisant des

incitations  financières  existantes  qui  couvrent  exclusivement  des  activités  de

R&D&I qui ne doivent pas faire partie de l’objet de l'appel d’offres public (INNAP,

2013 et Commission européenne, 2020).
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Il existe la possibilité que les actions financées par Innocompra soient synchronisées à

travers un protocole d’action entre l’acheteur public et l’agence de financement de

l’innovation, avec la mise à disposition de financement pour les fournisseurs à travers

le mécanisme Innodemanda (INNAP, 2013).

•Appel  à  manifestation  d’intérêt  pour  des  solutions  innovantes  axées  sur  la

demande publique: récolte d’offres de fournisseurs de services de R&D potentiels,

de préférence  des  entreprises,  pouvant  constituer  une  banque d’idées  pour  de

futurs appels d’offres (CDTI, en ligne b).

D’autres outils  destinés à promouvoir  le API à partir d’une approche intégrale ont

également été créés. On peut citer notamment:

•Fenêtre  API: voie  de  communication  spécifique  pour  les  consultations  et  les

propositions de API ayant pour objectif principal d’identifier des possibilités de API,

de faciliter l'assistance technique en matière de R&D aux pouvoirs adjudicateurs et

de promouvoir les actions de API (INAP, 2013).

•Prix API: les prix nationaux d’innovation et de conception (éditions 2011, 2013, 2015

et 2016) ont inclus une modalité axée sur l'achat public d’innovation destinée aux

«entités appartenant au secteur public, y compris celles qui opèrent sous le régime

du droit privé, ayant réalisé des actions qui favorisent l’innovation du point de vue

de  la  demande  à  travers  la  passation  de  marchés  publics  (Observatorio  de

Contratación Pública, en ligne).

•Activités de promotion.

4.2.2. La France au niveau national

La  France,  tout  comme  l’Union  européenne,  a  un  pouvoir  d’influence  et  peut

promouvoir des changements dans le pays grâce à sa législation en matière de API.

En matière de passation de marchés publics, l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet

2015 relative aux marchés publics et le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux

marchés publics sont les dispositions de droit national qui transposent les directives
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européennes  2014/23/UE,  2014/24/UE  et  2014/25/UE  avec  la  particularité  que,  le

système de passation de marchés publics français étant semi-décentralisé,  ceux-ci

sont passés par l’intermédiaire de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)

au  niveau  national  et  des  Plateformes  régionales  des  achats  (PFRA)  au  niveau

régional, conformément à leurs compétences (Commission européenne, 2020).

En  matière  de  passation  de  marchés  publics  de  solutions  innovantes,  le  Pacte

national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi (2012) fixait comme objectif

que les API attribuées aux PME innovantes atteignent en 2020 un volume de 2 % de la

commande  publique  de  l’État  et  la  Circulaire 5681/SG  du  Premier  ministre  (2013)

introduisait  la  portée  et  le  niveau d’ambition pour  le  API  de la  part  des  pouvoirs

adjudicateurs  nationaux  au  niveau  de  l’État  abordés  dans  le  cadre  de  l’objectif

national de API ainsi que l’exigence de tracer une feuille de route sectorielle pour le

API (Commission européenne, 2020).

En matière d’eau,  la  Loi  sur  l'eau et  les milieux aquatiques du 30 décembre 2006

(LEMA) est la loi française qui transpose en droit national la Directive-Cadre sur l’Eau

(DCE).  La  LEMA  apporte  deux  avancées  conceptuelles  majeures  à  la  législation

française:

•la  reconnaissance  du  droit  à  l’eau  pour  tous,  dans  la  continuité  de  l’action

internationale de la France dans ce domaine ;

•la prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la gestion des

ressources en eau.

«Conformément  aux  principes  de  la  DCE,  la  politique  française  sur  l'eau  est

dorénavant définie sur la base d’un partenariat entre l’État, toutes les communautés

locales et les utilisateurs associés à chaque niveau, étant donné que son objectif est

d’assurer une gestion globale des ressources, en optimisant la satisfaction des besoins

et en préservant les écosystèmes aquatiques» (Nion, 2009).

La  loi  rénove  l’organisation  institutionnelle,  en  particulier  les  Agences  de  l’eau  et

l’Office français de la biodiversité pour une meilleure efficacité. 
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«Le rôle des agences de l’eau est d’appuyer les actions au niveau du bassin en incitant

les propriétaires locaux à réaliser des activités qui remplissent les objectifs fixés par

les agences. Pour atteindre cet objectif, les agences s’appuient sur les liens tissés avec

les acteurs locaux et cherchent le soutien de consortiums pour promouvoir le Schéma

d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) ou des marchés environnementaux»

(Nion, 2009).

L’OFB est un établissement public dédié à la sauvegarde de la biodiversité. Une de ses

priorités est de répondre de manière urgente aux enjeux de préservation du vivant.

L’OFB a remplacé l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et l’Office national de

la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Unir ces deux établissements dans la lutte

pour la protection de la nature, permet de rassembler des expertises, sur les milieux

aquatiques, terrestres et marins et faire front commun contre les menaces qui pèsent

sur la biodiversité en France. 

De plus,  la France a renforcé son cadre politique pour promouvoir  l’innovation du

point  de  vue  de  la  demande  en  fournissant  des  outils  de  soutien pour  aider  les

régions à mettre en œuvre l’achat public d’innovation:

•Guide pratique Achat Public Innovant:  contribue à la diffusion à long terme de

l’innovation  dans  l’achat  public,  tout  en  aidant  les  acheteurs  à  se  saisir  des

nouvelles potentialités offertes par la réglementation (OECP, 2018).

La France ne dispose pas d’un  financement d’État spécifique pour encourager les

pouvoirs adjudicateurs publics du pays à tous les niveaux (national,  régional  et/ou

local) à effectuer des API car les entités du gouvernement central doivent mettre en

œuvre des feuilles de route pour le API pour atteindre l’objectif national de consacrer

2% de la commande publique de l’État au API (Commission européenne, 2020).
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4.2.3. Le Portugal au niveau national

Le  Portugal,  tout  comme  l’Union  européenne,  a  un  pouvoir  d’influence  et  peut

promouvoir des changements dans le pays grâce à sa législation en matière de API.

En matière de passation de marchés publics, le Code des marchés publics (composé

d’un corpus normatif  complexe)  et  le  Décret-Loi  nº 111-B/2017 sont les  normes qui

transposent en droit  national les directives européennes 2014/23/UE, 2014/24/UE et

2014/25/UE (Comisión Europea, 2020).

L’Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção - IMPIC (en français,

Institut des Marchés Publics, de l’Immobilier et de la Construction) est l’organisme de

régulation  national  en  matière  de  passation  de  marchés  publics  et  il  a  créé  un

protocole de collaboration pour le API avec l’Agência Nacional de Inovação - ANI (en

français,  l’Agence  Nationale  pour  l’Innovation)  qui  vise  à  promouvoir  un  cadre

stratégique  pour  le  API  et  à  contribuer  au  développement  d’un  centre  de

compétence dans ce domaine, ainsi qu’à explorer des outils financiers pour appuyer

le secteur.

En  matière  de  passation  de  marchés  de  solutions  innovantes,  le  RCM  nº  25/2018

(document juridique portant approbation de la Stratégie nationale pour l’innovation

technologique et des entreprises 2018-2030) oblige l’ANI à approfondir les procédures

de API conjointement avec d’autres organismes de l'administration publique. L’ANI

est l’organisme public qui représente le Portugal au sein du réseau des centres de

compétences nationaux européens en matière de API qui ont été créés à la suite du

projet  Procure2Innovate  et  qui  ont  pour  but  d’agir  comme  entité  chargée  de

promouvoir  et  d’encourager  les  API  au  niveau  national

(https://procure2innovate.eu/spain):

•Diffusion des appels à propositions européens du API.

•Appui juridique.

•Renforcement de la coopération avec la communauté des réseaux d’acheteurs et

de vendeurs pour faciliter l'adoption de solutions innovantes et durables.
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En matière d’eau, la Loi nº 58/2005 du 29 décembre est la loi portugaise qui transpose

en droit national la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE). Elle sert de base aux documents

publiés ultérieurement en vue de protéger les eaux nationales et leur biodiversité. En

outre,  le  Décret-Loi  nº  119/2019  du  21  août  2019 porte  établissement  du  régime

juridique pour la production d’eau destinée à sa réutilisation (ApR), obtenue à partir

du traitement des eaux usées, afin de promouvoir sa bonne utilisation et d’éviter les

effets néfastes pour la santé et l’environnement.

Ce régime est applicable à la réutilisation de l’eau provenant des stations d’épuration

des  eaux  usées  (STEP)  domestiques,  urbaines  et  industrielles,  destinées  à  des

utilisations  compatibles  avec  sa  qualité,  pour  des  utilisations  non  potables

notamment  à  des  fins  d’irrigation,  d’aménagement  paysager,  urbaines  et

industrielles. De manière générale, il contribue à améliorer l’état de l’environnement,

il  garantit  l’utilisation durable  des  ressources  en eau,  ce qui  permet de réduire  la

consommation d'eau naturelle, et il favorise l'hygiène des espaces publics traités avec

de l'eau réutilisée et la sécurité de la consommation des produits agricoles irrigués

avec de l'eau réutilisée.

La  Loi  nº  54/2005,  du  15  novembre  2005,  établit  et  règlement  la  propriété  des

ressources en eau. Le Décret-Loi nº 82/2010 du 2 juillet 2010 procède à la cinquième

modification  de  la  loi  réglementant  l’utilisation  de  l'eau,  qui  suit  aujourd’hui  les

dispositions de sa sixième modification publiée en 2012 dans la Loi nº 44/2012 du 29

août 2012.

En outre, le Portugal ne dispose pas uniquement de trois plans de gestion de l’eau en

vigueur:

•Plan stratégique d’approvisionnement en eau et d'assainissement (PEAASAR II),

•Programme national pour l’utilisation efficace de l'eau (PNUEA) - 2012-2020, et

•Stratégie nationale pour la gestion intégrée des zones côtières,

mais il s’appuie également sur une organisation qui joue un rôle important dans le

domaine de l’eau: la Parceira Portuguesa para a Água - PPA (en français, Association

Portugaise pour l'Eau)  qui  fait  partie  d’un réseau d’organismes ayant pour but  de

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 53/ 131



renforcer les synergies et les associations entre les différents organismes nationaux et

internationaux pertinents qui sont impliqués dans l’utilisation durables des ressources

en eau. Elle cherche également à contribuer à la promotion de l’innovation dans le

secteur de l'eau en facilitant la coordination entre les centres de recherche et  les

départements de recherche des entreprises. 

De plus, le Portugal a renforcé son cadre politique pour promouvoir l’innovation du

point  de  vue  de  la  demande  en  fournissant  des  outils  de  soutien pour  aider  les

régions à mettre en œuvre l’achat public d’innovation dans tout le pays:

•Compras públicas de inovação em geral : foire aux questions en matière de API

(ANI, 2020).

Le Portugal ne dispose pas d’un financement d’État spécifique pour encourager les

pouvoirs adjudicateurs publics du pays à tous les niveaux (national,  régional  et/ou

local) à effectuer des API car il n'existe pas un mandat politique formel pour la mise

en place d’un soutien financier au API mais le pays se prépare à utiliser les Fonds ESI

pour encourager l’utilisation de l'achat public d’innovation (Commission européenne,

2020).

4.3. INSTRUMENTS ET INITIATIVES AU NIVEAU RÉGIONAL

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, le API ne fonctionne pas de la même manière

dans  toutes  les  régions  et  il  faut  tenir  compte  du  fait  que  «l'identification  des

particularités régionales est la base pour proposer des politiques du point de vue de la

demande plus appropriées en fonction des caractéristiques intrinsèques de chaque

territoire»,  ce qui a une incidence sur la conception et l’utilisation des API dans le

cadre des différentes stratégies de spécialisation intelligente (Smart Specialization)

des régions ou sur leur impact sur l’évolution des disparités régionales (Peñate et

Sánchez,  2018).  Il  est  donc  important  de  tenir  compte  des  différentes  réalités  de
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chaque  région  «dans  la  conception  de  politiques  étant  donné  que  les  niveaux

préexistants  de  développement  et  d’innovation  ont  une  influence  sur  l’efficacité

(Peñate et Sánchez, 2018).

Nous allons  maintenant  voir  les  outils  et  les  initiatives  qui  ont  été  développés  au

niveau régional en Espagne, en France et au Portugal pour promouvoir l’achat public

d’innovation, en mettant l'accent sur les régions TWIST.

4.3.1. L’Espagne au niveau régional

Comme nous l'avons vu dans la  partie  4.2.1.  le  système espagnol  de passation de

marchés  publics  est  décentralisé  et  les  CA  (niveau  régional)  ainsi  que  les  entités

locales  (niveau  local)  peuvent  développer  des  sujets  conformément  à  leurs

compétences.

Dans le domaine de la politique régionale, le Programme opérationnel espagnol 2014-

2020 FEDER sur la croissance intelligente et les stratégies régionales de spécialisation

intelligente (RIS3) inclut le API parmi ses outils (Commission européenne, 2020).

Les  Stratégies  Régionales  de  Spécialisation  Intelligente (RIS3)  prévoient  l’achat

d’innovation parmi leurs instruments et, dans le cas de l'Espagne, il existe des régions

(CA) qui ont développé leur propre politique régionale de passation de marchés pour

des solutions innovantes ainsi que des entités locales (mairies) qui ont misé sur le API

pour  relever  les  défis  du secteur  public  qui  ne  peuvent  pas  être  résolus  par  des

produits ou services disponibles sur le marché:

•Outils et/ou initiatives des communautés autonomes: 

-Des régions du projet TWIST:

•Andalousie:

*Accord du 6 février 2018 du Conseil de gouvernement portant approbation de

la formulation de la Stratégie 2020 pour la promotion et la consolidation de
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l'achat public d’innovation au sein de l'administration de la Junta de Andalucía

(en français, Junte d’Andalousie) https://juntadeandalucia.es/boja/2018/30/1 

*Accord  du  4  septembre  2018  du  Conseil  de  gouvernement  portant

approbation de la Stratégie pour la promotion et la consolidation de l'Achat

Public  d’Innovation  au  sein  de  l'administration  publique  de  la  Junta  de

Andalucía https://juntadeandalucia.es/boja/2018/30/1 

*Stratégie pour la promotion et la consolidation de l'Achat Public d’Innovation

(API)  au  sein  de  l'administration  publique  de  la  Junta  de  Andalucía  (en

français, Junte d’Andalousie) https://juntadeandalucia.es/boja/2018/30/1 

*Unité  d’Achat  Public  d’Innovation  d’Andalousie

https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaco

nocimientoyuniversidades/aac/areas/compra-publica-innovacion.html 

*Projets  pour  répondre  à  la  demande  de  services  publics  par  des  API:

https://juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaco

nocimientoyuniversidades/actualidad/noticias/detalle/233139.html 

*Projets RECUPERA 2020 par des API: http://www.recupera2020.csic.es     

•Murcie: 

*Convention entre le Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E (en

français,  Centre  pour  le  Développement  Technologique  Industriel)  et  la

Région de Murcie, à travers le ministère régional de l’Emploi, de la Recherche

et  des  Universités,  relative  à  l’  achat  public  avant  commercialisation  de

services  de  R&D  https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-

4701.pdf 

*Réglementation régionale relative aux marchés publics (appui et promotion

du API):

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1540/pdf?id=775504 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2013/numero/10789/pdf?id=586588

*Stratégie RIS3MUR pour encourager les expériences pilotes en matière de

API:  http://www.ris3mur.es/wp-content/uploads/2019/04/INFSC-RIS3MUR-

IPAD-WEB-comprimido-2.pdf 
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-Des autres CA disposant d'outils et/ou initiatives API:

•https://www.crisisycontratacionpublica.org/archives/9274 et,

•https://www.cdti.es/?MP=100&MS=899&MN=3 

•Outils et/ou initiatives des entités locales (mairies):

-Des régions du projet TWIST:

•Red  Innpulso:  réseau  de  mairies  ayant  le  label  de  «Ville  de  science  et

d'innovation» qui s’engagent à consacrer au moins 3 % de leurs investissements

au API https://redinnpulso.net/que-es-la-red     

•Red Andaluza de Compra Pública Sostenible (RACPS):  promeut la création et

l’expansion de réseaux régionaux formés par des administrations publiques qui

cherchent à mettre en œuvre des processus d’Achat Public Durable et d’Achat

Public d’Innovation http://www.famp.es/es/redes-observatorios/racps     

•Projet  Hércules  de  l’Universidad  de  Murcia:

https://www.um.es/web/hercules/sobre-hercules     

•Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales - ESAMUR

(en français,  Entité Régionale d’Assainissement et D’épuration des Eaux usées):

inclut des critères liés à l’innovation dans les clauses des cahiers de charges pour

ses appels d’offres.

-Des autres mairies disposant d'outils et/ou initiatives API:

•https://www.cdti.es/?MP=100&MS=899&MN=3 

4.3.2. La France au niveau régional

Comme  nous  l’avons  vu  dans  le  paragraphe  4.3.1.  le  système  de  passation  des

marchés  publics  en  France  est  semi-décentralisé  et  n’offre  pas  d’incitations

financières étant donné que l'approche française s’appuie sur le fait que les entités du

gouvernement central doivent mettre en œuvre des feuilles de route concernant la

passation de marchés de solutions innovantes afin d’atteindre l’objectif national de
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consacrer 2% de la commande publique de l’État aux marchés publics de solutions

innovantes (Commission européenne, 2020).

En  France,  l’achat  public  d’innovation  a  été  reconnu  dans  différentes  politiques

horizontales,  à  savoir  la  politique  de  passation de  marchés  publics  (aussi  bien au

niveau  central  que  local),  la  politique  d’innovation,  la  politique  économique  et  la

politique régionale (Commission européenne, 2020).

Au niveau régional, les préfectures sont chargées de mettre en œuvre la politique de

passation  de  marchés  publics  et  elles  s’occupent  également  de  la  passation  des

marchés de l’État dans les régions. Les préfectures agissent par l’intermédiaire de la

PlateForme  Régionale  des  Achats (PFRA).  En  outre,  il  existe  un  point  de  contact

responsable chargé de renforcer  le  savoir-faire des pouvoirs  adjudicateurs  dans le

domaine  et  d’appuyer  les  activités  d’approvisionnement  au  sein  de  la  direction

régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) qui ont un

lien opérationnel avec la Direction des Achats de l’État (DAE) et la Direction Générale

des Entreprises (DGE) (Commission européenne, 2020).

Dans  le  cadre  de la  politique  régionale,  on  a  créé  un  réseau  de  responsables  en

matière d’achat public d’innovation dans différentes régions afin de sensibiliser les

parties  prenantes  publiques  et  les  PME  aux  questions  relatives  à  l’acquisition  de

solutions  innovantes.  En  particulier,  certaines  régions  organisent  des  événements

pour que les administrations et les entreprises émergentes puissent se rencontrer et

trouver des opportunités de marché pour des solutions innovantes.

•Outils et/ou initiatives régionales:

-Des régions du projet TWIST:

•Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA): agence

régionale des grandes transitions. Elle concentre ses actions au croisement des

enjeux de la compétitivité des entreprises, de l’émergence de nouvelles filières

et  l’accélération  des  projets  dans  les  territoires  de  la  Nouvelle-Aquitaine

https://www.adi-na.fr     
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•WATer Environment Resources Societies (WATERS): a pour objectif de renforcer

la structuration et le niveau d’excellence de la communauté «Eau» et d’accroître

la visibilité internationale de la thématique EAU autour du continuum recherche

– formation – entreprises, attirant ainsi les meilleurs scientifiques et les meilleurs

étudiants https://muse.edu.umontpellier.fr/key-initiatives-muse/waters     

•Groupement d'intérêt scientifique EAU (GIS EAU): groupement scientifique avec

une approche systémique, dans lequel les équipes interviennent de l’amont à

l’aval  des  territoires,  à  l’échelle  des  petits  et  grands  cycles,  en  suivant  une

approche  transdisciplinaire  https://www.sri-occitanie.fr/la-specialisation-

intelligente/petit-et-grand-cycle-de-leau     

-Des autres régions disposant d'outils et/ou initiatives API:

•France Water Team: pôle de compétitivité de la filière de l’eau accompagne les

acteurs  de  la  filière  de  l’eau  (entreprises,  laboratoires  de  recherche  et

communautés)  dans  la  préparation,  la  labellisation  et  la  réalisation  de  leurs

projets d’innovation. Sa structure fédérative permet non seulement d’assurer les

relations avec les acteurs régionaux mais aussi de mieux soutenir les objectifs

d’innovation et de croissance des PME dans le domaine de l’eau en France, en

Europe et à l’international https://france-water-team.com     

•Outils et/ou initiatives locales: la région est le niveau responsable de l’innovation mais

on peut trouver dans chaque région des association locales parmi les représentants

de la quadruple hélice au niveau des grandes autorités locales. 

4.3.3. Le Portugal au niveau régional

Au Portugal, l'achat public d’innovation est reconnu explicitement comme un outil

d’une  importance  stratégique  pour  promouvoir  la  compétitivité  de  l’économie  à

travers une seule politique horizontale: la politique régionale bien qu’il n’existe pas un

mandat politique formel pour mise en place d’un soutien financier de la demande

d’innovation (Commission européenne, 2020).
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Dans  le  domaine  de  la  politique  régionale/urbaine,  l’Estratégia  Nacional  de

Investigação  e  Inovação  para  uma  Especialização  Inteligente  -  ENEI  (en  français,

Stratégie  Nationale  de  Spécialisation  Intelligente)  fait  référence  à  la  passation  de

marchés  publics  comme  instrument  du  côté  de  la  demande  pour  promouvoir  la

compétitivité  de  l’économie  et  appuyer  la  modernisation  du  secteur  public.  La

politique portugaise en matière de marchés publics se concentre surtout sur les GPP

(marchés publics écologiques ou Green Public Procurement en anglais), mais pas sur

l'achat public d’innovation (Commission européenne, 2020).

Toutefois, bien que l’on observe une augmentation de l'Achat Public d’Innovation, il

est encore peu mis en œuvre dans le pays. Il existe tout de même quelques initiatives

intéressantes.

•Outils  et/ou  initiatives  régionales: non  applicable  pour  le  moment,  le  Portugal

s’attache au développement  d'un  réseau solide  de  centres  de  compétences  dont

l’objectif est de faciliter l'échange de connaissances et d'expériences à travers l'ANI,

son centre de compétences national en matière de achat public d’innovation.

•Outils et/ou initiatives locales à travers le projet Procure2Innovate:

-Des régions du projet TWIST: Câmara Municipal de Almada y Câmara Municipal de

Torres Vedras (autorités locales de la Région de Lisbonne), et Laboratório Nacional

de Energia e Geologia -  LNEG (en français,  Laboratoire national  d’énergie et  de

géologie),  dont  le  siège  se  trouve  à  Lisbonne,  la  plus  grande  institution  de

recherche et de développement du secteur public au Portugal.

-Des  autres  régions disposant  d'outils  et/ou  initiatives  API: Serviço

Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto - LIPOR (en français,

Service  intermunicipal  de  gestion  des  déchets  du  Grand  Porto)  organisme

responsable de la gestion, de la valorisation et du traitement des déchets solides

urbains dans la Région Nord.
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5. EXEMPLES D’ACHATS PUBLICS D’INNOVATION 

RÉALISÉS

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, au fil des ans de nombreuses initiatives

liées à l'achat public d’innovation (API) ont été mises en œuvre aussi bien au niveau

européen qu’au niveau national et régional.

Dans ce chapitre, nous allons évoquer quelques exemples des besoins satisfaits par

des achats publics de l'innovation dans le domaine de l’eau en mettant l'accent sur

ceux auxquels participent les régions TWIST.

5.1. EXEMPLES D’ACHATS PUBLICS D’INNOVATION ACHEVÉS

Smart-met: PCP for Water Smart Metering

L’objectif du projet PCP for Water Smart Metering (Smart-met) est d’encourager le

développement de nouvelles technologies pour faire face à la collecte et la gestion de

données  de  comptage  intelligent,  moyennant  l’  Achat  Public  Avant

Commercialisation (APAC) conjoint.

Le comptage intelligent de l'eau se présente comme une solution efficace aux défis

auxquels  sont  confrontés  la  plupart  des  services  d’eau  tels  que  les  événements

extrêmes  causés  par  le  changement  climatique  ou  le  besoin  de  remplacer  les

infrastructures  obsolètes.  En effet,  le  fait  d'avoir  accès  à  des  données  précises  en

temps réel peut aider à diminuer les coûts opérationnels et permettre de donner la

priorité  aux  investissements  dans  les  infrastructures  tout  en  améliorant

l'administration quotidienne des réseaux et les services aux clients.

Lorsqu’elles ouvrent une procédure d’ Achat Public Avant Commercialisation (APAC),

les entreprises de services publics concernées cherchent à promouvoir la recherche
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axée sur  la  demande de nouvelles  solutions innovantes  de compteurs  intelligents

capables de satisfaire les besoins des entreprises de services publics (en termes de

lisibilité,  durée  de  vie  de  la  batterie,  interopérabilité).  Les  partenaires  préparent

actuellement l'appel d’offres qui  devrait  être lancé à la fin de l’année.  Il  est  prévu

qu’au moins deux des solutions présentées arrivent jusqu’à la phase d’essai pour être

testées sur des sites pilotes. 

Le consortium est dirigé par une association française et il est formé par 7 services

publics  d’eau  et  par  6  organisations  d’experts.  Les  opérateurs  publics  sont  les

suivants: 

*Belgique:  Compagnie  Intercommunale  Liégeoise  des  Eaux  (CILE)  et  VIVAQUA

(Hydrobru)

*Espagne: Promedio

*France: Eau de Paris et Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle

(SDEA)

*Hongrie: Budapest Waterworks (Vizmuvek)

*Italie: VIVERACQUA

Les organisations d’experts sont les suivantes:

*Espagne: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)

*Europe: Aqua Publica Europea (APE)

*Expert: Sara Bedin

*France: Office International de l'Eau (OiEau) et Université de Limoges (UNILIM)

*Italie: Aragon Partners

Pour en savoir plus: 

http://www.smart-met.eu/project 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/smart-met 
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Water PiPP: Water Public innovation Procurement Policies

L’objectif  principal du projet  Water Public innovation Procurement Policies (Water

PiPP)  est  de mobiliser  le  pouvoir  de passation de marchés des acteurs  publics et

privés pour accélérer l’innovation et contribuer à résoudre les défis sociaux liés à l’eau

et  améliorer  la  compétitivité  de  l’industrie  européenne  de  l'eau  sur  le  marché

mondial.

L’ambition  du  projet  est  d’aller  au-delà  de  la  création  de  réseaux,  aborder  les

obstacles à l’innovation dans le domaine de l'eau et  construire une plateforme de

collaboration opérationnelle permettant à une masse critique de parties prenantes

(autorités publiques, acheteurs publics et privés, entreprises d’eau, la communauté de

R&D&I, réseaux de villes et régions) d’explorer et d’essayer des méthodologies d’achat

public d’innovation.

Water PiPP cherche aussi à développer des outils analytiques et opérationnels pour

aider  aussi  bien  les  autorités  de  régulation  que  les  pouvoirs  adjudicateurs  à

surmonter les difficultés actuelles et à exploiter les possibilités offertes par le nouveau

cadre législatif une fois qu’il sera entré en vigueur. 

Le consortium est formé par 12 partenaires:

*Espagne: Universidad de Zaragoza (UniZar)

*Europe:  Water  supply  and  sanitation  Technology  Platform  (WssTP)  et  Aqua

Publica Europea (APE)

*France: Office International de l’Eau (OIEau)

*Finlande: Technical Research Centre (VTT)

*International: ICLEI European Secretariat GmbH (ICLEI Europe)

*Italie: Central Procurement Company (ARCA), Agenzia Regionale per la Tecnologia

e l'Innovazione - Regione Puglia (ARTI) et The European House - Ambrosetti SpA

(TEHA)

*Pays-Bas: Stichting Deltares (Deltares) et ville de Rotterdam

*Royaume-Uni: Knowledge Transfer Network (KTN)
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Pour en savoir plus: http://waterpipp.eu/about/objectives 

RECUPERA 2020 

L’objectif principal du projet RECUPERA 2020, cofinancé par les Fonds FEDER, est de

faire en sorte que les centres du Consejo Superior  de Investigaciones Científicas -

CSIC  (en  français,  Conseil  Supérieur  de  la  Recherche  Scientifique)  en  Andalousie

partagent avec les entreprises la connaissance et le développement et, en somme, les

risques et les avantages pour créer des solutions innovantes supérieures à celles que

l’on  trouve  actuellement  sur  le  marché  grâce  à  l’  Achat  Public  Avant

Commercialisation (APAC).

Le projet comporte deux phases distinctes:

•Développement: résultat de l'activité de recherche menée par les instituts du CSIC

et  par  d’autres  organismes et  centres  de recherche,  sur  les  technologies  et  les

techniques stratégiques visant à améliorer la compétitivité dans le secteur agricole

andalou.  On  a  identifié  le  besoin  de  développer  de  nouveaux  équipements  et

systèmes répondant aux besoins de l’industrie agricole et aidant à la moderniser et

favorisant la participation de PME et de micro-entreprises andalouses, de manière à

doter la  région d’un tissu industriel  diversifié,  à forte teneur technologique et  à

haute valeur ajoutée.

•Innovation:  des  entreprises  représentatives  de  l’agro-industrie  andalouse,  de

production  et  de  transformation,  réaliseront  le  travail  de  caractérisation,

spécification  et  validation  des  technologies  développées  pour  garantir  leur

fonctionnalité et leur utilité pour améliorer le secteur.

Pour en savoir plus: http://www.recupera2020.csic.es/es/proyecto 

En matière d'eau, parmi les 26 projets de RECUPERA 2020, nous pouvons citer, entre

autres:
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1. Prototypes innovants à base d’argile naturelle ou modifiée pour l’épuration des eaux

et nanoformulations de libération intelligente d’insecticides

À travers ce APAC, l’Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla - IRNAS

(en français, Institut des Ressources Naturelles et de l'Agrobiologie de Séville) du CSIC

espère  mettre  au  point  des  technologies  pour  la  préparation  et  l’utilisation  de

matériaux  absorbants  (argile  naturelle  et/ou  biomodifiée)  de  faible  coût,  de

préférence d’origine andalouse, avec différents designs possibles:

•Filtre pour la dépollution des eaux qui contient des pesticides, pour les maisons

rurales et/ou exploitations agroalimentaires de petite ou moyenne taille.

•Barrières  de  confinement  au  niveau  des  points  d’accumulation  de  produits

phytosanitaires  (préparation  pour  l’application,  collecte  d’emballages  ou  fuites

accidentelles)  ou  amendements  du  sol  pour  retenir  l’insecticide  au  lieu

d’absorption  par  la  plante  (application  localisée  par  les  racines  d’insecticides

systémiques) en limitant leur pénétration dans l'eau.

•Porteurs  de  pesticides  à  libération  lente  qui  permettraient  le  dosage  localisé

(injections, sous-sol, en semis ou en tant qu’enveloppe des graines) en minimisant

les doses et les pertes qui polluent.

Pour  en  savoir  plus:  http://www.recupera2020.csic.es/es/investigador/m-carmen-

hermosin 

2.  Développement  d’un  prototype  de  microalgue  pour  mesurer  la  concentration

d’arsenic dans l’eau d’irrigation et les produits agricoles

À  travers  ce  APAC,  l’Estación  Experimental  del  Zaidín  -  EEZ  (en  français,  Station

Expérimentale  du  Zaidín)  du  CSIC  espère  détecter  de  l’arsenic  dans  des  plantes

d’intérêt agricole en analysant la réponse des biomarqueurs à ce métalloïde dans les

plantes. Il s’agit donc d’une analyse préventive avant que le produit soit consommé

par des animaux ou des personnes.
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Pour en savoir plus: http://www.recupera2020.csic.es/es/investigador/javier-corpas 

5.2. EXEMPLES D’ACHATS PUBLICS D’INNOVATION EN COURS

MITLOP:  Modèle  intégré  de  gestion  des  boues  d’épuration  et  d’autres  déchets

organiques

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. -

EMASESA  (en  français,  Entreprise  Métropolitaine  d’Approvisionnement  et

d’Assainissement des Eaux de Séville) a mené une consultation de marché dans le

cadre de ce processus d’achat public d’innovation.

Le  processus  s’inscrit  dans  le  besoin  d’EMASESA  d’avoir  un  nouveau  modèle  de

gestion  des  boues  d’épuration  et  d’autres  déchets  organiques  dans  le  but  de

surmonter les contraintes opérationnelles du processus et adapter le système à la

nouvelle réglementation régionale pour la valorisation agricole des boues d’épuration.

Le nouveau système de gestion des boues d’épuration d’EMASESA doit être approprié

à long terme et  durable du point  de vue social,  financier  et  environnemental,  En

outre, il doit faciliter la bonne fermeture du cycle urbain de l'eau et, de préférence,

s’appuyer sur des circuits d’économie circulaire permettant de créer de la valeur dans

l’environnement  à  partir  des  déchets  générés  par  le  service  public

d’approvisionnement et d’épuration des eaux de la commune.

Pour en savoir plus: https://www.emasesa.com/idi/compra-publica-de-innovacion 

RIMAAS: Réduction de l’impact sur les masses d’eau grâce à travers les déversoirs

d’orage

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. -

EMASESA  (en  français,  Entreprise  Métropolitaine  d’Approvisionnement  et
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d’Assainissement des Eaux de Séville) a mené une consultation de marché dans le

cadre de ce processus d’achat public d’innovation.

Le processus s’inscrit  dans le besoin d’EMASESA de réduit le fort  taux de déchets

solides  rejetés  dans  le  réseau,  ainsi  que l’impact  de leur  présence sur  le  système

d'assainissement et d’épuration.

EMASESA a besoin d’un système novateur  de traitement  des  effluents rejetés  qui

dépasse les prestations de ceux qui existent actuellement sur le marché et qui soit

complété par une campagne d’information et de sensibilisation à l’environnement

ayant  un  grand  impact  social.  Ainsi,  les  projets  auront  pour  objectif  de  mesurer,

surveiller,  automatiser,  sensibiliser  la  population  et  réduire  l’impact  des  déchets

solides et flottants tels que les lingettes hygiéniques sur le réseau d’assainissement,

sur le processus d’épuration et sur l’environnement, notamment après les premières

pluies  quand,  après  une  période  sèche  prolongée  pendant  laquelle  les  matières

polluantes  sédimentées  s’accumulent,  les  forts  débits  provoqués  par  les

précipitations entrent soudainement en circulation.

Pour en savoir plus:   https://www.emasesa.com/idi/compra-publica-de-innovacion  

Développement de futures stations de traitement des eaux usées

La commune de Bergen a lancé un dialogue avec l’industrie et les parties prenantes

dans le cadre d’un processus de passation de marchés de solutions innovantes, plus

particulièrement d’un achat public avant commercialisation.

La commune de Bergen et beaucoup d’autres communes vont devoir construire de

nouvelles installations pour le traitement secondaire des eaux usées dans les années

à  venir  en  raison  des  strictes  exigences  environnementales  à  respecter.  Ces

installations doivent en outre être capables de gérer les grandes variations liées au

climat. L'objectif est de produire des solutions flexibles et modulables pouvant être

standardisées et industrialisées pour être utilisées à différents endroits, aussi bien à

l’échelle nationale qu’internationale. 

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 67/ 131

https://www.emasesa.com/idi/compra-publica-de-innovacion


Pour en savoir plus:

https://permalink.mercell.com/109520972.aspx 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:317811-2019:TEXT:EN:HTML 

Systèmes informatiques d’appui à la prise de décisions en matière de gestion de l'eau

Le Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI (en français,  Centre pour le

Développement Technologique Industriel)  vise à acquérir  des solutions innovantes

qui n’existent pas sur le marché et capables de répondre au besoin public formulé par

la Confederación Hidrográfica del Segura (en français, Confédération hydrographique

du Segura) de développer une plateforme pour la gestion efficace de l'eau, avec un

outil de simulation et optimisation avancée qui pourrait à l’avenir aider le gestionnaire

à  prendre  des  décisions  comme  celles  qui  sont  nécessaires  pour  l’exploitation

ordinaire et  la  gestion anticipée des périodes de sécheresse.  L’outil  technologique

destiné à répondre à ces besoins devra inclure des prévisions météorologiques, des

modèles hydrologiques distribués, des modèles hydro-économiques de gestion et des

modèles agro-hydrologiques.

Pour en savoir plus: https://www.cdti.es/index.asp?

MP=100&MS=920&MN=3&TR=C&IDR=2987&r=1920*1080 

Optimisation  énergétique  et  économique  circulaire  pour  l’épuration  dans  des

agglomérations de taille moyenne

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de

Andalucía (en français, le Ministère Régional de l’Agriculture, l’Élevage, la Pêche et le

Développement durable de la Junte d’Andalousie) vise à mener à bien des actions

d'adaptation et d’amélioration dans les Stations D’épuration des Eaux Usées (STEP) de

taille  moyenne,  à travers  une plateforme technologique axée sur  la  promotion de
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l’économie circulaire et l’efficacité énergétique. Le projet s’articulera autour de cinq

axes:  diagnostic  global  des  besoins,  transformation  numérique,  efficacité

énergétique,  utilisation  des  énergies  renouvelables  et  valorisation  des  déchets  en

sous-produits et énergie.

Pour en savoir plus: site web à mettre en ligne.
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6. ÉTAPES DES PROCÉDURES D’ACHAT PUBLIC 

D’INNOVATION ET PARTIES PRENANTES

Les procédures d’achat public d’innovation, indépendamment du choix de modalité

de l'achat  public  d’innovation et  de la  procédure  d’attribution,  suivent  toujours  le

même schéma général:

•Étape 1: Identification des besoins.

•Étape 2: Recherche de solutions.

•Étape 3: Rédaction et traitement des cahiers des charges pour les appels d’offres.

•Étape 4: Suivi et évaluation du marché.

Dans ce chapitre nous allons consacrer un chapitre à chacune des étapes mais nous

allons d’abord nous intéresser à:

•les  règles  d’or  des  bonnes  pratiques:  éléments  d’appui  pour  les  décideurs  qui

souhaitent développer et mettre en œuvre une politique de passation de marchés

publics à visée innovante

•les  types  d’achats  publics  à  visée  innovante  étant  donné  qu’en  fonction  de  la

situation de départ et du résultat recherché, un type d’achat sera plus approprié

qu'un autre pour répondre à nos besoins et

•le degré de maturité de l'innovation au début de la passation de marché étant

donné que le type de passation de marché d'innovation qui répondra le mieux aux

besoins à couvrir dépend de la proximité de mise sur le marché de l’innovation que

l’on souhaite acquérir.

Enfin,  afin  de  faciliter  la  demande  compétitive  d’innovation  sur  le  marché,  nous

consacrerons une partie à la  fin du chapitre à la description des principaux outils

d’appui  et  des  lignes  directrices  visant  à  promouvoir  l’utilisation  de  procédures

d’attribution de marchés publics.

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 70/ 131



6.1. RÈGLES D’OR DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES ACHATS PUBLICS

DE L'INNOVATION

Le rapport Aho intitulé «Créer une Europe innovante» (Aho et al., 2006) soulignait que

«si l’Europe n’est pas en mesure de créer des marchés favorables à l’innovation pour

les résultats créatifs de ses entreprises, ceux-ci iront voir ailleurs». C’est pourquoi les

experts ont demandé aux gouvernements d’utiliser «la passation de marchés publics

pour encourager la demande de biens innovants et améliorer le niveau des services

publics» (Commission européenne, 2007). 

Dans ce contexte, et compte tenu du fait que «la politique d'achat ne suffit pas à elle

seule pour encourager une adoption plus large de l’innovation et qu’il  doit  y avoir

d’autres  conditions  de  marché»,  l’Union  européenne  a  publié  le  guide  ‘Guide  on

dealing  with  innovative  solutions  in  public  procurement.  10  elements  of  good

practice’ qui, bien qu’il «doive être considéré comme un simple premier pas vers des

conditions  plus  favorables  à  l’innovation  à  travers  les  marchés  publics»,  «explique

comment la passation de marchés publics peut favoriser l’innovation» et «fournit des

éléments d’appui aux décideurs qui souhaitent développer et mettre en œuvre une

politique de passation de marchés publics à visée innovante» à travers les 10 règles

d’or qui représentent un ensemble de bonnes pratiques visant à faciliter la réalisation

d’un achat public d’innovation (Commission européenne, 2007): 

1. Agir en tant que client intelligent.

•Communiquer au marché ses plans d’achat à long terme dès que possible: «cela

permet de laisser le temps au marché de réagir et de développer des solutions

innovantes répondant au besoin défini» (MICINN, 2011).

•Créer  des  professionnels  de  la  passation  de  marchés  capables  de  gérer

l’innovation: «disposer d’un personnel chargé de la passation de marchés publics

bien formé et capable de gérer l'acquisition de solutions innovantes» (MICINN, 2011).

2. Consulter le marché avant de lancer un appel d’offres.
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•Identifier  les  solutions innovantes disponibles sur  le  marché en «consultant les

fournisseurs  potentiels  en  veillant  à  respecter  la  transparence  et  à  ne  pas

empêcher la concurrence» (MICINN, 2011).

•Informer  les  principales  parties  prenantes  du marché des  besoins  identifiés  et

analyser avec elles les différents moyens d’y répondre, «en veillant à respecter la

transparence et à ne pas empêcher la concurrence» (MICINN, 2011).

3. Impliquer toutes les parties prenantes au processus.

•Identifier  les  parties  prenantes  internes  clés,  «notamment  les  utilisateurs  du

service, les experts techniques et les conseillers juridiques» (MICINN, 2011).

•Garantir  leur  participation  tout  au  long  de  la  procédure:  «aider  à  définir  plus

clairement  les  exigences  et  les  spécifications  techniques  du  marché»  (MICINN,

2011).

4. Laisser que le marché propose des solutions créatives.

•Laisser que les entreprises proposent des idées et  envisager d’adopter d’autres

solutions.

•Demander des solutions au lieu de les imposer «en précisant les besoins à couvrir

en  termes  de  performance  ou  d’exigences  fonctionnelles  et  en  acceptant  des

améliorations dans les offres.

La façon de rédiger les spécifications techniques aura une incidence sur la variété

et la qualité des offres» (MICINN, 2011).

5. Rechercher la rentabilité, pas le prix le plus bas.

•Décider quels aspects du coût et de la qualité sont à tenir en compte: «appliquer le

critère de l’offre la plus économiquement avantageuse en conjuguant les coûts de

toute la durée de vie du marché et d’autres aspects importants tels que la qualité

et les mérites techniques de l’offre» (MICINN, 2011).

•Définir les critères portant sur ces aspects: «en particulier les critères d’évaluation

qui  dépendent  d’un  jugement  de  valeur,  ce  qui  implique  habituellement  la

participation d’un comité d’experts» (MICINN, 2011).

6. Exploiter les moyens électroniques.
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•Utiliser  les systèmes électroniques  pour informer,  se tenir  informé et améliorer

l’efficacité.

•Veiller à ce que les moyens électroniques utilisés s’adaptent aux besoins «concrets

que l'acheteur public cherche à satisfaire» (MICINN, 2011).

7. Décider comment gérer et partager les risques.

•Identifier et planifier les risques: les risques «sont inhérents à l’achat de solutions

innovantes et il  est  très important d’évaluer leur impact potentiel  sur le projet»

(MICINN, 2011).

•Décider comment partager les risques «entre l’administration et l’adjudicataire»

(MICINN, 2011).

8. Utiliser des clauses contractuelles qui promeuvent l’innovation.

•Inclure  dans  les  contrats  des  mesures  visant  à  inciter  le  développement  de

solutions innovantes supplémentaires.

•Établir  une  politique  de  traitement  des  droits  de  propriété  intellectuelle  et

industrielle.

9. Développer un plan de mise en œuvre.

•Fournir une structure de mise en œuvre et des ressources: «disposer d’un régime

de gestion du marché planifié et  inclus  dans  le  cahier  des  charges  techniques

publié avec l'appel  d’offres,  de manière que les  parties  comprennent  bien leurs

obligations respectives» (MICINN, 2011).

•Faire un suivi et tirer des leçons de la mise en œuvre: «cela peut être utile en vue

d’innovations futures» (MICINN, 2011).

10. Tirer des leçons de l’expérience en vue de l'avenir.

•Devenir  une  organisation  qui  apprend  en  promouvant  l’innovation:  «en

documentant et en partageant les expériences acquises entre les administrations

contractantes» (MICINN, 2011).

• Établir  des  procédures  d’évaluation  et  de  révision  pour  améliorer  les

connaissances d’innovation dans les procédures d’achat public.
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6.2. TYPES D’ACHATS PUBLICS À VISÉE INNOVANTE

Comme  nous  l'avons  vu  au  chapitre  2  «tout  achat  public,  s'il  est  admis  et

correctement  évalué  dans  les  critères  d'attribution,  peut  être  un  achat  public

innovant» (INAP, 2013) de sorte qu’il existe différentes modalités d’achats publics selon

la proximité de mise sur le marché l’innovation que l’on souhaite acquérir e le degré

de maturité de l'innovation au début de la passation du marché. Ces différents types

peuvent être classés comme suit (cf. figure 3):

1.  Achat Public avec des critères d’Innovation: «c’est lorsque les organisations du

secteur public achètent des produits confectionnés qui ne nécessitent pas de R&D.

Ils peuvent intégrer des critères liés à l'innovation dans le cahier des charges et

dans l'évaluation des documents d’appel d’offres, par exemple» (Innovation Policy

Platform, en ligne).

2.  Achat  Public de  Solutions  Innovantes: «Les marchés publics peuvent créer de

manière  stratégique  une  demande  pour  des  technologies  ou  des  services  qui

n'existent  pas  encore.  Cette  acquisition  implique  l'achat  d'un  produit  ou  de

systèmes qui n'existent pas encore» (Innovation Policy Platform, en ligne).

3. Achats Publics Avant Commercialisation: «La passation de marchés publics peut

avoir pour objectif d’acheter des services de recherche et de développement pour

soutenir les activités et les décisions du gouvernement et des autorités publiques.

C'est  le  cas  des  achats  avant  commercialisation  de  R&D  (sans  garantie  que  le

secteur  public  achètera  les  biens  ou  services  développés)»  (Innovation  Policy

Platform, en ligne).
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Figure 3. Types de API en fonction de la proximité de mise sur le marché
Source: Ayuntamiento de Madrid (2018) et élaboration propre

Du point de vue du degré de maturité de l’innovation au début de la passation du

marché,  ces  trois  types  d’achat  «consécutifs  vu  que  le  résultat  de  chaque  type

correspond au point de départ du suivant» sont caractérisés comme suit (cf. tableau

1):
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Tableau 1. Points de départ et résultats selon le type de API

Type d’achat public Point de départ
(Situation initiale)

Résultat
(objet du marché)

Achat  Public  avec  des
critères d’Innovation

Solutions  qui  existent  sur  le
marché et qui se caractérisent
par  leur  degré  d’innovation
par  rapport  à  d’autres
solutions déjà mises en œuvre

La  solution,  qui  fournit  des
aspects  innovants  aux
services publics

Achat  Public  de  Solutions
Innovantes (APSI)

Solutions  déjà  développées
qui  ont  été  testées  dans  un
environnement  d’exploitation
réel  au  niveau  du  prototype
ou  dont  le  niveau  de
production  est  petit  et
n'atteint  pas des volumes de
marché à grande échelle. Il est
possible  qu’elles  requièrent
une  phase  initiale  de
développement  ou
d’adaptation

Déploiement  de  volumes
commerciaux  de  la  solution,
en  fournissant  des  aspects
innovants aux services publics

Achats  Publics  Avant
Commercialisation (APAC)

Produit  plus  ou  moins
développé mais  en phase de
R&D

Développement  d’un
prototype  de  la  solution  et
validation  dans  un
environnement  d’exploitation
réel

Source: Ayuntamiento de Madrid (2018) et élaboration propre

6.3. NIVEAUX D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE DU API

Déterminer le degré de maturité de l’innovation au début de la passation du marché

est fondamental pour déterminer «dans quel type de API doit s’inscrire le projet qui

répond aux besoins de l’administration publique pour atteindre l’objectif souhaité ou,

autrement dit, de la proximité de mise sur le marché de la solution objet du marché»

(MITECO, 2020b).

Les  Technology  Readiness  Levels  -TRLs  (en  français,  Niveau  de  Maturité

Technologique)  «s’appliquent  à  tous  types  de  produits  pour  mesurer  le  degré  de

maturité d’une technologie et servent à conditionner le point de départ minimum
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exigible aux offres présentées par les soumissionnaires, ce qui peut aider à réduire

l’incertitude vis-à-vis de l’obtention de résultats» (MITECO, 2020b).

Le  tableau  2  montre  les  types  de  TRL,  leur  description,  le  résultat  obtenu  et  le

classement en appliquant les définitions de la Communication de la Commission sur

l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation

(2014/C 198/01).

«Les niveaux TRL 1, 2, 3 et 4 (en rouge) correspondent à la phase de recherche (R&D) et

sont validés habituellement dans un environnement de laboratoire. Les niveau TRL 5

et  6  (en  jaune)  correspondent  à  la  phase  de  développement  et  sont  validés

habituellement  dans  un  environnement  de  simulation  qui  se  termine  par  le

prototypage. Les niveaux TRL 7, 8 et 9 (en vert) correspondent à la phase d’innovation

ou de mise en œuvre et  et sont validés habituellement dans des environnements

réels dans lesquels le prototype est adapté selon des spécifications techniques pour

pouvoir être mis sur le marché. Alors que le niveau TRL 8 correspond à un produit prêt

à être fabriqué, le niveau TRL 9 correspond à un produit prêt à être commercialisé»

(MITECO, 2020b).

Tableau 2. Types de TRL ou niveaux de maturité technologique

Niveau Description Résultats Catégorisation

TRL 1

Mise en  œuvre,  souvent  abrégée
ou incomplète, d’une méthode ou
d’une  idée  susceptible  d’être
exploitée de manière utile

Idée de base

Recherche fondamentale

TRL 2
Les principes de base de l’idée ont
été  énoncés  et  observés
qualitativement.

Principes  de  base
de  l’idée  énoncés
et  observés
qualitativement

TRL 3

Les activités menées à bien sont à
fort  caractère  de  recherche  et
développement. Elles incluent des
études  analytiques  et  des
expériences  physiques  pour
valider  les  prédictions  sur  les
caractéristiques  des  éléments

Expériences
physiques  pour
valider  les
prédictions  des
éléments
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séparés de la technologie.

TRL 4

Les composants de la technologie
ont  été  identifiés  et  construits
dans  le  laboratoire.  Ils  n’ont  pas
encore  été  intégrés  dans  un
système complet. La modélisation
et la simulation peuvent être des
techniques  utilisées  pour
compléter  les  expériences
physiques.

Composants
construits  en
laboratoire

Recherche
industrielle

Recherche
appliquée

TRL 5

Les composants de la technologie
sont  validés  dans  un
environnement  opérationnel
conditionné.

Composants
validés  dans  un
environnement
conditionné

Recherche
industrielle

Recherche
appliquée

TRL 6

Développement et  essai  dans un
environnement  opérationnel
conditionné  d’un  prototype  de
base  qui  intègre  les  différents
composants  technologiques  de
manière  que  les  caractéristiques
de  la  configuration  du  système
soient semblables à celles de son
application.

Prototype de base
avec  tous  les
composants validé
dans  un
environnement
conditionné

Développement
expérimental

Recherche
appliquée

TRL 7

Essai du prototype avec toute ses
fonctionnalités  dans  un
environnement  réel  ou  simulé
Identification  des  problèmes
technologiques  et  de  fabrication
mineurs.

Prototype  avec
toutes  ses
fonctionnalités
validé  dans  un
environnement
réel  ou  dans  un
environnement
opérationnel
simulé

Développement
expérimental

Recherche
appliquée

TRL 8

Tous les problèmes opérationnels
et de fabrication ont été résolus et
il  existe  des  documents  pour
l’utilisation et  la  maintenance du
système.  Il  a  été  prouvé  que  la
technologie fonctionne au niveau
commercial  grâce  à  une
application à grande échelle.

Les  problèmes
opérationnels  et
de  fabrication  ont
été  résolus  et  il
existe  des
documents  pour
l’utilisation  et  la
maintenance  du
système

Produit prêt à être fabriqué

TRL 9
Système  entièrement  développé
et  disponible  pour  sa
commercialisation

Produit  disponible
pour  sa
commercialisation

Produit prêt à être
commercialisé

Source: Ayuntamiento de Madrid (2018), MITECO (2020b) et élaboration propre
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«À partir  de  là,  il  s’agit  d’identifier  de  quel  TRL  on part  au  moment  de  lancer  la

procédure de passation et de déterminer quel TRL on souhaite atteindre à la fin du

marché. Parfois, le degré de maturité de certains développements se trouve entre

deux niveaux et donc, aux limites, un même TRL pourrait être identifié dans différents

types de API. Les TRL servent également à conditionner le point de départ minimum

exigible aux offres présentées par les soumissionnaires, ce qui peut aider à réduire

l’incertitude vis-à-vis de l’obtention de résultats [...].  En ce qui concerne le résultat

obtenu dans chaque type de API, bien qu’il y ait une certaine flexibilité, il est fixé en

règle générale par la définition des différents types:» (Ayuntamiento de Madrid, 2018)

•Achats  Publics  Avant  Commercialisation  (APAC):  «prototypes  de  la  solution  et

validation dans un environnement d’exploitation réel (TRL7) car l’objectif de l'achat

est de développer une solution applicable à un problème réel de l'acheteur public».

•Achat  Public  de  Solutions  Innovantes (APSI):  «achat  d’un  volume  commercial

d’une solution».

•Achat Public avec des critères d’Innovation: «ajout d’aspects innovants à un projet

grâce à une solution commerciale.

Ainsi, les TRL souhaitables seraient les suivants:» (Ayuntamiento de Madrid, 2018)

Tableau 3. Correspondance entre les types d’achats publics et les TRL

Type d’achat public TRL au début
de la passation

TRL à la fin
de l’exécution

Achat  Public  Avant
Commercialisation (APAC) TRL 5 - TRL 6 TRL 7 - TRL 8

Achat  Public  de  Solutions
Innovantes (APSI) TR 7 - TRL 8 TRL 9

Achat  Public  avec  des  critères
d’Innovation TRL 9 TRL 9

Source: Ayuntamiento de Madrid (2018) et élaboration propre
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6.4. ÉTAPES DES PROCESSUS DE API

Le processus d’Achat Public d’Innovation, indépendamment de la procédure d’appel

d’offres  choisie  selon  les  exigences  du  marché,  suit  les  quatre  phases/étapes

suivantes:

Figure 4. Étapes du processus d’Achat Public d’Innovation
Source MITECO (2020b)

6.4.1. Étape 1: Identification des besoins

Comme nous l’avons dit dans le livrable E 3.3.2 «Ligne directrice pour l’identification

précoce des besoins du secteur public dans le cadre de la gestion de l’eau» (TWIST, en

ligne), l'une des principales caractéristiques des achats publics de l'innovation est leur

capacité à répondre aux défis du secteur public qui ne peuvent être résolus par des

produits ou des services disponibles sur le marché. Par conséquent, les achats publics

de  l'innovation ne  visent  pas  à  remplacer  des  équipements  par  les  mêmes  ou  à

renouveler  des  contrats  de  service  expirés,  mais  à  répondre  à  des  besoins  non

satisfaits.  Dans  ce  contexte,  un  besoin  non  satisfait peut  être  défini  comme  une

exigence  qu'un  acheteur  public  a  actuellement,  ou  (de  préférence)  qu'il  aura  à

l'avenir, que les produits, services ou arrangements actuels ne peuvent pas satisfaire,

ou que le coût est excessif ou qu'il comporte un risque inacceptable.

Un besoin non satisfait peut avoir plusieurs causes, dont les suivantes (EAFIP Toolkit,

en ligne): 

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 80/ 131



•Un problème qui a déjà aujourd'hui un impact négatif sur la fourniture du service

d'intérêt  public  (par  exemple,  un  problème  technique  aigu,  un  changement

budgétaire/fiscal,  un  changement  de  comportement  des  citoyens  qui  crée  un

problème  aigu  pour  fournir  le  service  d'intérêt  public  avec  la  qualité  et/ou

l'efficacité attendues).

•Un besoin/désir  d'un acheteur  public  d'améliorer  la  qualité et/ou l'efficacité du

service  d'intérêt  public  à  l'avenir  ou  une  nouvelle  exigence  opérationnelle

émergente  pour  fournir  de  nouvelles  fonctionnalités  à  l'avenir.  Ces  besoins

résultent d'une analyse interne régulière de l'acheteur sur la manière d'améliorer

ses  opérations quotidiennes  à  moyen ou long terme (par  exemple,  le  désir  des

hôpitaux  de  fournir  un  suivi  et  un  traitement  mobile  des  patients  pour  sauver

davantage de vies, améliorer l'efficacité des rendez-vous chez le médecin et réduire

les coûts d'admission à l'hôpital).

•Objectifs politiques visant à relever les défis sociétaux à moyen et long terme (par

exemple,  nécessité  pour  les  acheteurs  de  rechercher  des  solutions  plus

écologiques/plus efficaces sur le plan énergétique pour répondre aux ambitions

politiques  de  réduire  l'empreinte  de  CO2  du  secteur  public  d'un  pourcentage

spécifique à une date cible précise dans l'avenir).

•Exigences législatives/réglementaires pour fournir des services d'intérêt public de

meilleure qualité/efficacité à l'avenir (par exemple,  législation nationale exigeant

qu'un pourcentage spécifique d'une offre de service public spécifique soit rendu

plus  accessible  aux  citoyens  souffrant  de  déficiences  visuelles/entendantes  ou

d'autres handicaps physiques à une date précise dans l’avenir). 

L'identification des besoins est un préalable essentiel à la réussite d'un achat public

d’innovation  et  permet  aux  acheteurs  publics  d'orienter  leur  stratégie  d'achat  à

moyen et long terme.

Le  projet  TWIST  (cf.  livrable  E.3.3.2)  propose  une  méthodologie basée  sur  des

entretiens  semi-structurés  avec  des  gestionnaires  d'organismes  publics  impliqués

dans la gestion de l'eau qui peuvent agir comme acheteurs potentiels d'innovations
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dans le domaine des eaux usées et de la réutilisation de l'eau et vise à servir d’outil de

soutien pour les organismes publics au moment de l’identification initiale des besoins

qui pourraient potentiellement être couverts par les marchés publics d'innovation:

•Étape 1. Préparation de l'entretien et analyse préliminaire: l'objectif de cette étape

est  de  préparer  les  entretiens,  d'identifier  et  d'analyser  les  informations  sur  les

sujets qui seront abordés lors de la prochaine étape. La préparation des entretiens

facilite l'identification des organisations appropriées (acheteurs potentiels) et les

engage à participer à l'application de la méthodologie.

•Étape  2.  Entretiens  semi-structurés:  entretiens  menés  avec  les  organisations

identifiées  à  l'étape  1.  Cette  étape  est  au  cœur  de  la  méthodologie  et  elle  est

conçue pour explorer, au moyen de différentes questions, les besoins potentiels du

secteur public de l'eau.

•Étape 3. Définition des besoins et établissement des priorités: cette étape a pour

but de définir et de contextualiser les besoins identifiés et de les hiérarchiser selon

la  personne interrogée sur  la  base des  informations  et  des  résultats  obtenus  à

l'étape 2.

En outre, en tenant compte que d’après l’annexe VII de la directive 2014/24/UE, on

entend par «spécification technique» : 

«a)  lorsqu’il  s’agit  de  marchés  publics  de  travaux,  l’ensemble  des  prescriptions

techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les

caractéristiques  requises  d’un  matériau,  d’un  produit  ou  d’une  fourniture  de

manière  telle  qu’ils  répondent  à  l’usage auquel  ils  sont  destinés  par  le  pouvoir

adjudicateur ;  ces  caractéristiques  comprennent  les  niveaux  de  performance

environnementale et  climatique,  la  conception pour tous les besoins (y compris

l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la

propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives

à l’assurance de la qualité,  la terminologie,  les symboles,  les essais et méthodes

d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi

que les processus et  méthodes de production à tout stade du cycle de vie des
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ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts,

les  conditions  d’essai,  de  contrôle  et  de  réception  des  ouvrages,  ainsi  que  les

méthodes  ou  techniques  de  construction  et  toutes  les  autres  conditions  de

caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie

de  réglementation  générale  ou  particulière,  en  ce  qui  concerne  les  ouvrages

terminés  et  en  ce  qui  concerne  les  matériaux  ou  les  éléments  constituant  ces

ouvrages ;

b)  lorsqu’il  s’agit  de  marchés  publics  de  fournitures  ou  de  services,  une

spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises

d’un produit ou d’un service,  telles que les niveaux de qualité,  les niveaux de la

performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins

(y  compris  l’accessibilité  pour  les  personnes  handicapées)  et  l’évaluation  de  la

conformité,  la  propriété  d’emploi,  l’utilisation  du  produit,  la  sécurité  ou  les

dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne

le  nom  sous  lequel  il  est  vendu,  la  terminologie,  les  symboles,  les  essais  et

méthodes  d’essais,  l’emballage,  le  marquage  et  l’étiquetage,  les  instructions

d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie

de  la  fourniture  ou  du  service,  ainsi  que  les  procédures  d’évaluation  de  la

conformité ;»

Et que d’après C(2018) 3051 final «avant de définir les spécifications techniques, les

acheteurs publics devraient procéder à une évaluation complète des besoins afin de

définir le problème à résoudre. Cette étape peut sembler superflue [...]. Il s’agit en fait

du moment crucial où l’intégration de l’innovation peut avoir lieu. [...] Cette analyse

permet de déterminer  si  l’équipement et  les  services utilisés  jusqu’à  présent  sont

(toujours) les plus appropriés», mais «la définition des besoins nécessite de prendre

suffisamment  de  recul  par  rapport  à  la  solution  actuelle  pour  l’évaluer  en  toute

impartialité.  Il  est  important  de  rester  ouvert  à  la  possibilité  d’introduire  des

modifications ou de remplacer complètement les solutions existantes. Dans certains

cas, un profond changement d’organisation peut s’avérer nécessaire».
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Une fois les besoins identifiés, il faut les définir en décrivant les principales fonctions

et spécifications de performance recherchées au lieu de se contenter de décrire le

produit ou le service. C’est pourquoi il est très important de:

•faire la différence entre la définition des besoins (ce que l’on cherche à résoudre)

et la définition de la solution (comment on veut le résoudre) et,

•définir les principales exigences que doivent remplir les solutions potentielles à

ces  besoins  en  tant  que  spécifications  fonctionnelles:  «en  aucun  cas  il  ne  faut

définir dans le détail la solution (ou la partie de la solution qui n’existe pas sur le

marché)  étant  donné  que  cela  limiterait  le  degré  d’innovation  que  pourraient

éventuellement apporter les soumissionnaires» (Ayuntamiento de Madrid, 2018).

À  titre  d’exemple,  voici  une  comparaison  entre  des  spécifications  simples  et  des

spécifications fonctionnelles pour un même service ((BMWi, 2017): 

Tableau 4. Spécification simple vs spécification fonctionnelle

Spécification simple Spécification fonctionnelle

«Livraison et installation de X éléments 
d’éclairage public avec X ampoules 
d’une puissance X»

«X rues doivent être éclairées pendant 
une période de X heures par jour avec 
une intensité d’éclairage de X. La durée 
de vie minimale des éléments 
d’éclairage doit être de X jours»

Source: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BMWi (2017)

Enfin,  il  faut  noter  que  «s’il  existe  des  normes  applicables  à  la  solution,  il  est

recommandé  d’inclure  leur  référence  dans  la  définition  des  spécifications

fonctionnelles,  notamment  pour  faciliter  l’interopérabilité  et/ou  la  substituabilité

entre  les  développements  réalisés  en  évitant  toute  éventuelle  situation  de

dépendance d'un fournisseur» (Ayuntamiento de Madrid, 2018).
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6.4.1.1. Carte de la demande anticipée

L'identification des  besoins est  la  base pour  l’élaboration de la  future  Carte  de la

Demande  Anticipée  (CDA),  un  document  vivant  «qui  anticipe  les  intentions  de

passation de marchés,  ce  qui  permet  à  l’opérateur  d’avoir  un aperçu des  besoins

technologiques détectés par l’administration publique de l’eau.  Ces cartes doivent

montrer  le  plus  clairement  possible  la  liste  des  besoins  identifiés  pour  lesquels  il

n’existe aucune solution sur  le  marché et  qui  sont  susceptibles d'être  des projets

d'Achat  Public  d’Innovation,  du  fait  qu’ils  répondent  aux  exigences  techniques,

économiques,  financières  et  d'impact.  Toutes  ces  informations  requises  pour  la

création  de  la  CDA  seront  parfois  tirées  des  consultations  du  marché»  (MITECO,

2020b).

La création d’une CDA requiert des informations qui peuvent être obtenues de:

•réunions de travail bilatérales entre toutes les parties prenantes (organismes et/ou

départements de l’administration publique au niveau national, régional et/ou local,

experts du secteur, société civile, etc.) dans le but non seulement de détecter les

besoins réels de l'administration publique mais aussi de connaître ses faiblesses,

ses menaces, ses forces et ses opportunités (matrice SWOT).

•consultations publiques ou processus de participation active,  ateliers  de travail,

journées, formulaires, etc. spécialement conçus.

«Pour  ce  faire,  l’administration  publique  doit  commencer  par  annoncer  par  les

moyens qu’elle jugera les plus appropriés (médias numériques, courriel, affiches, etc.)

ou  sur  un  quelconque  support  public,  une  note  d’information  dans  laquelle  elle

communique  officiellement  son  intention  de  dresser  une  carte  de  la  demande

anticipée pour laquelle il sera nécessaire de définir préalablement les besoins autour

de la gestion et la planification des ressources en eau» (MITECO, 2020b).

Le guide «Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de contratación en

la Administración Pública del agua» du MITECO (2020b) fournit un  modèle de note

d’information  pour  la  définition  de  la  CDA (annexe  I)  ainsi  qu’un  modèle  de
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document/formulaire en ligne d’aide à la définition de la CDA (annexe II) à publier

avec  la  note  d’information  pour  définir  le  degré  de  développement  des  besoins

préalablement  identifiés  par  l’administration  publique  et  les  éventuels  axes

d’amélioration de la prestation de services. 

Figure 5. Processus de création et/ou de mise à jour de la carte de la demande anticipée
Source: MINECO (2020b)

6.4.1.2. Choix de la modalité d’achat public d’innovation

Une  fois  les  besoins  définis  sur  la  base  des  exigences  et/ou  des  spécifications

fonctionnelles  que  doivent  remplir  les  solutions  apportées  par  les  futurs

soumissionnaires,  l’administration  publique  entamera  un  processus  de  prise  de

décisions pour déterminer le type d’Achat Public d’Innovation le plus approprié pour
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le projet que l’on souhaite entreprendre et pour savoir s’il serait nécessaire de faire

une consultation préliminaire du marché.

Le diagramme de flux de la figure 6 représente le processus de décision au moment

de  choisir  le  type  d’achat  public  d’innovation  le  plus  en  adéquation  avec  les

caractéristiques  du  projet  à  aborder  pour  couvrir  les  besoins  de  l’administration

publique en fonction du degré de maturité de l’innovation au début de la passation

du marché.

Figure 6. Diagramme de flux pour choisir la modalité d’achat public la plus appropriée
Source: Ayuntamiento de Madrid (2018) et élaboration propre

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 87/ 131



6.4.1.3. Choix de la procédure de passation de marché public

Après  avoir  choisi  la  modalité  d’achat  public  d’innovation la  plus  appropriée pour

couvrir le besoin technologique de l'acheteur public, l’étape suivant consiste à choisir

la procédure de passation de marché public la plus appropriée. 

Le choix d’une ou autre procédure (cf. figure 7) dépend du niveau de connaissance

qu’a l’acheteur public sur le marché ainsi que de:

•son besoin de développer de la R&D,

•son besoin en information pour mettre en œuvre les prescriptions techniques,

•ressources dont il dispose pour la passation, etc.

Figure 7. Choix de la procédure de passation de marché public la plus appropriée
Source: Procurement Innovation Platform (2011)

6.4.2. Étape 2: Recherche de solutions

Après  avoir  identifié  les  besoins  en  innovation,  les  avoir  définis  sur  la  base  des

spécifications  fonctionnelles  et  les  avoir  hiérarchisés,  l’acheteur  public  est  prêt  à

dresser  la  carte  de  la  demande  anticipée  sur  laquelle  s’appuieront  les  futures

procédures d’appel d’offres et la recherche de solutions.
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D’après le Guide d’orientation sur la passation de marchés de solutions innovantes  de

la  Commission européenne  «des  solutions  innovantes  adaptées  existent  peut-être

déjà ou pourraient être le résultat de l’adaptation ou de la combinaison des solutions

existantes.  Le marché peut également être en mesure de développer une solution

innovante à temps à condition qu’il en ait la possibilité» (C(2018) 3051 final).

Cependant,  «si  l’on  ne  dispose  pas  d’informations  techniques  suffisantes  pour  les

définir, l’administration publique doit approfondir le marché avant de publier la carte

de la demande anticipée et, par conséquent, avant de lancer une procédure concrète

d’appel d’offres pour répondre à un défi ou à un besoin spécifique» (MITECO, 2020b).

Pour identifier l’offre technologique existante afin de vérifier l’état de la technique, on

peut  mener  une  consultation  préliminaire  du  marché  (cf.  figure  5)  au  cas  où

l’administration  publique  ne  connaîtrait  pas  assez  le  marché  pour  définir  les

prescriptions techniques de la solution finale (cf. figure 7).

6.4.2.1. Consultation Préliminaire du Marché

La  Consultation  Préliminaire  du  Marché  (CPM)  est  un  dialogue  technique  dont

l’objectif est d’obtenir des informations sur le marché pour les futures passations de

marchés et d’informer les fournisseurs potentiels des besoins de l’autorité publique

(cf. figure 5).

La CPM est tellement importante que tant le Guide d’orientation sur la passation de

marchés de solutions innovantes  de la Commission européenne (C(2018) 3051 final)

que la directive 2014/24/UE expliquent expressément comment la mener:

•C(2018) 3051 final: «Le principal objectif de la Consultation Préalable du Marché est

donc  de  vérifier  l’état  de  la  technique.  [...]  Cette  consultation  du  marché  peut

prendre  plusieurs  formes,  comme  des  réunions  physiques  et  en  ligne  ou  des

questionnaires.  Des  présentations  et  l’analyse  des  échantillons  permettant  aux
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utilisateurs  finals  de  vérifier  si  les  solutions  proposées  conviennent  dans  les

conditions de la vie réelle peuvent compléter ces réunions. Des méthodes moins

conventionnelles  comme  des  concours  et  compétitions,  des  hackatons,  des

marchés  aux  idées  ou  des  feuilles  de  route  pour  l’innovation  par  catégorie  de

produit peuvent être envisagées. [...] La consultation doit être transparente et non

discriminatoire en toutes circonstances, c’est-à-dire qu’elle ne doit en aucun cas

privilégier un produit, une technologie ou un processus par rapport à d’autres.»

•Directive 2014/24/UE:  «Avant d’entamer une procédure de passation de marché,

les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de

préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs

projets et de leurs exigences en la matière.  À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs

peuvent  par  exemple  demander  ou  accepter  les  avis  d’autorités  ou  d’experts

indépendants  ou  d’acteurs  du  marché.  Ces  avis  peuvent  être  utilisés  pour  la

planification  et  le  déroulement  de  la  procédure  de  passation  de  marché,  à

condition  que  ces  avis  n’aient  pas  pour  effet  de  fausser  la  concurrence  et

n’entraînent  pas  une  violation  des  principes  de  non-discrimination  et  de

transparence» (article 40).

En  outre,  pour  annoncer  la  CPM  et  diffuser  les  informations  essentielles  et

conclusions qui en découlent, ils recommandent ce qui suit:

•C(2018) 3051 final: l’utilisation d’une «plateforme électronique avec une publication

de communications à l’échelle nationale ou européenne», et la 

•Directive 2014/24/UE consacre un chapitre entier aux «Techniques et instruments

pour les marchés électroniques et agrégés» (chapitre II).

En  outre,  le  guide  «Guía  de  Compra  Pública  de  Innovación  y  procedimiento  de

contratación en la Administración Pública del agua» du MITECO (2020b) fournit un

modèle  pour  la  création  de  l’avis  lancement  de  la  consultation  préliminaire  du

marché (annexe III) qui «inclut, d’une part, les informations de la CPM relatives à un

défi technologique donné (annexe 1) et, d’autre part, les raisons qui justifient le choix

des consultants externes sélectionnés, ce qui sera évalué au moyen d’un  formulaire
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(annexe 2). Toutes les parties de ce formulaire doivent être obligatoirement remplies

(et il n’est pas possible de renvoyer à des annexes confidentielles). Ce document vise à

connaître  à  quel  niveau  se  situent  le  marché  et  la  technologie,  ainsi  que  les

caractéristiques  des  différents  opérateurs  économiques  et  à  l’ajuster  à  l’offre,  en

déterminant  les  clauses  des  futurs  cahiers  des  charges  (solvabilité,  critères

applicables, etc.). En ce sens, il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises réponses mais

des réponses réalistes qui s’alignent le plus possible sur les exigences fonctionnelles

de l’appel d’offres».

Après avoir réalisé et achevé la CPM, l'acheteur public présentera les résultats et les

conclusions tirées de la consultation dans un rapport qui servira d’appui aux futures

passations  de  marchés  et  qui  fera  partie  du  procès-verbal  de  la  procédure  de

passation du marché. En outre, il sera soumis aux mêmes obligations de publication

que le cahier des charges de manière qu’il doit être publié sur le profil du contractant

du pouvoir adjudicateur.

Une fois de plus, le Guide «Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de

contratación en la Administración Pública del agua» du MITECO (2020b) fournit un

modèle du rapport sur les résultats des consultations du marché menées (annexe IV)

ainsi  qu’un  exemple  d'avis  de  clôture  de  la  Consultation  préliminaire  du  marché

(annexe V).

Toutefois, il est important de préciser que les consultations préliminaires du marché

ne sont pas toujours liées exclusivement à la création ou la mise à jour de la carte de

la  demande  anticipée.  En  effet,  ils  servent  aussi  à  contextualiser  le  marché  et  à

obtenir  les  informations  les  plus  importantes  pour  l'activation  des  solutions

technologiques. Les objectifs sont les suivants (MITECO, 2020b):

•Définit les exigences fonctionnelles qui constitueront l’objet du marché.

•Estimer  le  seuil  de  solvabilité  des  soumissionnaires  pour  garantir  l’objet  du

marché.
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•Déterminer  les  variables  clés  qui  garantiront  le  choix  optimal  (critères

d’attribution).

•Estimer un budget approprié et réaliste ainsi que le délai approprié pour garantir

la réalisation de l’objet et de la portée du marché.

•Établir des modèles de gestion des droits de propriété intellectuelle et industrielle

découlant de l'appel d’offres.

6.4.2.2. Publication et mise à jour de la carte de la demande anticipée

Après la CPM, dans le cas où elle aurait dû être menée par l’acheteur public pour

connaître l’état de la technique, l’autorité publique dispose de toutes les informations

techniques à jour dont elle pourrait avoir besoin pour définir les projets ou les besoins

spécifiques qui constituent la Carte de la Demande Anticipée (CDA).

La CDA dressée (cf. figure 5) doit être publiée et accessible par tous les fournisseurs

potentiels,  qu’ils  aient  ou non participé à  sa  création,  au moins  via  la  plateforme

électronique  sur  laquelle  sont  publiées  les  communications  à  l’échelle  locale,

nationale ou européenne.

Le guide «Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de contratación en

la Administración Pública del agua» du MITECO (2020b) fournit un  modèle de CDA

(annexe VI) et un modèle d’invitation à participer à la présentation de la CDA (annexe

VII).

Toutefois, vu que la CDA est un document vivant, il faut garder à l’esprit qu’elle «doit

être modifiée périodiquement au fur et à mesure que de nouvelles informations sur le

marché  sont  obtenues  ou  lorsque  l'administration  publique  de  l'eau  identifie  de

nouveaux besoins.  Ainsi,  souvent les consultations préliminaires du marché restent

ouvertes indéfiniment de manière que la carte de la demande anticipée est mise à

jour après les consultations car on considère que les solutions innovantes introduisent
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des changements significatifs par rapport à la demande technologique préliminaire»

(MITECO, 2020b).

6.4.3. Étape 3: Rédaction et traitement des cahiers des charges pour les

appels d’offres

Après  l’identification  des  besoins  (étape  1)  et  la  recherche  de  solutions  (étape  2),

l’acheteur public dispose d’informations technologiques à jour (Carte de la Demande

Anticipée - CDA) qui lui permettent de concevoir les procès-verbaux ou les cahiers

des charges pour la passation du les achats publics de l'innovation.

Nous allons maintenant présenter les étapes à développer par l'acheteur public au

cours du processus d’appel d’offres qui servira à attribuer des travaux, un service ou

une fourniture:

6.4.3.1. Type de marché

La première étape du processus d’appel d’offres consiste à choisir le type de marché

Les  marchés  passés  par  les  organismes  du  secteur  public  se  divisent  dans  les

catégories suivantes:

•Marché public de travaux: «des marchés publics ayant l’un des objets suivants: a)

soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à

l’une des activités mentionnées à l’annexe II; b) soit l’exécution seule, soit à la fois la

conception et l’exécution d’un ouvrage; c) la réalisation, par quelque moyen que ce

soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui

exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception» (article 2.1.6. de

la directive 2014/24/UE).

•Marché public de services: «des marchés publics ayant pour objet la prestation de

services autre que ceux visés au point 6)» (article 2.1.9. de la directive 2014/24/UE).
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•Marché public de fournitures:  «des marchés publics ayant pour objet l’achat,  la

prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de

produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des

travaux de pose et d’installation» (article 2.1.8. de la directive 2014/24/UE).

•Marché mixte: «les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux,

services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au

type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question» (article 3.2. de la

directive 2014/24/UE). En outre, «lorsque les différentes parties d’un marché donné

sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en

fonction de l’objet principal dudit marché.» (article 3.6. de la directive 2014/24/UE).

Une fois le type de marché choisi, l’étape suivante de la procédure d’appel d’offres

consiste à choisir la procédure d’attribution d’Achat Public d’Innovation (API):

6.4.3.2. Principales procédures d’attribution de API

Avant de commencer à rédiger les cahiers des charges, il est nécessaire de choisir la

procédure d’appel d’offres à suivre ainsi que les mécanismes qui régissent le  Achat

Public  d’Innovation (critères  d’évaluation,  clauses  de  propriété  industrielle  et

intellectuelle, rédaction des cahiers des charges, etc.).

Le   guide  «Guidance  for  public  authorities  on  Public  Procurement  of  Innovation»

établi par la Procurement of Innovation Platform met en avant quatre procédures qui

sont particulièrement pertinentes pour les achats publics de l'innovation (cf. figure 7): 

1. Procédures de passation de marchés publics sans R&D:

•Dialogue compétitif

•Procédure concurrentielle avec négociation

2. Procédures de passation de marchés publics avec R&D:

•Achat Avant Commercialisation

•Partenariat d'innovation
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Bien que ces quatre procédures aient en commun qu’elles permettent un champ plus

large d’interaction et  de dialogue avec le marché que les  procédures ouvertes ou

restreintes, il est important de noter qu’il faut consulter la législation nationale pour

déterminer comment elles ont été mises en œuvre dans chaque pays.

C’est  pourquoi  la  directive  2014/24/UE établit  que  «lorsqu’ils  passent  des  marchés

publics,  les  pouvoirs  adjudicateurs  mettent  en  oeuvre  les  procédures  nationales

adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans

préjudice de l’article 32, un appel à la concurrence ait été publié conformément à la

présente directive» (article 26.1).

En ce qui  concerne les  procédures  de passation de marchés publics  sans R&D, le

Guide d’orientation sur la passation de marchés de solutions innovantes (C(2018) 3051

final) souligne que «l’une des nouveautés des règles modernisées de l’Union est la

possibilité  d’utiliser  une  procédure  négociée  pour  des  marchés  publics  prévoyant

l’adaptation de solutions immédiatement disponibles (y compris des conceptions ou

des solutions innovantes) qui sont de nature particulièrement complexe, ou dans le

cas  où des  spécifications techniques  ne peuvent  être  définies  avec  une précision

suffisante. Dans ces cas, les règles modernisées de l’Union donnent la possibilité aux

acheteurs publics de choisir entre deux procédures:  une procédure concurrentielle

avec  négociation  ou  un  dialogue  compétitif.  La  principale  différence  entre  la

procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif réside dans le

niveau de clarté dont dispose l’acheteur public au sujet du projet. Dans le premier cas,

l’acheteur public a une idée plus précise de la nature et de l’objet du marché public,

tandis que dans le deuxième, il devra faire davantage de choix en amont». 

En ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics avec R&D, selon le

guide la différence réside dans le choix de l'acheteur public peut, dans le cadre de la

même procédure, d’acquérir ou non des produits et/ou services innovants à l'échelle

commerciale.
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Le  choix  de  la  procédure  appropriée  pour  lancer  le  achat  public  d’innovation

conditionne dans une large mesure le succès de la réalisation des résultats attendus

du marché (cf. figure 7). C’est pourquoi nous allons à à présent consacrer une partie à

chacune des quatre procédures d’attribution de API:

6.4.3.2.1. Dialogue compétitif

D’après  le  guide  «Guidance  for  public  authorities  on  Public  Procurement  of

Innovation»  (Procurement  of  Innovation  Platform,  2011),  l’objectif  du  dialogue

compétitif  est  «d’attribuer un marché de travaux,  services ou fournitures après un

dialogue  avec  les  soumissionnaires  sélectionnés.  Au  lieu  de  répondre  à  des

prescriptions uniques préétablies, chaque soumissionnaire présente une offre fondée

sur sa propre solution pour couvrir les besoins définis par le pouvoir adjudicateur. Il

est possible de consulter l'expérience des fournisseurs pendant la phase de dialogue.

Normalement, on a recours au dialogue compétitif dans le cadre de projets grands et

complexes qui ne permettent pas de définir les prescriptions techniques à l'avance et

de manière appropriée».

À cet  égard,  la  directive  2014/24/UE établit  à  l'article  26.4  que  les  États  membres

«peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue

compétitif dans les situations suivantes:

a) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères

suivants:

i) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des

solutions immédiatement disponibles;

ii) ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes;

iii)  le  marché  ne  peut  être  attribué  sans  négociations  préalables  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;
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iv)  le  pouvoir  adjudicateur  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

une référence technique au sens de l’annexe VII, points 2 à 5;

b) pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une

procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont

été présentées...».

D’après  le  guide  «Guidance  for  public  authorities  on  Public  Procurement  of

Innovation»  (Procurement  of  Innovation  Platform,  2011),  le  dialogue  compétitif  se

divise en trois phases (cf. figure 8):

1. Phase de sélection :

•Appel d’offres dans lequel on indique la procédure contractuelle que l’on cherche

à développer et les critères pour la sélection des soumissionnaires.

•Évaluation  des  demandes  de  participation  conformément  aux  critères  de

sélection.

•Envoi  des  invitations  à  participer  à  la  phase  de  dialogue  à  au  moins  trois

soumissionnaires, à condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés ayant

répondu à l'appel d’offres soit suffisant.

2. Phase de dialogue :

•Élaboration d’un document descriptif, à envoyer aux opérateurs sélectionnés, dans

lequel  on  définit  les  besoins  du  pouvoir  adjudicateur  et  ses  prescriptions

techniques, les critères de sélection et une estimation à titre indicatif de la durée

de la procédure.

•Ouverture du dialogue avec les opérateurs, qui devraient présenter des solutions

générales  qu’ils  adapteront  petit  à  petit.  Il  faut  veiller  à  garantir  l’égalité  de

traitement  et,  sauf  consentement  des  parties,  à  préserver  la  confidentialité  des

solutions.
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•Le  nombre  de  soumissionnaires  peut  être  réduit  en  appliquant  les  critères

d’attribution. Le nombre de soumissionnaires dans la phase finale doit garantir une

concurrence réelle dans la mesure où il existe assez de solutions.

3. Phase d'attribution :

•Clôture du dialogue et présentation des offres par les soumissionnaires invités sur

la base des solutions envisagées avec chaque soumissionnaire.

•Les  offres  peuvent  être  «clarifiées,  précisées  ou  optimisées»  mais  il  n’est  pas

possible de modifier des aspects essentiels susceptibles de fausser la concurrence.

•Application des critères d'attribution pour la sélection de l’adjudicataire final. Il est

autorisé  de  mener  des  négociations  complémentaires  avec  l'adjudicataire  pour

confirmer les engagements financiers et d’autres conditions du marché.

Figure 8. Phases du dialogue compétitif
Source: Procurement Innovation Platform (2011)

De même, d’après le guide «Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento

de contratación en la Administración Pública del agua» du MITECO (2020b), en termes

de TRL, le dialogue compétitif permet de passer du TRL 7 au TRL 9.
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6.4.3.2.2. Procédure concurrentielle avec négociation

D’après  le  guide  «Guidance  for  public  authorities  on  Public  Procurement  of

Innovation»  (Procurement  of  Innovation  Platform,  2011),  l’objectif  de  la  procédure

concurrentielle avec négociation est la «passation des marchés relatifs à des travaux,

services ou fournitures incluant des éléments d’adaptation, conception, innovation ou

d’autres  caractéristiques  qui  rendraient  l'attribution  du  contrat  sans  négociations

préalables inappropriée. Au contraire du dialogue compétitif, ici un des prérequis est

que le pouvoir adjudicateur doit préciser dès le premier instant les caractéristiques

des biens ou services à acquérir».

Une des caractéristiques de la procédure concurrentielle avec négociation est que

c’est  une  procédure  nouvelle  qui  remplace  l’ancienne  procédure  négociée  avec

publication préalable et  qu’on peut  l'appliquer dans les mêmes circonstances que

pour le dialogue compétitif (article 26.4 de la directive 2014/24/UE).

D’après  le  guide  «Guidance  for  public  authorities  on  Public  Procurement  of

Innovation» (Procurement of Innovation Platform, 2011), la procédure concurrentielle

avec négociation se divise en trois phases (cf. figure 9):

1. Phase de sélection: 

•Appel d’offres dans lequel on indique la procédure contractuelle que l’on cherche

à développer et les critères pour la sélection des soumissionnaires. Les cahiers des

charges  doivent  inclure  les  caractéristiques  des  travaux,  biens  ou  services,  les

prescriptions minimales et les critères d'attribution.

•Évaluation  des  demandes  de  participation  conformément  aux  critères  de

sélection.

•Il  faut  inviter  au moins trois  soumissionnaires à  participer  à  la  phase d’offre,  à

condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés soit suffisant.

2. Phase de négociation:
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•On  invite  les  soumissionnaires  sélectionnés  à  formuler  leur  offre  initiale,  sous

réserve de négociation. Les prescriptions minimales et les critères d’attribution ne

sont pas négociables.

•On  procède  aux  séries  d’offres  et  de  négociations  successives.  Il  faut  garantir

l’égalité de traitement entre opérateurs,  en informant chacun des changements

dans les prescriptions techniques et autres éléments du marché et en leur laissant

un  délai  suffisant  pour  qu’ils  puissent  modifier  leur  offre.  Les  informations

confidentielles  ne peuvent  être  divulguées  que si  le  soumissionnaire  y  consent

expressément.

•Le  nombre  de  soumissionnaires  peut  être  réduit  en  appliquant  les  critères

d’attribution.  Le  nombre  de  soumissionnaires  dans  la  phase  finale  doit  être

suffisant pour garantir une concurrence réelle dans la mesure où il existe assez de

solutions.

3. Phase d'attribution:

•Les soumissionnaires sont informés de l’intention de mettre fin aux négociations

et on fixe une date commune pour la présentation des offres définitives.

•On  procède  à  l'attribution  du  marché  conformément  aux  critères  d’attribution

établis (sans autre négociation).
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Figure 9. Phases de la procédure concurrentielle avec négociation
Source: Procurement Innovation Platform (2011)

De même, d’après le guide «Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento

de contratación en la Administración Pública del agua» du MITECO (2020b), en termes

de TRL, la procédure concurrentielle avec négociation permet de passer du TRL 7 au

TRL 9.

6.4.3.2.3. Achats Publics Avant Commercialisation

D’après  le  guide  «Guidance  for  public  authorities  on  Public  Procurement  of

Innovation» (Procurement of  Innovation Platform, 2011),  l’objectif  de l’  Achat Public

Avant  Commercialisation (APAC) est  la  «passation de services de R&D incluant les

phases de création de prototypes ou les premiers essais de production. Le APAC peut

inclure l'acquisition de prototypes limités et/ou le réalisation d’essais de produits mais

il n’inclut pas l’achat de grandes quantités de solutions finales à l’échelle commerciale

et ne doit pas faire l'objet d'aides de l'État».
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Le APAC ne relève pas du champ d'application de la directive 2014/24/UE bien que

cette  dernière  renvoie,  dans  son  ‘considérant  (47)’, à  la  communication  de  la

Commission  intitulée  «achats  publics  avant  commercialisation:  promouvoir

l’innovation  pour  assurer  des  services  publics  durables  et  de  qualité  en  Europe»

(COM(2007) 799 final) «portant sur la passation des marchés relatifs aux services de

R&D qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive. Ces modèles

pourraient  continuer  à  être  utilisés  mais  la  présente  directive  devrait  également

contribuer à faciliter la passation de marchés publics à visée innovante et aider les

États membres à atteindre les objectifs de l’Union de l’innovation».

D’après  le  guide  «Guidance  for  public  authorities  on  Public  Procurement  of

Innovation»  (Procurement  of  Innovation  Platform,  2011),  l'  Achat  Public  Avant

Commercialisation se divise en trois phases (cf. figure 10):

1. Préparation pour un APAC et appel d’offres:

•Identifier le besoin qui ne peut pas être résolu en appliquant les produits et les

services existants et pour lequel un travail spécifique de R&D pourrait être utile.

•Identifier la dernière technologie dans ce domaine et les opérateurs et déterminer

s’il serait possible de mener à bien un APAC conjointement avec d’autres acheteurs

potentiels.

•Prendre en considération le modèle de partage des risques et bénéfices à adopter

(par exemple: paiement des coûts, octroi de droits de propriété intellectuelle) et

établir les clauses et les prescriptions pour couvrir les services à fournir.

•Lancer  un  appel  d'offres  de APAC  pour  inviter  à  présenter  des  offres  pour  les

phases d’exploration des solutions, de fabrication des prototypes et de réalisation

des essais de production. Les marchés de APAC doivent être attribués à plusieurs

opérateurs pour chaque phase. La concurrence dans le cadre des APAC n’est pas

régie par les directives sur les marchés publics mais elle est visée par les normes du

Traité de transparence, non-discrimination et concurrence. Les marchés de APAC

peuvent  être  attribués  pour  couvrir  les  phases  d’exploration  des  solutions,  de
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création de prototypes et de développement de solutions originales et des essais

des premiers produits.

2. Exploration des solutions:

•Le travail de R&D commencent dès la sélection des offres des soumissionnaires.

•Il faut informer et partager les informations dans les termes prévus par le marché.

•On règle la phase d’exploration et on décide si  on passe ou non à la phase de

prototype.

3. Prototypage :

•On choisit les soumissionnaires qui seront chargés de réaliser le prototype.

•Création du prototype et décision sur le passage à la phase d’essai.

•Règlement de la phase de prototypage.

4. Séries d’essais:

•On fabrique une quantité limitée de nouveaux produits ou services.

•On  analyse  des  séries  d’essais,  on  publie  les  résultats  et  on  procède  à  la

standardisation (le cas échéant).

•On règle la phase finale. Pour le marché postérieur à l’échelle commerciale il faut

passer un nouveau marché qui sera régi par les directives sur les marchés publics.

Figure 10. Phases de l’Achat Public Avant Commercialisation (APAC)
Source: Procurement Innovation Platform (2011)

De même, d’après le guide «Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento

de contratación en la Administración Pública del agua» du MITECO (2020b), en termes

de TRL, l’Achat Public Avant Commercialisation permet de passer du TRL 1 au TRL 7.
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6.4.3.2.4. Partenariat d'innovation

D’après  le  guide  «Guidance  for  public  authorities  on  Public  Procurement  of

Innovation»  (Procurement  of  Innovation  Platform,  2011),  l’objectif  du  partenariat

d'innovation  est  de  «faire  des  recherches,  développer  et  acquérir  à  l’échelle

commerciale de nouveaux produits et services.  Le partenariat d'innovation permet

d’attribuer un contrat par phases en couvrant toutes les étapes depuis la R&D jusqu’à

l'acquisition  d’un  volume  commercial  de  produits  ou  services  finis,  avec  la

participation d’un ou de plusieurs opérateurs économiques à chaque phase».

Le  partenariat  d'innovation  fonctionne  selon  une  procédure  concurrentielle  avec

négociation lorsqu’il y a un «besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux

innovants qui ne peut être satisfait  par l’acquisition de produits, de services ou de

travaux déjà disponibles sur le marché» (article 31 de la directive 2014/24/UE).

D’après  le  guide  «Guidance  for  public  authorities  on  Public  Procurement  of

Innovation» (Procurement of Innovation Platform, 2011), le partenariat d'innovation se

divise en trois phases (cf. figure 11):

1. Procédure concurrentielle avec négociation:

•La procédure se déroule comme indiqué ci-avant, en mettant en évidence dans le

cahier  des  charges  le  besoin  relatif  à  un  produit,  un  service  ou  à  des  travaux

innovants.

•Les critères de sélection doivent être liés à la capacité des candidats à réaliser de la

R&D et à lancer des solutions innovantes.

•Attribution d’un ou de plusieurs marchés par phases pour les services de R&D, le

prototypage, la réalisation d’une série d’essais, pilotes et l'acquisition de produits ou

services  finis.  Les  marchés  doivent  inclure  des  clauses  relatives  à  la  propriété

intellectuelle.

2. Phase de développement:
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•Exécution des  marchés  par  phases.  Il  faut  fixer  des  objectifs  intermédiaires  et

prévoir le règlement après chaque livraison.

•Le pouvoir adjudicateur peut décider après chaque phase de mettre un terme au

partenariat ou de réduire le nombre d’opérateurs impliqués.

3. Phase d’acquisition commerciale:

•On procède à l’attribution des marchés relatifs aux travaux, services ou fournitures

aux  partenaires  n’ayant  pas  été  écartés,  à  condition  qu’ils  se  conforment  aux

niveaux de performance et  qu’ils  respectent  les  coûts maximaux préalablement

convenus.

Figure 11. Phases du partenariat d'innovation
Source: Procurement Innovation Platform (2011)

De même, d’après le guide «Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento

de contratación en la Administración Pública del agua» du MITECO (2020b), en termes

de TRL, le partenariat d’innovation permet de passer du TRL 1 au TRL 9.
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6.4.3.3. Rédaction du cahier des charges ou du document descriptif du marché

La directive 2014/24/UE décrit  les  documents  de marché comme «tout  document

fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir

des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y

compris  l’avis  de  marché,  l’avis  de  préinformation  lorsqu’il  est  utilisé  en  tant  que

moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif,

les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents

par  les  candidats  et  les  soumissionnaires,  les  informations  sur  les  obligations

généralement applicables et tout autre document additionnel» (article 2.1.13)).

En outre,  d’après  le  Guide  d’orientation sur  la  passation de marchés  de  solutions

innovantes (C(2018) 3051 final), il est important de se rappeler que rien de ce qui a été

fait jusque-là (étapes 1 et 2) ne fonctionnera si le contrat ne tient pas compte des

aspects propices à l’innovation pertinents:

«Si le marché public est attribué en fonction de critères de qualité ou de performance,

mais ne peut être assorti de pénalités contractuelles, comme l’indexation des prix ou

la résiliation anticipée du marché, l’acheteur public peut manquer une occasion de

parvenir à une solution innovante. Cela peut également donner lieu à diverses formes

de recours.

Les clauses d’exécution du marché devraient au moins présenter les aspects suivants:

•des critères d’exécution du marché, des indicateurs de qualité mesurables et des

objectifs de performance ;

•des clauses de sortie si les performances ne sont pas au niveau attendu ou si le

marché propose une solution encore plus adaptée que celle actuellement en cours

de développement (avec des conditions de sortie équitables pour le fournisseur);

•des clauses de modification du marché, en raison de la volatilité et du potentiel

élevé d’autres innovations constatés lors de l’exécution du marché.
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Les  clauses  d’exécution  du  marché  peuvent  également  contenir  les  clauses  dites

«d’analyse de la valeur». Ces dernières encouragent les fournisseurs non seulement à

proposer des solutions qui remplissent les critères de performance, mais également à

continuer d’améliorer la qualité et le coût des solutions proposées durant la phase

d’exécution.  Elles  peuvent  prévoir  le  versement  de  primes  aux  fournisseurs  qui

améliorent la qualité de leurs solutions ou encore le partage avec les fournisseurs des

économies supplémentaires représentées pour l’acheteur public  durant l’exécution

du marché. Pour de plus amples informations sur l’analyse de la valeur, voir le module

3 de la boîte à outils de l’assistance européenne pour la passation de marchés de

solutions innovantes (http://eafip.eu/toolkit)». 

Enfin, d’après le guide «Guía de Compra Pública de Innovación y procedimiento de

contratación en la Administración Pública del agua» du MITECO (2020b), après avoir

choisi  la  procédure  la  plus  appropriée  pour  effectuer  l'Achat  Public  d’Innovation,

l’étape suivant consiste à rédiger la documentation requise pour la procédure choisie,

«en fonction de ladite procédure, il faudra une information de départ plutôt qu’une

autre et, de la même façon, la documentation générée sera également différente. En

règle générale, pour toutes les modalités de passation des marchés il faut inclure des

éléments et des clauses contractuelles visant à promouvoir l’innovation tout au long

de  la  rédaction  desdits  documents.  Ces  éléments  peuvent  être  intégrés  dans:»

(MITECO, 2020b)

1. l’objet et les besoins du marché,

2. les critères d’attribution applicables pour l’évaluation des offres,

3. les conditions particulières d’exécution,

4. la gestion des droits de propriété intellectuelle et industrielle.

6.4.3.3.1. Objet et besoins du marché

Comme nous l’avons vu dans les paragraphes 6.4.1 et 6.4.2, l’objet du marché doit être

défini en prenant en compte les besoins ou les fonctionnalités que l’on cherche à
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couvrir ainsi que dans le respect des directives européennes relatives à la passation de

marchés publics et des normes nationales les transposant.

La directive 2014/24/UE «établit les règles applicables aux procédures de passation de

marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi

que  les  concours»  (article  1)  parmi  lesquelles  on  peut  citer  les  règles  générales

suivantes (chapitre II):

Principes de la passation de marchés (article 18):

«1.  Les  pouvoirs  adjudicateurs  traitent  les  opérateurs  économiques  sur  un  pied

d’égalité  et  sans  discrimination  et  agissent  d’une  manière  transparente  et

proportionnée. Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au

champ  d’application  de  la  présente  directive  ou  de  limiter  artificiellement  la

concurrence.  La  concurrence  est  considérée  comme  artificiellement  limitée

lorsqu’un  marché  est  conçu  dans  l’intention  de  favoriser  ou  de  défavoriser

indûment certains opérateurs économiques.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans

l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux

obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du

travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives

ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social

et du travail énumérées à l’annexe X».

Confidentialité (article 21):

«1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national

auxquelles  le  pouvoir  adjudicateur  est  soumis,  notamment  les  dispositions

régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de

publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des

soumissionnaires  qui  figurent  aux  articles  50  et  55,  le  pouvoir  adjudicateur  ne

divulgue  pas  les  renseignements  que  les  opérateurs  économiques  lui  ont

communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques

ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
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2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des

exigences  visant  à  protéger  la  confidentialité  des  informations  qu’ils  mettent  à

disposition tout au long de la procédure de passation de marché».

En outre, à condition que la nature ou l’objet du marché le permettent, il faut prévoir

la division du marché en lots, réglementée par les entités opérant dans les secteurs de

l'eau  conformément  à  l'article  46  de  la  directive  2014/24/UE  pour  l’exécution

indépendante de chacune des parties:

«1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme

de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet.

Hormis  pour  les  marchés  dont  la  division a  été rendue obligatoire en vertu du

paragraphe 4 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux

motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots;

lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel

visé à l’article 84.

2.  Dans  l’avis  de  marché  ou  dans  l’invitation  à  confirmer  l’intérêt,  les  pouvoirs

adjudicateurs indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot,

pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une

offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être

attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par

soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer

l’intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les

critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent appliquer pour

déterminer  quels  lots  seront  attribués  lorsque  l’application  des  critères

d’attribution  conduirait  à  attribuer  à  un  soumissionnaire  un  nombre  de  lots

supérieur au nombre maximal.

3.  Les  États  membres  peuvent  prévoir  que,  lorsque  plusieurs  lots  peuvent  être

attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer

des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s’ils ont précisé dans l’avis de

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 109/ 131



marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’ils se réservent la possibilité de

le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.

4. Les États membres peuvent mettre en oeuvre le paragraphe 1, deuxième alinéa,

en rendant obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans

des conditions à définir conformément à leur droit national et dans le respect du

droit de l’Union. Dans de telles circonstances, le paragraphe 2, premier alinéa, et, le

cas échéant, le paragraphe 3 sont applicables».

De plus, en vue de promouvoir l’innovation, il est important que:

•le cahier des charges présente ce qu’il faut (spécifications fonctionnelles) et non ce

que l’on  souhaite  «de  manière  que chaque soumissionnaire  puisse  proposer  sa

propre  méthode  pour  répondre  au  besoin  décrit.  À  cette  fin,  il  faut  décrire

clairement  l’objectif  poursuivi  et,  à  cet  égard,  les  spécifications  techniques

formulées  en  termes  de  performance  ou  d’exigences  fonctionnelles  sont

particulièrement  opportunes  en  matière  d’Achat  Public  d’Innovation»  (MITECO,

2020b). 

•les offres avec des variantes soient admises, de sorte que les fournisseurs puissent

proposer, à côté d’une solution classique «sûre», une solution plus innovante. Ainsi,

si les variantes plus innovantes ne fonctionnent pas, ils peuvent toujours remporter

le  marché  avec  l’offre  plus  classique  (C(2018)  3051  final).  Les  variantes  sont

réglementées par l'article 45 de la directive 2014/24/UE:

«1.  Les  pouvoirs  adjudicateurs  peuvent  autoriser  les  soumissionnaires  à

présenter des variantes ou exiger une telle présentation. Ils indiquent dans l’avis

de  marché  ou,  lorsque  l’avis  de  préinformation  sert  de  moyen  d’appel  à  la

concurrence dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou

non les variantes. Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indication. Les

variantes sont liées à l’objet du marché.

2.  Les  pouvoirs  adjudicateurs  qui  autorisent  ou  exigent  des  variantes

mentionnent dans les documents de marché les exigences minimales que les

variantes  doivent  respecter  ainsi  que  toute  condition  particulière  de  leur
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soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises

que  si  une  offre  qui  n’est  pas  une  variante  a  également  été  soumise.  Ils

s’assurent aussi  que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués

tant  aux  variantes  qui  respectent  ces  exigences  minimales  qu’aux  offres

conformes qui ne sont pas des variantes.

3.  Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes

répondant aux exigences minimales qu’ils ont fixées.

Dans  les  procédures  de  passation  de  marchés  publics  de  fournitures  ou  de

services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne

rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue,

soit à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures, soit à un

marché de fournitures au lieu d’un marché public de services».

6.4.3.3.2. Critères d’attribution

L'article 67 de la directive 2014/24/UE établit les critères d’attribution du marché:

«1.  Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

nationales  relatives  au  prix  de  certaines  fournitures  ou  à  la  rémunération  de

certains services, les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés

publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.

2.  L’offre  économiquement  la  plus  avantageuse  du  point  de  vue  du  pouvoir

adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche

fondée  sur  le  rapport  coût/efficacité,  telle  que  le  coût  du  cycle  de  vie,

conformément à l’article 68, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix,

qui  est  évalué  sur  la  base  de  critères  comprenant  des  aspects  qualitatifs,

environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Il peut

s’agir, par exemple, des critères suivants:

a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et

fonctionnelles,  l’accessibilité,  la  conception  pour  tous  les  utilisateurs,  les
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caractéristiques  sociales,  environnementales  et  innovantes  et  la

commercialisation et ses conditions;

b)  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; ou

c)  le  service  après-vente,  l’assistance technique et  les  conditions de livraison,

telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai  de livraison ou

d’exécution.

Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la

base  duquel  les  opérateurs  économiques  seront  en  concurrence  sur  les  seuls

critères de qualité.

Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas

uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter

cette utilisation à certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs ou certains types

de marchés.

3.  Les  critères  d’attribution  sont  réputés  être  liés  à  l’objet  du  marché  public

lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du

marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y

compris les facteurs intervenant dans:

a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation

desdits travaux, produits ou services; ou

b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,

même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.

4. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix

illimitée  au  pouvoir  adjudicateur.  Ils  garantissent  la  possibilité  d’une  véritable

concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement

les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure

les  offres  répondent  aux  critères  d’attribution.  En  cas  de  doute,  les  pouvoirs

adjudicateurs vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de

preuve fournis par les soumissionnaires.

TWIST Project is co-financed by the Interreg Sudoe Program through the European Regional Development Fund
TWIST – Nº SOE2/P1/E0506 112/ 131



5. Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération

relative  qu’il  attribue  à  chacun  des  critères  choisis pour  déterminer  l’offre

économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule

base du prix.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart

maximum approprié.

Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir

adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance».

Tout cela en tenant compte du fait que, en matière de passation de marchés publics,

comme nous l'avons vu aux paragraphes 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3, les directives européennes

2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE sont transposées en droit national par les États

membres afin d'être intégrées dans le contexte juridique national.

6.4.3.3.3. Gestion des droits de propriété intellectuelle et industrielle

Récemment, en novembre 2020, la Commission européenne a adopté un nouveau

plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle et industrielle afin de soutenir la

reprise  et  la  résilience  dans  l’Union  européenne  (COM(2020)  760  final)  qui

recommande  aux  États  membres  «d’améliorer  les  conditions  permettant  aux

entreprises de protéger et d’utiliser la propriété intellectuelle et industrielle dans les

marchés publics afin de favoriser l’innovation et de stimuler l’économie» et envisager

de «laisser aux contractants la possession de la propriété intellectuelle et industrielle,

le cas échéant, à moins que des intérêts publics supérieurs ne soient en jeu ou qu’il

n’existe des stratégies d’octroi de licences ouvertes incompatibles».

Cette communication renforce le Guide d’orientation sur la passation de marchés de

solutions  innovantes  (C(2018)  3051  final)  qui  indique  que  «les  marchés  devraient

néanmoins définir les règles relatives à l’accès aux droits de propriété intellectuelle

préexistants  nécessaires  pour  mener  le  processus  d’innovation  à  terme  et  celles

relatives  à  l’accès  aux  nouveaux  droits  de  propriété  intellectuelle  créés  par  le
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processus d’innovation» en soulignant bien le fait que pour «les marchés publics qui

peuvent  impliquer  de  l’innovation,  il  est  important  que  les  acheteurs  publics

définissent  clairement  en  amont,  dans  les  cahiers  des  charges,  la  répartition  des

droits de propriété intellectuelle liés au marché public».

Cependant, aussi bien au niveau européen qu’au niveau national, il y a une liberté de

choix en matière de répartition des droits de propriété intellectuelle. Il  existe deux

options principales:

1re option principale: l’acheteur public obtient tous les nouveaux droits de propriété

intellectuelle découlant du projet.

2e option principale:  le fournisseur obtient tous les nouveaux droits de propriété

intellectuelle découlant du projet.

Entre ces deux options, il existe de nombreuses options intermédiaires comme le fait

de céder les droits de propriété intellectuelle  au fournisseur mais sans redevance,

c’est-à-dire en conservant le droit d’utiliser la propriété intellectuelle sans aucun coût.

Même  si  la  première  option  est  celle  qui  est  traditionnellement  appliquée,  la

Commission  européenne  recommande  que  «si  le  fait  que  les  acheteurs  publics

conservent l’intégralité ou une partie des droits de propriété intellectuelle ne sert pas

un intérêt public supérieur, ces droits pourraient être cédés aux fournisseurs [...] dans

ces cas, toutefois, il peut s’avérer nécessaire que les acheteurs publics conservent des

droits-  exempts  de  redevances  -  à  utiliser  les  solutions  innovantes.  Les  acheteurs

publics peuvent également obliger les fournisseurs à céder sous licence les droits à

certaines tierces parties dans des conditions de marché équitables et raisonnables. [...]

Laisser la titularité des droits de propriété intellectuelle aux fournisseurs peut soutenir

la  commercialisation industrielle  de  solutions  innovantes  et  réduit  le  coût  d’achat

pour le secteur public. Les États membres pourraient donc envisager de laisser par

défaut la titularité des droits de propriété intellectuelle aux fournisseurs participants,

dans  les  conditions  susmentionnées,  et  faire  en  sorte  que  les  incitations  des

entreprises à innover ne soient pas faussées et que l’accès aux marchés ne soit pas

fermé».
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L’option choisie pour le transfert des droits de propriété intellectuelle ou industrielle

sera  enregistrée  selon  l’article  42  de  la  Directive  2014/24/UE  dans  la  partie  des

spécifications techniques du cahier des charges de l’appel d’offre.

En matière de gestion des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI), le guide pratique

pour  la  mise en œuvre  l’application des  procédures  d’Achats  Publics  d’Innovation

(API) du consortium Water PiPP (2015) établit que les DPI sont un élément important

pour les acheteurs publics dans la mesure où les problèmes associés à une gestion

incorrecte des DPI empêchent le secteur de participer à un API.

De plus, le guide indique «qu’il doit être noté que toutes les activités orientées afin

d’identifier  les  besoins  et  de  créer  un  dialogue  technique  [...]  doivent  être

accompagnées  de  clauses  de  confidentialité  spécifiques.  […]  En  outre,  la

dissémination  des  informations  utiles  ne  doit  pas  être  effectuée  d’une  façon  qui

implique une divulgation,  une perte du secret industriel  ou d’une innovation».  Par

ailleurs, «un API réussi engendre des résultats sous la forme de nouvelles solutions

techniques et/ou de connaissances innovantes. Tels résultats peuvent être protégés

au  moyen  de  DPI  (par  exemple  des  droits  d’auteur  et  droits  connexes,  secrets

industriels,  incluant  le  savoir-faire,  droits  de  conception,  brevets).  Il  doit  être

déterminé à  un stade précoce de la  procédure d’API  qui  va posséder  et  exploiter

commercialement  de  tels  droits,  incluant  la  réglementation  des  DPI  d’aval  et

d’amont».

Étant  donné  que,  tant  l'acheteur  public  que  le  fournisseur  sont  intéressés  à

l’utilisation des  DPI  mais  de façon différente,  le  guide du consortium Water  PiPP

(2015) recommande de combiner les:

«•Licences  Si  des  fournisseurs  sont  titulaires  des  DPI,  ils  agissent  en  tant  que

concédants de licence et les acheteurs publics agissent comme licenciés. Le cadre

règlementaire d’un contrat de licence de DPI est flexible. Ceci permet d’adapter les

conditions de la licence (c’est-à-dire la période de validité,  renouvellement,  zone

géographique  ou  secteur  auquel  elle  s’applique)  aux  besoins  particuliers  dans

chaque cas.
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•Redevances Il  s’agit des paiements du licencié au concédant de la licence pour

l’utilisation des DPI».

en effet, «en combinant les licences non-exclusives gratuites pour la propre utilisation

de l'acheteur public (sans aucune redevance) et  les licences ouvertes (à l'acheteur

public et à des tiers) moyennant le paiement de redevances, on peut ainsi obtenir des

bons résultats pour la gestion des DPI». Il existe également «l’option de partager la

propriété sur des DPI. Dans un tel cas, certains risques liés au DPI peuvent apparaître.

Par exemple, un ‘blocage fournisseur’ dû au manque de concurrence dans de futurs

achats en raison de la position avantageuse du fournisseur copropriétaire des DPI.

Dans un tel cas, l’acheteur public doit garder le droit d’accorder des sous-licences à

des tiers à des fins d’implémentation ou de développement. Ou le cas d’une absence

d’exploitation de DPI par le fournisseur, auquel il est possible de faire face en incluant

une clause de rappel en faveur de l’acheteur public».

6.4.4. Étape 4: Suivi et évaluation du marché

Cette étape a lieu après l’attribution du marché de API et «consiste à contrôler et à

faire le suivi de son exécution puis à en faire une évaluation afin de garantir le respect

des  objectifs  de  l’Achat  Public  d’Innovation.  Il  s’agit  de  valider  si  la  solution

technologique définie atteint ou non son degré de développement et de mise en

œuvre et, dans le cas contraire, de vérifier la justification de cette inexécution». Ainsi,

«ce  processus  doit  être  continu  pour  permettre  d’anticiper  toutes  les  éventuelles

situations de risque et de redéfinir le modèle à suivre» (MITECO, 2020b).

Le suivi et l’évaluation du marché peuvent être réalisés en trois étapes:

1º. Contrôle de l’exécution du marché

2º. Évaluation et analyse de l’impact des résultats du marché

3º. Élaboration de rapports sur les résultats
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6.4.4.1. Contrôle de l’exécution du marché

Selon le MITECO (2020b), la phase de contrôle de l’exécution du marché consiste en

«un suivi de l’exécution du marché par le responsable du marché de l’administration

publique et de sa communication avec le responsable de l’organisme bénéficiaire qui

sera chargé de gérer les demandes du projet et d’agir en tant qu'interlocuteur de

l'administration publique responsable».

Ce  suivi  devra  être  défini  clairement  dans  les  documents  de  marché,  avec  la

possibilité de sous-traiter un «service externe de soutien technique aux projets qui

fournisse un appui et effectue ce contrôle de l’exécution du marché à ses différentes

étapes» (MITECO, 2020b).

6.4.4.2. Évaluation et analyse de l’impact des résultats du marché

Le Guide d’orientation sur la passation de marchés de solutions innovantes (C(2018)

3051 final) note l'importance des conditions contractuelles qui reflètent les aspects

essentiels  favorables  à  l’innovation.  Pour  cela,  il  recommande  d’inclure  parmi  les

exigences minimales des clauses d’exécution du marché des «indicateurs de qualité

mesurables et des objectifs de performance» et il rappelle que «en procédant à une

consultation du marché appropriée, les acheteurs publics peuvent mieux connaître

les  solutions  existantes,  leurs  paramètres,  leurs  caractéristiques  et  les  indicateurs

mesurables.  Ainsi,  ils  peuvent  élaborer  de  meilleures  spécifications  techniques  et

permettre aux solutions innovantes les plus efficaces, y compris les nouvelles, d’être

compétitives et d’offrir les meilleurs avantages à l’acheteur public».

Pour cela, le MITECO (2020b) indique dans son guide que l’administration publique

devra  veiller  à  ce  que le  projet  résultant  de  l'exécution du marché ne  perde  pas
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l’élément  innovant  tout  au  long  de  son  exécution,  de  sorte  que  l’Achat  Public

d’Innovation soit justifié. Elle devra donc définir des indicateurs qui garantissent et

justifient la réalisation de l’innovation en prenant en compte:

•qu’il  est nécessaire d’identifier au préalable les étapes du projet et les résultats

attendus de chacun d'entre eux, étant donné qu’il est indispensable que les étapes

soient définies au début du processus de l’Achat Public d’Innovation, tant dans le

développement  des  consultations  préliminaires  du  marché  que  dans  le

programme fonctionnel qui accompagne le document descriptif du marché.

•qu’il faudra sélectionner les indicateurs clés de performance (KPI, Key Performance

Indicator,  en  anglais)  qui  devront  être  définis  dans  le  cahier  des  charges  de

chacune des modalités de l’Achat Public d’Innovation, servant ainsi de base pour

évaluer le degré d’innovation minimum requis pour valider le processus d’Achat

Public d’Innovation. Ainsi, une comparaison pourra être réalisée entre les données

réelles et les données prévues avant le début du projet et les résultats indiqueront

non seulement si l’étape du projet a été atteinte mais aussi en combien de temps

et combien de ressources ont été nécessaires pour sa réalisation.

6.4.4.3. Élaboration de rapports sur les résultats

Une fois le marché terminé, il est important de réaliser une évaluation des résultats

du projet qui, selon le guide du MITECO (2020b), montre:

•si l’innovation satisfait ou non le besoin formulé au tout début du processus de

API, 

•s’il  satisfait  ou  non  les  critères  sociaux  et  environnementaux  énoncés  dans  la

description des besoins ou de la justification,

•la valeur ajoutée de l’élément innovant du contrat, tant en termes de sécurité, de

fonctionnalité, de coûts que d’efficacité sociale,

•l’adaptation  de  la  technologie  innovante  développée  à  d’autres  domaines

d’application,
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•les coûts attribués et la chronologie prévue, les problèmes rencontrés tout au long

de son développement et la manière dont ceux-ci ont eu un impact non seulement

sur les  objectifs  d’innovation attendus,  mais aussi  sur  le coût  total  du projet  et

l’accomplissement des étapes programmées,

•les pratiques qui ont obtenu un résultat supérieur à celui attendu, avec comme

conséquence des effets positifs sur les délais et les coûts estimés de celui-ci,

•les bonnes pratiques et les enseignements tirés, afin qu'ils servent de référence

pour l'application de futurs processus dans des contextes identiques ou différents,

renforçant  ainsi  le  message  de  valeur  ajoutée  de  l'application  technologique

innovante.

6.5.  OUTILS  D’APPUI  ET  LIGNES  DIRECTRICES  DES  ORGANISMES

OFFICIELS

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3, le API est un instrument de politique de

R&D&I avec un grand potentiel qui présente des avantages pour le secteur public, le

secteur privé et la société. Pour cela, la Commission européenne propose des outils

d’appui  et  des  lignes  directrices  pour  promouvoir  l’utilisation  de  procédures  de

passation de marchés publics (cf. paragraphes 6.4.1.2 y 6.4.1.3) en fonction du degré de

maturité de l’innovation au début de la passation du marché, parmi lesquels nous

soulignons les suivants:

Tableau 5. Outils d’appui et lignes directrices des organismes officiels

OUTIL / LIGNE DIRECTRICE SOURCE LIEN

Des outils pour aider les acheteurs
publics:  Points  de  contact  et
portails  d’information  sur  les
marchés  dans  les  États  membres
de l’UE.

Site  web
Commission
européenne

https://ec.europa.eu/info/policies/
public-procurement/tools-public-
buyers/public-procurement-eu-
countries_fr

EU policy initiatives on Innovation
Procurement

Site  web
Commission

https://digital-strategy.ec.europa.eu/
en/library/eu-policy-initiatives-
innovation-procurement
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européenne

Principales sources des documents
d’orientation à l’échelle  de l’Union
sur  la  passation  de  marchés  de
solutions innovantes

C(2018)  3051  final:
note  de  bas  de
page  n.º 9

https://ec.europa.eu/transparency/
documents-register/detail?
ref=C(2018)3051&lang=fr

Outils de soutien et orientations de
la  Commission  en  matière  de
marchés publics

C(2019)  5494  final:
page 37

https://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/3/2019/FR/C-2019-5494-F1-
FR-MAIN-PART-1.PDF

Resources  on  Procurement  of
Innovation

Procurement  of
Innovation Platform

https://innovation-procurement.org/
resources

Directive  2014/24/UE  sur  la
passation  de  marchés  publics
(Annexes)

Journal  officiel  de
l’Union européenne
nº L 94/65

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?
uri=CELEX:32014L0024

Directive  2014/25/UE  relative  à  la
passation  de  marchés  par  des
entités  opérant  dans  les  secteurs
de  l’eau,  de  l’énergie,  des
transports  et  des services postaux
(Annexes)

Journal  officiel  de
l’Union européenne
nº L 94/65

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?
uri=CELEX:32014L0025

How-To Guides for implementation
of  IOPP  procedures  (English
version)

Consorcio  Water
PiPP http://www.waterpipp.eu/outputs

Guía  de  Compra  Pública  de
Innovación  y  procedimiento  de
contratación  en  la  Administración
pública del agua (Anexos)

MITECO

https://www.miteco.gob.es/es/agua/
temas/planificacion-hidrologica/
7_guiacpi_innovacion_1_tcm30-
514164.pdf

Guía  Práctica  del  Proceso  de
Compra  Pública  de  Innovación
para  Organismos  Públicos  de  la
Comunitat Valenciana (Anexos)

Agència Valenciana
de la Innovació

https://innoavi.es/wp-content/
uploads/2019/04/GuiaCPI_AVI.pdf

Guía  de  contratación  pública  de
innovación  del  Ayuntamiento  de
Madrid (Anexo A y Anexo B)

Ayuntamiento  de
Madrid

https://sede.madrid.es/FWProjects/
tramites/contenidos/ficheros/Guia
%20Contrataci%C3%B3n%20Publica
%20Innovacion%20Ayto%20Madrid
%20ABR%2018.pdf

Source : Élaboration propre
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