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INTRODUCTION
Pratique-t-on l’innovation au sein des Services d’ Incendie et de Secours ? Tel est la question
que nous nous sommes posés à la lecture du sujet.
L’innovation est un terme couramment utilisé dont l’origine est empruntée au latin
« innovacio » qui veut dire « renouvellement ».
Comment peut-on le définir ? Nous pouvons considérer cela comme un principe général lié
aux capacités humaines et sociétales à trouver des solutions nouvelles. L’innovation impacte
des domaines variés tel que l’économie, l’industrie, la technologie, et se répercute également
sur le facteur humain. C’est en quelque sorte le résultat final d’une action visant à améliorer
une disposition.
L’innovation se trouve au cœur de nombreuses corporations. Elle permet d’ouvrir
de nouveaux champs de réflexion et impose de sortir du cadre habituel pour explorer d’autres
spectres. Elle développe des démarches vertueuses portées par les hommes et les femmes
qui sont les moteurs de ces organisations.
La nature humaine nous pousse à innover et à nous remettre en question. Le philosophe Henri
Bergson
(1859-1941)
parle
d’ « élan
vital » dans
son
ouvrage
intitulé
1
« L’évolution créatrice » .
Si l’on perçoit ce besoin d’innovation dans de nombreux domaines, il est, toutefois
particulièrement marqué dans l’industrie. Il s’agit d’un besoin vital voire même d’une
question de survie. En effet, la mondialisation et la concurrence mettent en difficulté nos
entreprises. Notre société évolue sans cesse d’où la nécessité d’adapter l’offre à la demande.
Le modèle de nos sociétés intègre pleinement ce volet.
Le marché français démontre une réelle vitalité dans le domaine de l’innovation. Les chiffres
publiés par l’Office Européen des Brevets (OEB) pour l’année 2014 le démontrent.
Dans le classement des pays dépositaires de nouveaux brevets, la France se classe 6ème
derrière les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la Chine et la Corée, et totalise près
de 13 000 demandes, soit une progression de 4%. Lorsque l’on regarde le classement
des dix premières entreprises qui enregistrent leurs inventions sur notre pays, aucune n’est
française.
Pourtant, la France est sans conteste l’un des pays les plus généreux au monde en matière
d’aide publique avec notamment le crédit d’impôt recherche. La France est particulièrement
innovante dans les nouvelles technologies et les télécommunications (22 % des demandes),
la santé (12 %) et l’automobile (9 %).
La vitalité et la puissance de nos industries, sur lesquelles repose notre modèle économique,
sont entravées par le contexte actuel. L’État s’attache à améliorer et à soutenir le rayonnement
de nos entreprises hors de nos frontières, au même titre que l’Europe, qui exprime clairement

1

Henri Bergson (1859 - 1941) : L'évolution créatrice (1907).
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sa volonté d’encourager
sur le site internet europa.eu 2:

l’innovation,

comme

en

témoignent

ces

lignes

« L'innovation se trouve au cœur de la stratégie de l'Union Européenne (UE)
pour la croissance et l'emploi.
Les pays de l'UE sont encouragés à investir 3 % de leur PIB
dans la Recherche & Développement d'ici à 2020 (1 % de financement public
et 2 % d'investissements du secteur privé), ce qui devrait permettre
de créer 3,7 millions d'emplois et d'accroître le PIB annuel de l'UE de près
de 800 milliards d'euros.
L'initiative «Union de l'innovation» concentre les efforts de l'UE, et sa coopération
avec des pays non membres, sur les grands défis de notre époque: énergie, sécurité
alimentaire, changement climatique et vieillissement de la population. Elle a recours
à l'intervention du secteur public pour stimuler le secteur privé et supprimer les goulets
d'étranglement qui empêchent les idées de trouver une application concrète sur le marché,
à cause du manque de financement, de la fragmentation des systèmes de recherche
et des marchés, du recours insuffisant aux marchés publics en matière d'innovation
ou de la lenteur des procédures de normalisation.
L'UE œuvre également à la création d'un espace européen de la recherche unique,
qui permettra aux chercheurs de travailler partout dans l'Union et qui encouragera
la coopération transfrontalière. »
L’Europe donne le ton sur les orientations et sur les forces en présence
dans nos organisations, elle souhaite asseoir sa place à l’échelle mondiale et faire
de l’innovation un vecteur de croissance.
Pour développer les compétences en matière d’innovation, des programmes d’aide ont été mis
en place afin de permettre la tenue des engagements escomptés. Ces derniers sont exposés
comme suit dans les colonnes du site internet de l’Europe.
« En janvier 2014, l'UE a lancé son nouveau programme de recherche septennal :
Horizon 2020. Une enveloppe de près de 80 milliards d'euros sera disponible d'ici à 2020,
en plus des investissements privés et publics des pays membres que ce financement
de l'UE attirera. Horizon 2020 regroupe en un seul programme tous les types de financement
en faveur de la recherche et de l'innovation.
Il vise à:
- renforcer la position de l'UE dans le domaine scientifique (24,4 milliards d'euros
de fonds, dont 13 milliards en faveur du Conseil européen de la recherche ;
- renforcer l'innovation industrielle (17 milliards d'euros), notamment en investissant
dans des technologies clés, en améliorant l'accès aux capitaux et en soutenant
les PME;

2

http://europa.eu/
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-

relever de grands défis sociaux tels que le changement climatique, le transport
durable, les sources d'énergie renouvelables, la sécurité alimentaire
et le vieillissement de la population (24,4 milliards d'euros). »

Le programme européen Horizon 2020 propose une enveloppe budgétaire qui est de nature
à créer une dynamique pour les pays membres et à favoriser l’innovation. Des projets vont
voir le jour pour répondre aux sollicitations émises par l’Europe.
Monsieur Jean Gabriel SORBARA, professeur de droit public à l’université de Toulouse
a publié un article3 intitulé « Marchés publics et innovation ». Son introduction souligne
l’objectif de l’innovation ainsi que de la nécessité de sa promotion.
« La promotion de l’innovation est l’un des piliers de la stratégie de l’Union Européenne
2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La commission européenne
souhaite la création d’une union pour l’innovation qui figure comme l’une de ses « initiative
phare » pour une croissance intelligente fondée « sur la connaissance et l’innovation ».
Ces belles formules et l’utilisation d’un certain jargon technocratique ne sont pas sans
signification. Elles sont le reflet d’une véritable politique économique destinée à faire adopter
par les États membres des mesures favorables à la recherche et à l’innovation. Il s’agit
d’inciter les entreprises à innover et à la création d’entreprises innovantes tout en participant
au financement de la recherche et de l’innovation. L’un des moyens de cette politique
est l’attribution d’une part des commandes publiques à des offres proposant le développement
d’un produit, d’un service ou de travaux innovants. »
La volonté de l’Europe est de faire de la commande publique un facteur de croissance
et d’initiation à cette démarche. Elle souhaite la création d’une synergie entre le financement
de la recherche, la commande publique et les entreprises innovantes. Encore faut-il
que les PME et « starts up » innovantes disposent des capacités pour y répondre.
Dans ce domaine, les textes visent à faire évoluer les modalités d’accès en diminuant
les contraintes. Le leitmotiv est la simplification et la facilité de réponse des industriels.
De nombreuses directives au niveau européen sont parues pour soutenir ces objectifs.
Ces mesures législatives ont permis la création d’un nouveau dispositif de commande
publique : le partenariat d’innovation. Ce dispositif inédit vise à développer et à susciter
l’innovation par l’intermédiaire de la commande publique. L’objectif est l’acquisition
d’une solution innovante fruit d’un travail de recherche mené en lien avec un
soumissionnaire.
Cette nouvelle démarche permet de répondre aux attentes de l’acheteur public et d’apporter
une lisibilité pour les industriels.
Ce dispositif existant dans le droit européen, par deux directives du 26 Février 2014,
est retranscrit dans le droit français par le décret n°2014-1097 du 26 novembre 2014. Il s’agit
du premier pays européen à se doter de cet outil. Il en résulte la volonté du Gouvernement
français de mettre en place une politique publique visant à soutenir l’innovation
dans notre pays. La France procède à la simplification de ses procédures, met à la disposition
3

SORBARA Jean Gabriel, « Marchés publics et innovation », Contrats et marchés publics-Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, Juin
2014, P56-59
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des acheteurs publics de nouveaux outils et propose des aides aux « starts up »
et PME innovantes. L’ensemble des facteurs est présent et il reste à créer une dynamique
commune. Les effets de cette politique ne sont pas encore appréciables, ni quantifiables
et nécessitent d’être éprouvés.
Les Services d’Incendie et de Secours (SIS) doivent se saisir de cette volonté politique.
Le souhait de faire évoluer nos organisations et matériels est présent. La mutation de nos
structures historiquement communales en établissements publics départementaux témoigne
de notre capacité d’adaptation.
Sur le plan technique, l’évolution de nos matériels opérationnels est indiscutable.
L’informatique opérationnelle ne cesse de se développer et contribue à une efficacité
optimisée sur les théâtres opérationnels.
Par conséquent, les SIS sont acteurs de l’innovation. Nous pourrions dire que cela fait parti
intégrante de nos « gènes ». Toutefois, utilisons-nous toujours les bons canaux
et les bons outils pour faire évoluer nos structures ?
Dans certains cas, nous avons l’impression de subir les évolutions techniques et faisons
l’amer constat des conséquences sur le coût d’acquisition des matériels.
Les liens entre les industriels et la filière technique des SIS peuvent être de nature à faire
émerger des innovations et parfois sans encadrement administratif. C’est un travail
d’ « homme à homme » qui s’opère. Nous ne devons pas limiter ces travaux.
Toutefois, les contraintes budgétaires sont notables et pèsent à la fois sur les Services
d’Incendie et de Secours comme sur les industriels. Pour ces raisons, allons nous toujours
connaitre de l’innovation au sein des SIS ? Nous devons y réfléchir et entrevoir des solutions
pour maintenir notre développement et notre adaptation à la réalité opérationnelle.
Le nouvel outil qu’est le «partenariat d’innovation» n’est-il pas de nature à faciliter
ces pratiques à des fins d’évolution de notre réponse et de la qualité du service ?
C’est à cette question essentielle que nous souhaitons apporter une réponse dans ce mémoire.
L’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers souhaite mener
une démarche de prospection dans le domaine de l’achat innovant au sein des SIS.
Notre objectif est de mesurer la plus value apportée par cette démarche et de transposer
son application au sein de nos structures.
Nous allons vous faire partager le jalonnement de notre parcours initiatique dans ce domaine
de la commande publique et plus particulièrement, du «partenariat d’innovation».
Pour disposer d’un aperçu global du sujet, nous aborderons, dans un premier temps, le cadre
de la démarche : l’innovation et la commande publique puis le principe de l’outil.
Dans un deuxième temps, nous explorerons les pratiques induites au niveau français pour
développer l’innovation. Pour terminer, nous nous arrêterons sur l’organisation des SIS
et sur sa capacité à intégrer cette démarche dans son modèle.
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : LA DEMARCHE DE RECHERCHE

LE PARTENARIAT D’INNOVATION : Une piste possible pour la construction
de la sécurité civile de demain ?
La lecture de ce sujet suscite un grand nombre d’interrogations ? Tout d’abord, il a fallu
comprendre le thème et le travail attendu. Puis, il nous a paru important d’intégrer ce sujet
dans son environnement global. Pour ce faire, nous vous présentons cette exploration dans le
chapitre.
1.1

Intelligence de l’environnement

L’environnement d’une démarche ou de réalisation d’un projet est toujours multifactoriel.
Dans le cadre de nos travaux, on peut utiliser la méthode d’analyse PESTEL. Couramment
utilisée en stratégie d’entreprise, elle permet d’identifier les influences afférentes au projet.
Elle se schématise de la manière suivante :

Figure 1 : Représentation graphique de l'outil PESTEL
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Nous allons identifier ces six catégories d'influences macro-environnementales.
1.1.1 Aspect politique
Le gouvernement français affirme sa volonté de susciter et d’encourager l’innovation
dans la mesure 32 du pacte de compétitivité du 6 novembre 2012 qui fixe
le cap à 2% d’achats innovants. Son souhait est d’utiliser la commande publique comme un
levier de croissance.
De manière générale, l’État structure l’ensemble de ses services pour permettre de répondre
à cette attente en intégrant le volet innovation. Dans les faits, des feuilles de route
sont rédigées et diffusées. Cela s’inscrit également dans la démarche de modernisation
de l’action publique qui vise à améliorer l’efficacité et la qualité du service public.
Plus particulièrement, l’État développe le Service des Achats de l’État Logistique
de la Sécurité Intérieure qui se décompose en trois pôles : Sécurité Civile, gendarmerie et
police.
La transposition dans le droit français de l’outil « partenariat d’innovation » le 26 septembre
2014 est l’action politique la plus significative, au regard du sujet. D’autant plus
que la France est la première à initier cette démarche. L’objectif de l’État est de faire face
aux enjeux de la société.
La promulgation de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République,
le 7 Août 2015, redessine l’architecture territoriale et redéfinit les compétences.
Le développement économique est confié aux régions et les intercommunalités se voient
renforcées, leurs seuils passant de 5000 à 15000 habitants.
L’organisation des SIS n’est pas impactée par cette réforme. Sa structuration est consolidée
pour quelques années à la lecture de l’engagement tripartite entre l’AMF, l’ADF
et le ministère de l’intérieur en date du 29 septembre 2015.
1.1.2 Aspect économique
Les estimations de croissance publiées par l’INSEE le vendredi 14 août 2015 prévoient
une croissance nulle pour le deuxième trimestre 2015.
Depuis 2014, les collectivités font face à la baisse des dotations de l’État dans le cadre
de la politique d’économie budgétaire menée par le gouvernement. Cette tendance
va se poursuive de 2015 à 2017. Par conséquent, les budgets des SDIS s’en trouvent
contraints. Tout comme pour les collectivités, l’impact se mesure particulièrement
sur la baisse des investissements.
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La mise en œuvre de solutions innovantes peut permettre de réduire le coût d’acquisition tout
au long de la vie de l’équipement. En complément, les démarches entreprises peuvent être
éligibles à des aides financières.
D’autres pistes d’économies peuvent être étudiées, tel que le démontre un rapport
de la Cour des comptes4, rendu public le 25 novembre 2013 portant sur la mutualisation
des moyens départementaux de la sécurité civile. Il est fait état d’une mutualisation
insuffisamment pratiquée, malgré les économies et l’amélioration des secours
qu’elle peut apporter.
1.1.3 Aspect socioculturel
La volonté gouvernementale s’est traduite par une modification de la fonction « achat »
au sein de l’État et d’une réorganisation globale de ses services. L’objectif est
de « professionnaliser » ses effectifs dédiés à l’achat et de développer les compétences
dans le domaine de l’innovation et en finalité de créer une « culture » de l’achat au sein
de ses équipes.
Le «partenariat d’innovation» s’inscrit dans cette démarche et permet de créer des synergies
communes entre les différents partenaires publics ou privés, c’est un travail collaboratif.
Le salon inversé est un exemple d’évolution des pratiques de promotion : ce sont les acheteurs
qui accueillent le monde industriel. L’évaluation de l’offre et de la demande s’en trouvent
fondamentalement modifiés.
1.1.4 Aspect technologique
Le progrès des moyens modernes de communications et d’échanges a engendré l’apparition
de nouveaux outils collaboratifs. On peut citer le développement de la plate-forme
« achats publics innovants »5, fruit d’un partenariat entre l’État et l’association Pacte PME,
spécifiquement créée pour le Service des Achats de l’État (SAE). Les entreprises utilisent
cette passerelle, soit pour répondre à une commande précise, soit pour proposer un service
ou un produit innovant.
Ce type d’outil va servir la « démocratisation » du «partenariat d’innovation» qui permettra
le développement de fournitures, services et travaux innovants. Chaque acteur va connaître
une mutation de ses pratiques d’achats.
1.1.5 Aspect écologique
Le critère de performance environnemental et écologique est une option dans la rédaction
du cahier des charges d’un achat public mais il n’est, pour autant pas négligeable. Cet aspect
doit être pris en compte de la conception jusqu’au recyclage quand il s’agit de matériels.
4

COUR DES COMPTES : COMMUNICATION A LA COMMISSION DES FINANCES DU SENAT, « La mutualisation des moyens
départementaux de la sécurité civile », Septembre 2013
5
www.achatspublics-innovation.fr
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Ce critère du cycle de vie du matériel et d’impact environnemental est une volonté marquée
depuis 2009.
1.1.6 Aspect légal
Une transposition au 1er octobre 2014, dans le code des marchés publics par les articles 70-1,
70-2 et 70-3 du «partenariat d’innovation» formalise et offre un cadre légal pour mener
à bien le développement de solution innovante. En effet, le travail au contact de société
pour faire émerger des solutions nouvelles est possible et est facilité par ce dispositif.
1.2

Design de la recherche

Les services d’incendie et de secours font preuve au quotidien de grandes capacités
d’adaptation face aux situations opérationnelles auxquelles elles sont confrontées.
Cela nécessite une organisation éprouvée en capacité de se remettre en question
via notamment le retour d’expérience. Ce mode d’action peut conduire à l’émergence
de besoins innovants que l’établissement concerné s’efforcera de développer.
Le «partenariat d’innovation» peut être une plus value pour les services d’incendie et de
secours.
1.2.1 La problématique
L’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers propose ce sujet qui traite
du «partenariat d’innovation», consécutivement à la transposition du cadre légal européen
dans le droit français pour analyser l’intérêt de ce dispositif au sein des services d’incendie
et de secours.
En effet, quelques services d’incendie et de secours mènent des démarches de recherche
ou pratiquent de l’achat innovant. Toutefois, l’innovation n’est pas toujours la proue
des établissements qui plus est en cette période de tension budgétaire.
Dans ce contexte et cette dynamique s’installent notre travail de recherche et la problématique
est posée en ces termes :
« Est-ce que le partenariat d’innovation va développer l’innovation au sein des SIS ? »
Une fois cette question posée, des portes sont à ouvrir et des pistes à explorer. Les hypothèses
qui suivent ont cette vocation.
1.2.2 Les hypothèses de recherche
Dans un premier temps, nous allons nous attacher à analyser le dispositif
« partenariat d’innovation » pour en mesurer sa plus-value au sein des services d’incendie
et de secours et plus globalement sur les marchés de notre territoire. L’absence de recul
sur la mise en œuvre de cette procédure au niveau français constitue un écueil.
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C’est pourquoi il parait intéressant de formuler cette première hypothèse :
H1 : Le partenariat d’innovation est une démarche encourageant l’innovation
au sein des SIS
Dans un deuxième temps, l’attention va se porter sur l’organisation de nos services d’incendie
et de secours et la possibilité offerte à la mise en œuvre d’une telle procédure. La deuxième
hypothèse de recherche est la suivante :
H2 : L’organisation des SIS permet-elle de mettre en œuvre un partenariat d’innovation
et plus globalement de l’achat innovant? Quels sont les freins et les pistes de réflexion ?
Il reste à visualiser les relations à établir pour mettre en œuvre ce «partenariat d’innovation»
au sein des services d’incendie et de secours avec la cartographie des acteurs qui suit.
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Aide financière
Essai

1.2.3 La cartographie des acteurs

Région

CEREN
ANR
SIS

Europe

CERISC

Appui

Porteur de la procédure
Laboratoires

Emergence du besoin

Recueil des besoins

SP

ENSOSP

Travail réseau
FNSPF

SIS

SIS
Groupement commande

DGSCGC

SIS

SAELSI

ULISS

Industriel

Universitaire

MIP

SIS

Université

AFNOR

SIS

Le partenariat
d’innovation

Entreprise

Assistance

UGAP
«sourcing»

DGE

DAJ

SAELSI
Formation

Pacte PME

DIRECCTE

DIRECCTE

CNFPT
Pôle risque

ENSOSP
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Médiateur
des marchés

DIRECCTE

1.2.4 Méthodologie de recherche
1.2.4.1 Prise de connaissance du sujet et acculturation
En premier lieu, mon travail a consisté à développer ma connaissance générale du domaine
de l’innovation, par la lecture d’ouvrages et la consultation de références bibliographiques. En
parallèle, internet et ses nombreuses ressources m’ont permis d’obtenir d’autres éléments tel
que des rapports d’études ou d’inspection, des articles de presse spécialisée, des définitions
pour approfondir mes connaissances de l’innovation.
Indissociable du « partenariat d’innovation », le volet commande publique est très encadré
et ses finalités sont connues. La richesse de la bibliographie et des guides pratiques publiés
par l’État m’ont familiarisé avec ce domaine.
Cette première phase qualifiée d’acculturation permet de comprendre l’environnement
dans lequel évolue la question de recherche. C’est un préalable indispensable.
1.2.4.2 Rencontre avec des personnes ressources et état des lieux
Mon travail se poursuit par une immersion avec les acteurs du dispositif. Les services
de la direction des affaires juridiques du ministère ont eu en charge la transposition des textes
européens, première apparition de la démarche en France, ce fut aussi mon premier
interlocuteur. Toutefois, en raison d’une actualité chargée pour ce service (réforme
du code des Marchés publics), nous avons privilégié les échanges par courriels. Ils m’ont
permis de disposer de synthèses sur le processus global et les objectifs du dispositif.
Par la suite, la rencontre avec la Direction Générale des Entreprises rattachée au ministère
de l’Economie m’offre un regard lié à la politique publique sur le domaine, me fait connaître
les dispositifs existants et les démarches en cours autour de cet outil.
Pour m’aider dans mon cheminement, les contacts sont pris au niveau du service des achats
de l’État, de la région Aquitaine et dans notre milieu auprès du référent national
de la commande publique. Ces rencontres et échanges fournis visent à développer
ma connaissance du mécanisme «partenariat d’innovation», de ses étapes et de sa logique.
L’état des lieux sur le travail déjà réalisé dans le domaine de l’innovation ou de la recherche
au sein des SIS m’a fait découvrir des mémoires de recherche au sein de notre École
Nationale. La lecture de ces derniers m’a permis de prendre connaissance des dispositions
existantes dans ces domaines. Il n’existe pas une politique nationale de l’innovation
au sein des SIS. C’est le résultat de notre organisation territoriale. Des démarches sont portées
de manière isolée.
En outre, les structures SIS ont réalisé de la prospective et des expériences de solutions
innovantes. Cela me permet de mesurer l’intérêt de ces démarches. C’est pourquoi
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des entretiens avec des personnes ayant vécu ces expériences ont été réalisées. L’intérêt est
de prendre conscience des répercussions sur notre organisation.
En complément des échanges ont eu lieu avec des praticiens de la commande publique,
pour conforter ma compréhension des textes et structurer la rédaction d’un document
de vulgarisation du dispositif.
Pour entrevoir la mise en application de ce dispositif au sein des SIS et plus généralement
en France, des rencontres ont été réalisées avec de nombreux interlocuteurs de l’État
(ministères, DGSCGC, préfecture), au sein des SDIS, de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers, des régions, des départements, des laboratoires, des industriels……
1.2.4.3 Entretien téléphonique dirigé
Pour obtenir des retours d’expérience sur la mise en œuvre du «partenariat d’innovation»
dans les entités porteuses, des entretiens téléphoniques ont été réalisés pour connaître
la structure et le cheminement entrepris pour porter cette procédure.
En complément à l’aide d’un questionnaire, une enquête téléphonique dirigée auprès
d’un panel de 25 SDIS a permis de mesurer la connaissance de ce nouvel outil dans les SIS,
l’existence et le mécanisme de veille réglementaire, l’usage des outils à disposition
et l’organisation de la commande publique. La finalité est de dégager des tendances
dans les domaines précités.
Grâce à ces rencontres, à ces échanges et à la documentation collectée et fort
des ces connaissances nouvelles sur des sujets distants du quotidien, nous pouvons dégager
de grandes orientations et proposer des hypothèses que nous vous exposerons en trois temps.
Dans la partie ci-après, nous vous présentons une vue d’ensemble de la commande publique
et de l’innovation et plus particulièrement du dispositif « partenariat d’innovation ».
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2
L’ARRIVEE D’UNE NOUVELLE PROCEDURE DE MARCHE PUBLIC
VISANT A DEVELOPPER L’INNOVATION AU SEIN DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
2.1

Le contexte

La mesure 32 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi proposée
par le gouvernement fixe comme objectif d’atteindre d’ici 2020 le seuil de 2% de commandes
publiques dans le domaine de l’innovation. En effet, la commande publique est présentée
comme un levier de la croissance économique des entreprises innovantes. Il est à noter
que l’achat public s’élève à 60 milliards d’euros par an dans le budget de l’État et
20 milliards d’euros pour les collectivités territoriales.
L’innovation est au cœur de l’ensemble des organisations. Elle est présentée comme
une source d’amélioration de l’efficacité et de qualité du service public. Elle permet
de faire face aux enjeux de la société.
La France a transposé par le décret n°2014-1097 du 26 novembre 20146 certaines mesures
issues de deux directives européennes7 (2014/24/UE et 2014/25/UE) dans l’objectif
d’introduire des mesures de simplification applicables aux marchés publics. La France
est le premier pays européen à intégrer ces textes dans sa législation.
Le législateur offre la possibilité d’encourager l’innovation dans le domaine des marchés
publics par l’intermédiaire du « Partenariat d’innovation ».
Auparavant, l’acheteur public avait recours aux procédures d’ « achat public avant
commercialisation » ou de « marché R&D ». Ces procédures étaient contraignantes
pour les industriels. En effet, une fois la phase recherche et développement terminée,
l’acheteur devait remettre en concurrence les sociétés pour passer à la phase acquisition.
L’industriel ayant développé au côté de l’acheteur public un produit répondant à son attente
initiale n’avait pas la garantie de conclure le marché. En plus, les délais de la procédure
étaient longs et la mise en œuvre complexe.
Dans un communiqué de presse du 1er novembre 2014, Monsieur Emmanuel MACRON,
Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique présente synthétiquement le dispositif
de «partenariat d’innovation» :
« Le partenariat d’innovation est un nouveau type de marché qui permet aux acheteurs
publics de mettre en place un partenariat de long terme avec des acteurs économiques
couvrant à la fois la R&D et l’achat des produits, services ou travaux innovants sans
qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence à chaque étape
du développement de l’objet du marché.
6

Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics
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 et Directive 2014/25/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
7
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Le partenariat d’innovation simplifie la passation de marchés publics à visée innovante
et aide les acheteurs publics à faire une meilleure utilisation stratégique de leurs marchés
pour stimuler l’innovation. L’acquisition de solutions innovantes joue en effet un rôle
essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics
tout en permettant de faire face aux enjeux de société.
Ce nouvel instrument était attendu autant des entreprises que des acheteurs publics qui
recherchaient à créer un véritable partenariat autour d’un projet innovant. »
Dans le même temps, le gouvernement poursuit la réorganisation de ses services
et met en œuvre sa politique de modernisation de l’action publique (MAP).
Le 1er janvier 2014, on assiste, à la création du Service des Achats, de l’Équipement
et de la Logistique de la Sécurité Intérieure (SAELSI) qui regroupe les services achat
de la sécurité civile, de la gendarmerie nationale et de la police nationale.
Dans le même objectif, l’État a développé une plate-forme des achats d’innovation
pour faciliter la mise en relation entre les ministères, les établissements publics et les PME
innovantes. Accessible sur internet, elle est mise en œuvre par l’association Pacte PME
pour le Service des achats de l’État (SAE) et permet aux entreprises de concrétiser un contact
direct avec le secteur public en présentant une compétence différenciée avant la rédaction
d’un appel d’offre. La mise en relation peut s’effectuer soit en répondant à un appel
à compétences soit en transmettant une proposition spontanée. Il s’agit d’un dispositif
collaboratif, facile à mettre en œuvre pour trouver un partenaire associé à un besoin
d’innovation.
Le premier salon dénommé « Salon inversé des achats innovants » s’est tenu
lundi 7 juillet 2014, au Ministère de l’Economie et des Finances. Il a réuni plus d’une centaine
de PME et d’établissements publics. Le concept est novateur puisque ce sont les entreprises
qui viennent à la rencontre des acheteurs. Partant du constat de la complexité d’accès
pour les entreprises aux marchés publics, cet événement, organisé par Service des achats
de l’État, en partenariat avec la Médiation des Marchés publics, la Direction Générale
de la Compétitivité de l’Industrie et des Service (devenue Direction Générale des Entreprises)
et la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Économie, a permis à de répondre
aux interrogations des innovateurs et de lever certaines barrières à leur candidature
aux marchés publics.
Des feuilles de route sont rédigées au niveau des différents ministères pour définir
le cap sur les achats innovants. Pour le ministère de l’intérieur, l’introduction est ainsi
rédigée :
« La conférence sur les achats innovants du 11 avril 2013, réunissant services de l’État
et entreprises innovantes, a symbolisé la mobilisation de l’ensemble des ministères.
Le comité interministériel de la modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013,
puis la circulaire interministérielle relative à la modernisation des achats de l’État
et de ses établissements publics du 31 juillet 2013 ont rappelé cet enjeu et le choix d’ouvrir
la commande publique aux entreprises et aux PME.
23

Le 25 septembre 2013, le Premier ministre a demandé à chaque ministère de réexaminer
ses processus et ses achats, afin de faire toute leur place aux entreprises innovantes.
Chaque administration est chargée d’élaborer et de rendre publique sa feuille de route
expliquant comment elle entend atteindre cet objectif et quelles sont ses priorités en termes
d’innovation.
La nature de ses missions, touchant à la protection des populations, des biens
et des territoires, impose au ministère de l’intérieur d’être en permanence très attentif
aux évolutions technologiques ou en matière d’innovation sociale. La présente feuille de route
retrace les domaines de son activité pour lesquels il sera, dans les trois années à venir,
en attente de propositions de la part du secteur privé. Elle indique également l’organisation
mise en place pour faciliter les relations et organiser la rencontre entre ces besoins
et les offres des entreprises. »
Pour faire un focus dans le domaine de la sécurité civile, les attentes de la présente feuille
de route sont les suivantes :
« Cartographie »
Ses nouvelles missions de gestion de crise et la dimension interministérielle qui en découle
imposent à la sécurité civile d’être au plus haut niveau technologique pour le maintien
en condition opérationnelle du centre interministériel de crise, du centre ministériel de crise
et des centres déconcentrés de crises (COD). La planification et la déclinaison territoriale
de la sécurité intérieure génèrent également des besoins en technologie cartographique
Gestion du risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC)
La gestion de la chaîne du risque NRBC (de la détection à la décontamination) et les actions
de déminage nécessitent la mise en œuvre de technologies avancées.
Deux projets sont actuellement prioritaires :
– la mise en service d’une unité mobile de démantèlement des munitions identifiées contenant
des gaz et liquides toxiques et jugées intransportables ;
– un système de radioscopie de colis suspect.
Alerte des populations
Des besoins de solutions innovantes sont identifiés pour compléter le nouveau système
d’alerte des populations, afin de garantir l’universalité et l’instantanéité de l’alerte
(via notamment les vecteurs de communication individuels).
Lutte contre les feux de forêts.
L’optimisation de la gestion des flottes d’hélicoptères et de leur maintien en condition
opérationnel (MCO) est, comme cela a pu être fait en matière de gestion de flotte automobile,
un terrain ouvert pour des solutions innovantes.
Pour la sécurité et l’éducation routières les besoins en innovation sont permanents.
La lutte contre l’insécurité routière exige un renouvellement continu des messages
de prévention pour maintenir l’intérêt et l’attention des usagers sur le sujet. Elle demande
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par ailleurs le recours à des instruments de contrôle automatisés de plus en plus fiables
et performants.
Les marchés de prestations intellectuelles conclus par la DSCR en matière de communication
sont intrinsèquement porteurs d’innovations afin de proposer pour chaque nouvelle
manifestation une idée originale, innovante.
En matière de contrôle automatisé, la France est l’un des pays qui a le plus diversifié
son parc. Sept types d’équipements de contrôle sont aujourd’hui déployés : radars fixes,
mobiles, discriminants, feux-rouges, passages à niveau, vitesse moyenne, mobiles-mobiles,
et un huitième type d’équipement récemment expérimenté : les radars de chantier.
Le renouvellement des systèmes les plus anciens et l’adaptation continue du parc aux enjeux
de sécurité routière font du contrôle automatisé un domaine porteur d’innovation. »
Ces directives du gouvernement témoignent de la volonté de faire de l’innovation un moteur
de croissance pour les entreprises et un facteur de progrès pour les établissements publics.
Nous allons poursuivre la mise en lumière des domaines entourant l’achat innovant au niveau
de l’État et des SIS.
2.2

La commande publique

L’État ou les collectivités territoriales réalisent leurs achats dans le cadre exclusif
de la commande publique. Cette procédure, encadrée par le code des marchés publics,
s’entend de la phase de recueil des besoins jusqu’à l’exécution du marché public.
On distingue 2 cadres juridiques qui régissent l’achat public :
- Le code des marchés publics qui s’applique à l’État et à ses établissements publics
à caractère administratif, également aux collectivités territoriales et aux établissements
publics locaux, qu’ils soient de nature administrative ou industrielle et commerciale.
Il est à noter que pour les personnes privées pouvant être ainsi qualifiés de pouvoirs
adjudicateurs, les achats sont régis par la première partie du code. Lorsqu’elles
interviennent en tant qu’opérateurs de réseaux, elles constituent des entités
adjudicatrices. Leurs achats sont alors soumis à des règles spécifiques fixées
dans la seconde partie du code.
Les établissements publics de santé qui, depuis la loi n° 2009-879
du 21 juillet 2009, sont des établissements publics administratifs de l’État
et non plus des établissements publics locaux, ainsi que les établissements du service
de santé des armées sont soumis à certaines dispositions spécifiques
(seuils de procédure formalisée applicables aux collectivités territoriales, délais
de paiement particuliers). Les syndicats inter-hospitaliers sont soumis au même régime
que les établissements de santé.
-

l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 s’applique aux établissements publics
à caractère industriel et commercial. Elle s’applique également aux offices publics
de l’habitat, qui, bien qu’établissements publics locaux, ne sont pas soumis au code
des marchés publics, depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
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Le code des marchés publics indique la procédure adaptée et le mode opératoire de l’achat
par rapport au type d’achat et à son volume. Pour ce faire, il y a lieu de déterminer le domaine
d’achat :
- Les fournitures ;
- Les constructions ;
- Les services.
Le coût global d’acquisition dans une même famille d’achat doit également être déterminé.
Ces deux éléments associés permettent à l’acheteur public de mettre en œuvre la démarche
ad hoc. Dans tous les cas, le fondement est la mise en concurrence systématique et équitable.
L’ensemble des fournisseurs doit avoir accès à la commande publique.
Chaque administration a mis en œuvre un guide de la commande publique visant à préciser
sa pratique en matière d’achat.
L’État s’est engagé dans une refonte profonde du droit de la commande. L’objectif
est d’écrire d’ici le début 2016 un véritable code de la commande publique.
Le travail s’articule autour de trois axes :
- soutien aux petites entreprises.
- Simplicité
- modernisation
Les premiers travaux sont perceptibles avec la parution de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Pour mesurer le poids de la commande publique en France nous avons pris connaissance
des chiffres globaux publiés en synthèse sur le site du service des achats de l’État.
Ces derniers sont regroupés dans le graphique ci-dessous.

Figure 2 : Répartition de l'achat public en 2013 (Source SAE)
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À la lecture de cette représentation, on comprend l’enjeu que représente l’achat public,
soit un total de près de 80 milliards d’euros.
Pour apprécier la commande publique en France, il existe au niveau de l’État, rattaché
au ministère de l’économie, l’Observatoire Économique de l’Achat Public (OEAP). Créé par
l'arrêté du 10 novembre 2005, il rassemble les acteurs de la commande publique et a pour
missions essentielles d’établir le recensement économique des achats publics, d’en tirer des
analyses économiques et de constituer un lieu de concertation grâce, en particulier, aux
groupes d'étude des marchés (GEM) et aux ateliers de réflexion.
Cet observatoire a publié une lettre d’information en avril 2015, permettant de faire un état
des lieux de la commande publique en France pour l’année 2013.
Dans l’édito, rédigé par Jean Maïa, le Directeur des affaires juridiques des ministères
économiques et financiers donne la tendance :
« Depuis 2011, un ralentissement des achats des collectivités publiques s’observe
dans le cadre du recensement des marchés publics.
2013 s’est inscrite dans la même tendance puisque l’on observe en un an une baisse
de 6 671 du nombre total de contrats initiaux (hors avenants) recensés
par l’OEAP, diminution en nombre qui s’est accompagnée d’une baisse des montants
de 4 Mds d’euros HT (-5,3%). Le nombre d’avenants est lui resté stable, tandis
qu’on a observé une augmentation des actes de sous-traitance (+ 900).
Quoique significative, cette baisse est moins importante qu’en 2012.
Seules les collectivités territoriales ont contribué en 2013 au soutien de l’achat public.
Les clauses spécifiques (clauses sociales, révisions de prix, dématérialisation…),
dont certaines étaient restées stables en 2012, ont recommencé à progresser selon le rythme
observé jusqu’à 2011. La part des procédures dématérialisées progresse.
Le poids des PME est resté quasiment stable : l’augmentation du nombre de contrats,
déjà observée en 2012, s’est poursuivie à hauteur d’environ un demi-point,
ce qui est peu significatif sur le plan statistique.
Il est possible de se féliciter en outre du taux de dématérialisation de la collecte des données
du recensement en 2013, qui dépasse les 50%, ce qui est le fruit de la communication
de l’OEAP visant à inciter les acheteurs à dématérialiser leurs déclarations, lorsqu’ils
ne bénéficient pas d’applications permettant l’automatisation. Cette part ne pourra encore
que croître à l’avenir, notamment lorsque le système d’information de l’OEAP pourra être
alimenté de façon automatisée par Helios*. La dématérialisation est bien en marche
à tous égards... »
Pour mesurer l’étendue de la commande publique, nous disposons des chiffres publiés
par l’OEAP qui recense en 2013 quelques 96 514 procédures réalisées pour un montant total
de 71 460 429 322 €. Le tableau ci-dessous permet d’avoir un regard sur la répartition
par catégories d’acheteurs en fonction des années associant à la fois le nombre de procédure
et le montant :

27

Figure 3: Tableau de synthèse de la commande publique selon le seuil déclaratif (source OEAP)

À la lecture des éléments de ce tableau, on constate que les collectivités territoriales
produisent un grand nombre de procédures par rapport aux autres catégories d’acteurs.
Ceci s’explique par la multiplicité des entités englobées dans la catégorie collectivités
territoriales. Au sein de cette catégorie d’acheteur, le montant des achats est variable
d’un acheteur à l’autre. Le tableau ci-après tiré de la synthèse de l’OEAP distingue le nombre
multiple d’acheteurs et la répartition du montant d’achat de ces derniers. L’évolution
de l’organisation administrative est mesurable tant sur les répartitions que sur les volumes.
Pour exemple, les SIVU ou SIVOM tendent à disparaître du paysage administratif, à contrario
de la région qui monte en puissance. Les tendances de ces deux acheteurs sont donc associées
à cette réalité organisationnelle.

Figure 4 : Evolution de l'achat au sein des collectivités territoriales (source OEAP)
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Après ce regard sur le volume des achats publics et sa répartition par catégories d’acheteurs,
il parait intéressant de faire un focus sur les services porteurs. Nous allons faire un tour
d’horizon des grandes orientations en la matière en débutant par les services au niveau de
l’État pour arriver aux Services d’Incendie et de Secours.
2.2.1 Services achats au niveau de l’État
2.2.1.1 Le Service des Achats de l’État (SAE)
L’État a créé en 2009 le Service des achats de l’État (SAE) par souci de modernisation
de sa politique d'achat. Le SAE est rattaché au ministère de l’Économie et des Finances.
Il est inspiré des modèles d'organisation performante mis en place dans les grands groupes
privés ou publics pour définir sa nouvelle organisation des achats. C’est un service
interministériel à compétence nationale qui peut se comparer à une direction des achats
« groupe » au niveau de l’État. Chaque ministère est doté d’un responsable de la fonction
achat dénommé « responsable ministériel des achats ».
Les opérateurs de l'État disposent également ou mettent progressivement en place
une direction achats.
Plus localement, il existe une déclinaison, sous l’autorité des préfets de région, de la politique
des achats définie et conduite par le SAE. La mission régionale achats (MRA), placée
sous l'autorité du Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) remplit ce rôle.
Trois vocations existent au niveau du SAE :
 Définir les stratégies sur les segments d’achats courants et désigner l’opérateur chargé
de les mettre en œuvre au niveau approprié (interministériel, ministériel, déconcentré).
Il peut aussi conclure les marchés, accords-cadres ou toutes autres catégories
de contrats destinés à répondre aux besoins des administrations de l'État car il dispose
d’une compétence juridique d’acheteur.
 Assurer l’animation interministérielle et inter-opérateurs de la fonction achat
(pilotage de groupes d’études, diffusion des bonnes pratiques…) et mettre en place
des outils, des modes de travail communs et des actions visant à professionnaliser la
filière achat.
 Mesurer la performance des actions prévues et réalisées.
Le ministère de l’intérieur ne déroge pas à la règle et s’inscrit dans cette logique
par la création du Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité
intérieure.
2.2.1.2 Le Service de l’Achat, des Equipements et de la Logistique de la Sécurité Intérieure
(SAELSI)
Créé en janvier 2014 et issu du rapprochement de trois directions logistiques
(police, gendarmerie et sécurité civile), son objectif est d’assurer le recueil des besoins,
la conception, l’achat et la mise à disposition des équipements et des moyens nécessaires
à l’exercice des missions de la sécurité civile, de la gendarmerie et de la police.
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Cela représente un budget d’environ 186 millions d’euros pour 600 marchés en cours
d’exécution. La finalité de ce regroupement est l’inscription du SAELSI dans un processus
de modernisation des services et d’adaptation des forces de l’intérieur aux contraintes
qui pèsent sur le budget de l'État. La volonté du ministère de l’Intérieur est d’agir
sur la réduction des dépenses publiques sans diminuer la qualité du service fourni.
Depuis le 1er septembre 2015, la mission d’appui à l’équipement des SDIS complète
l’organisation du SAELSI. L’équipe en place travaille sous la responsabilité
du chef du SAELSI mais reçoit ses directives de travaux du Directeur Général de la Sécurité
Civile. L’objectif pour ces précurseurs est d’impulser l’augmentation des volumes
de fabrication en série industrielle et de développer l’achat mutualisé.
Dans l’état d’esprit du SAELSI, le ministère de l’intérieur a développé ses services supports
mutualisés au plus près des territoires par l’intermédiaire des Secrétariats Généraux
pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI).
2.2.1.3 Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI)
Le SGAMI a été créé et mis en œuvre courant 2014. Il est institué au niveau de la zone
de défense et de sécurité et placé sous l’autorité du préfet délégué pour la défense
et la sécurité. Il assure l’administration et la gestion de tous les services relevant désormais
du ministère de l’intérieur : la Police nationale, la Préfecture et la Gendarmerie nationale.
Cette nouvelle organisation répond aux nécessités et aux objectifs de modernisation,
de mutualisation, d’harmonisation, de cohérence et d’opérabilité. Il est compétent en matière
budgétaire, de ressources humaines, logistique, immobilière et de systèmes d’information
et de communication. Dans un domaine qui nous intéresse : la logistique, le SGAMI
est chargé de la fourniture aux services de police, aux unités de la gendarmerie
et aux préfectures des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires
à l’accomplissement de leurs missions. La réalisation est soumise au respect des instructions
du SAELSI et des délégations associées au SGAMI.
Le SGAMI n’intègre pas le volet sécurité civile dans son champ de compétence à l’image
du SAELSI. Cette composante achat dans le domaine de la sécurité civile est portée
par les Services d’Incendie et de Secours pour permettre de soutenir leurs action
au quotidien.
2.2.2 Au sein des Services d’Incendie et de Secours (SIS)
Les SIS peuvent effectuer leurs achats de matériels : seuls (commande directe au fournisseur);
en constituant un groupement d’achat (plusieurs SIS passent une commande unique
au fournisseur); en achetant par l’UGAP (Union des groupements d’achat public).
La politique d’achat et sa pratique associée différent d’un SIS à un autre. Globalement,
nous retrouvons dans les statiques annuelles de la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion des Crises les tendances en fonction du type d’acquisition.
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Figure 5 : Modes d'achat utilisés en 2013 par les SIS (source DGSCGC statistiques annuelles 2014)

Pour suivre cette vision globale, nous allons nous attarder sur l’examen de chaque entité
pour découvrir les pratiques et les possibilités.
2.2.2.1 Pour les SDIS
L’organisation de la commande publique au sein des SDIS est diverse. Toutefois,
nous pouvons dégager des grandes orientations organisationnelles. Dans la majeure partie
des cas, il existe un service marchés publics rattaché au service administration/juridique
ou encore du service technique. Cette organisation dépend de la taille et des effectifs en poste.
La plus grande production de procédure émane des services techniques avec la mise en œuvre
du plan d’équipement, du plan casernement, l’entretien des matériels et des locaux,
l’informatique…
La tendance est à l’achat individuel, plus largement pratiquée même si l’on constate un attrait
pour l’achat par l’intermédiaire de l’UGAP et le développement de groupements
de commande sous l’impulsion de certains SDIS.
Le contexte budgétaire contraint des SDIS est de nature à favoriser des groupements
de commande afin d’augmenter les volumes d’achat et d’aller vers la diminution des coûts
d’acquisition. Sur un modèle similaire, l’UGAP simplifie le mode d’acquisition,
ce qui explique la croissance du volume des procédures par ce biais.
Le rapport de la cour des comptes8 de septembre 2013, intitulé « La mutualisation des moyens
départementaux de la sécurité civile » évoque le montant total des achats effectués
en 2012 par les SDIS, il s’élève à 1 420 M€ (663 M€ au titre des dépenses d’investissement
et 757 M€ au titre des dépenses de fonctionnement).
2.2.2.2 Pour les marins pompiers de Marseille
Le bataillon des marins pompiers de Marseille dispose d’un groupement soutien au sein de ses
divisions de son état major. Il a vocation à monter les dossiers de consultation en lien avec la
ville de Marseille qui assure le volet juridique.

8

COUR DES COMPTES : COMMUNICATION A LA COMMISSION DES FINANCES DU SENAT, « La mutualisation des moyens
départementaux de la sécurité civile », Septembre 2013
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2.2.2.3 Pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le volet technique est rédigé par sa division
logistique. Toutefois, la procédure globale est portée par la Ville de Paris et la Préfecture de
Police de Paris. Dans un article paru dans les échos9 en Avril 2015, il est expliqué la
démarche de commande publique :
« Le budget, géré par la Préfecture de police de Paris, et financé par l'Etat, la Ville de Paris
et
les
Départements,
s'élève
à
330
millions
d'euros
environ.
Les achats passés par la BSPP représentent environ 50 millions d'euros par an, avec une
centaine de marchés notifiés en 2014 et 250 marchés en cours d'exécution. « Ce chiffre est
relativement stable car nous avons beaucoup de marchés pluri-annuels », précise le
commandant Olivia Berenger, chef du bureau de la commande publique à la BSPP. Quelques
commandes exceptionnelles font parfois fluctuer ce montant, comme l'an dernier l'achat de
nouveaux appareils respiratoires isolants. Le panel des besoins est large : bandages,
tensiomètres, pièces de rechange pour les véhicules, bottes, casques, téléphones mobiles,
fournitures de bureaux... « Nous achetons tout ce dont a besoin la brigade pour fonctionner
», résume Olivia Berenger. Sans compter l'entretien des casernes.
Qui dit statut spécial dit aussi politique d'achat particulière. La BSPP est liée à deux entités :
la Ville de Paris et la Préfecture. La brigade fait donc valider ses commandes, soumises à la
partie collectivités territoriales du Code des marchés par la commission d'appels d'offres de
la Ville. Et ses achats sont portés par la Préfecture de police. « C'est elle qui lance les appels
d'offres et les réceptionne », explique Olivia Berenger. Depuis quelques années, la BSPP
cherche à augmenter la part des PME dans ses achats. « La part des PME représente déjà
plus de 50 % des fournisseurs. A part le domaine des véhicules, de l'informatique ou des
enlèvements des déchets, trustés par les gros groupes, les petites et moyennes entreprises sont
très présentes. Nous privilégions les fournisseurs locaux car nous avons des délais de
livraison courts », insiste la responsable. »
2.2.2.4 Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)
L’UGAP est un établissement public industriel et commercial créé en 1985. Il est placé
sous la double tutelle du ministre chargé du budget et des finances d’une part
et de l'éducation nationale d’autre part.
Il s’agit d’une centrale d'achat public « généraliste » française. Elle porte l’ensemble
des procédures prévues dans le code des marchés publics permettant de dispenser ses clients
de toute mise en concurrence et publicité préalables. Elle propose un catalogue précis
des produits.
Avec les SIS et sa clientèle en général, l’UGAP propose trois grilles de tarification selon
la forme de l’achat :
- un prix catalogue, que l’UGAP indique comme étant généralement légèrement
inférieur au prix du marché ; l’avantage pour l’acheteur réside alors dans la sécurité juridique
9

LES ECHOS : SUPPLEMENT ENTREPRISES ET COLLECTIVITES // INITIATIVES LOCALES du 29/04/2015 : « les sapeurspompiers achètent pour 50 millions d’euros par an »
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apportée ainsi que dans le gain organisationnel résultant de la prise en charge par l’UGAP
des coûts support (veille juridique, expression du besoin, suivi des marchés, réception
des produits) ;
- un prix minoré en cas de commandes en volume (prix « grands comptes »)
qui permet d’obtenir des réductions de 1 à 3 % par rapport au prix catalogue ;
- dans le cadre d’une démarche « de partenariat » qui associe les SDIS à l’expression
des besoins et à la sélection du prestataire, les SDIS s’engageant à acquérir le volume
de matériel fixé lors de l’expression des besoins, une tarification fondée sur le prix obtenu
auprès du fournisseur auquel s’applique un taux de marge dégressif par tranche de montant
commandé, variable selon les produits ; pour les véhicules d’incendie et de secours, le taux de
marge varie de 2,4 % pour les engagements d’achats (au besoin, exprimés par un groupement
de SDIS) supérieurs à 30 M€ sur quatre ans et à 4 % pour ceux compris entre 5 et 10 M €.
Le SIS sont pour la plupart « grands comptes » ou « en partenariat » avec l’UGAP.
L’UGAP annonce une croissance de son activité de 666 M€ HT en 2004 à 1 748 M€ HT
en 2012.
2.2.2.5 Union Logistique Inter Services de Secours (ULISS)
Le SDIS 06 sous l’impulsion de Monsieur Michel CRAHES, référent national
de la commande publique au sein des SDIS a imaginé, dans la continuité du groupement
de commande de la zone Sud, une modalité permettant une mutualisation sur le territoire
français lorsque la taille des opérateurs économiques et la dimension des enjeux l’exigent.
La constitution d’un groupement de commande qui se formalise par la signature
d’une convention a pour objectif de mettre en place ce rapprochement national : l’Union
Logistique Inter-Services de Secours « ULISS ». C’est un groupement de commandes
et non pas une centrale d’achat. Il s’agit donc de moyens différents et complémentaires,
selon la nature des achats mais surtout selon les modalités d’exécution des marchés
(maintenance, pièces détachées, contrôles, recyclages et l’ensemble du fonctionnement
induit). La réflexion a abouti à la création d’un outil simple, gratuit et ne nécessitant
pas de structure complexe pour en assurer le fonctionnement. Les acheteurs adhérents n’ont
aucune obligation de passer par ce groupement. L’expérience a démontré
que ces modalités d’exécution font toute la différence dans la qualité réelle fournie
et le prix réel payé. Ce groupement accueille les SDIS et les autres entités, nationales ou
locales, œuvrant dans le domaine de la défense contre l’incendie ou le secours
et leurs partenaires.
A ce jour, ULISS compte 47 membres dont 42 SDIS.
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2.3

L’innovation

Avant de s’intéresser à l’innovation en France, il parait nécessaire de s’arrêter sur ce domaine
et d’apporter une définition. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la dernière version
du manuel d'Oslo10 définissant quatre catégories d'innovations :
- de produit (bien ou prestation de service) : une innovation de produit correspond
à l’introduction d’un bien ou d’un service nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan
de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné. Cette définition inclut
les améliorations sensibles des spécifications techniques, des composants et des matières,
du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles ;
- de procédé : une innovation de procédé est la mise en œuvre d’une méthode de production
ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée. Cette notion implique
des changements significatifs dans les techniques, le matériel et/ou le logiciel.
- d'organisation : une innovation d’organisation est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations
extérieures de la firme ;
- de marketing : une innovation de marketing est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode
de commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception
ou du conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit.
L’innovation ainsi définie, nous allons mettre en avant les différentes réalisations dans les
SIS. Au préalable, voici l’exposé des capacités de notre pays en la matière.
2.3.1 Au niveau de la France
Un rapport11 intitulé « Examens de l’OCDE des politiques d’innovations France 2014 »
et publié sous la responsabilité du secrétariat général de l’OCDE propose une matrice SWOT
fixant les forces et faiblesses de notre pays dans le domaine de l’innovation :

10

Le Manuel d'Oslo est la principale source internationale de principes directeurs en matière de collecte et d'utilisation d'informations sur les
activités d'innovation.
11
OCDE, « Examen de l’OCDE des politiques d’innovation », France, 2014
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Forces

Faiblesses

 Des ingénieurs de grande qualité, polyvalents et
innovants pour l’industrie ;

 Une performance éducative faible dans des strates
importantes de la population ;

 Un nombre important de chercheurs reconnus
internationalement pour leur excellence, même si au total
la recherche fondamentale française est de qualité
moyenne ;

 Un taux de docteurs peu élevé ;
 Un marché du travail segmenté et rigide qui ne favorise
pas la mobilité de la force de travail ;
 Un système de recherche publique segmenté et dont
certaines composantes sont rigides, peu affectées par les
évaluations et peu réactives à la demande sociale et
économique ;

 Certains OPR de grande qualité dans des domaines
comme la santé ou les TIC ;
 Une population croissante d’entrepreneurs imaginatifs
et compétents ;

 Des OPR qui réunissent les rôles de programmation,
financement, exécution et évaluation de la recherche
alors que les universités restent trop faibles ;

 Des conditions aisées de création d’entreprise et des
politiques effectives d’encouragement à la création de
jeunes entreprises innovantes ;

 Un système d’aides publiques
excessivement complexe ;

 Des dispositifs de soutien public à l’innovation cariés,
offrant une palette large aux entreprises et permettant une
expérimentation en vue d’identifier et de sélectionner des
dispositifs plus efficaces.

aux

entreprises

 Une fiscalité peu incitative pour l’investissement dans
les entreprises, malgré des conditions aménagées pour
les jeunes entreprises innovantes,
 Un système d’aides publiques aux jeunes entreprises
insuffisamment sélectif, qui maintient en vie des
entreprises à faible potentiel de croissance.

Opportunités

Menaces

 Les secteurs dans lesquels la France est forte (agroalimentaire, luxe, tourisme, service à valeur ajoutée) se
mondialisent et demandent beaucoup d’innovation ;

 Un recul éventuel du financement sur projets et de
l’évaluation indépendante pourrait réduire l’ouverture de
la recherche publique vis-à-vis de la société et de
l’économie ;

 De nouveaux secteurs émergents (nano, bio, logiciels,
etc.) sur lesquels la France pourrait se positionner ;

 Une multiplication de stratégies séparées provenant de
différents acteurs publics réduirait la cohérence
d’ensemble de l’effort, ainsi que sa lisibilité et son
efficacité ;

 Les débuts du financement sur projets et de
l’évaluation
indépendante
ont
été
source
d’apprentissage, qu’il faut maintenant étendre et
systématiser ;

 Une dégradation supplémentaire des conditions-cadres
pour les entreprises (fiscalité, flexibilité des marchés)
pourrait annihiler les efforts engagés pour encourager
l’innovation ;

 Les achats publics élevés pourraient être mieux utilisés
pour
encourager
l’innovation
(« demande-side
policies ») ;
 Le fort intérêt des collectivités territoriales pour
l’innovation pourrait les amener à accroître leur
investissement dans les universités pleinement
autonomes afin de promouvoir le développement local ;
universités pourraient favoriser l’affirmation de
grandes universités de recherche ;

 La situation financière fragile du secteur des entreprises
réduit sa capacité d’investissement

 L’ensemble des réformes engagées depuis 15 ans visant
à ouvrir et assouplir le système a résulté dans la
création des mécanismes à fort potentiel : par exemple,
l’autonomie des universités pourrait favoriser
l’affirmation de grandes universités de recherche ;
 le PIA offre des ressources significatives et un horizon
temporel long (dis ans), qu’il faut coordonner avec les
autres mesures.

Figure 6 Matrice SWOT du système français de la recherche et de l’innovation (source rapport OCDE)
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La matrice présentée ci-dessus dresse une liste les forces et les faiblesses de l’innovation
dans notre pays. Nous pouvons lire également que la France tient une place en rapport
avec la moyenne européenne dans ce domaine. Elle se situe derrière les pays scandinaves,
l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, mais se positionne devant l’Europe
du Sud, l’Europe centrale et orientale.
Pour poursuivre notre diagnostic, nous allons passer en revue les différentes contributions
de l’État, des SIS et des laboratoires dans le domaine de la sécurité civile.
2.3.2 Au niveau de l’État
Après une phase de recueil dans les ministères, l’État rédige et publie des feuilles de route
d'achats innovants. L’objectif recherché est double. Tout d’abord, déterminer le plan
de charge pour les ministères puis faire connaître aux PME innovantes les thématiques
sur lesquelles les pouvoirs publics ont décidé d'investir dans le cadre de la modernisation
de l'action publique.
Concomitamment, l’État s’est doté d’un outil collaboratif de communication en créant
une plate-forme des achats d’innovation. Cela facilite la mise en relation entre les acheteurs
de l’État et ses établissements publics avec les PME proposant des solutions innovantes.
L’outil ainsi développé12 permet aux PME de :
- répondre à des recherches précises et ponctuelles des ministères et des établissements
publics ;
- déposer des propositions spontanées.
La feuille de route de la sécurité civile rédigée à l’attention du ministère de l’intérieur
mentionne les développements et les projets à porter. Le SAELSI est le service support
des procédures dans ce domaine.
Ces innovations vont faire évoluer la sécurité civile au niveau national en tenant compte
de la politique publique et avec le concours des aides associées. Toutefois, au plus près
des territoires et des unités opérationnelles, il existe des démarches d’innovation
ou des projets innovants.
2.3.3 Au sein des SIS
2.3.3.1 SDIS
Dans le cadre d’un mémoire de DDA13 écrit par le Commandant DUVERGER, en 2013,
portant sur la recherche au profit des SIS, un état des lieux a été réalisé. A ce jour, le constat

12

http://www.achatspublics-innovation.fr/
Commandant Eric DUVERGER, « La recherche au profit des Services d’Incendie et de Secours : une culture à développer, un processus à
établir », Mémoire de formation d’adaptation à l’emploi de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, FAE 10,
Session 2012
13
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est toujours d’actualité. Nous vous proposons de reprendre ses propos de manière
synthétique:
« Globalement, des initiatives sont menées, sans suivre un processus établi, de façon isolée
ou en partenariat par les SIS, l’ENSOSP, le CEREN, les industriels du secteur et plus
rarement des chercheurs universitaires ou d’organismes de recherche. Les démarches
les plus répandues sont du domaine du développement et de l’innovation.
Elles suivent généralement le circuit suivant : un projet d’un industriel qui contacte
un ou plusieurs SIS afin de travailler sur un prototype. Les SIS réalisent également des études
ou essais techniques notamment pour comparer des matériels disponibles ou prochainement
disponibles. Par ailleurs, certains SIS mènent des actions de recherche dans le cadre
d’un partenariat conventionné ou d’un consortium élaboré. La démarche est plus rare
et l’échelle forcément réduite au potentiel du SDIS. Elle est difficilement compatible
avec les projets de recherche technique qui demandent des moyens importants (laboratoires
d’essais, instrumentation…).
Plus exceptionnellement, des programmes de recherche sont élaborés avec des partenaires
multiples. Ils impliquent l’ENSOSP, le Pôle Risque (surtout sur les projets ANR et FUI),
quelques SIS et le CEREN (surtout sur les projets européens). Douze SIS ont créé un service
dédié à la recherche, à la prospective et/ou au développement. Cette approche est limitée
par les moyens qui peuvent être affectés. Ces SDIS ne sont pas les seuls à pratiquer
des activités de recherche. D’ailleurs, ces services R&D sont parfois dédiés à la recherche
de la performance, au pilotage ou à la prospective sur l’organisation et non à la recherche
proprement dite. Ailleurs, ce sont les services techniques ou ceux en charge des opérations
qui s’investissent dans des études ou des projets de recherche. La DGSCGC parvient
à inculquer la doctrine et à assurer la coordination opérationnelle. Par contre, les entretiens
ont mis en évidence qu’elle est confrontée à des difficultés pour impulser des travaux
coordonnés et collaboratifs par manque de liens mais surtout de moyens affectés (humains
comme financiers). »
Dans le cadre de nos entretiens et rencontres, le bilan dressé ci-dessus reste inchangé.
Nous constatons également une certaine distance entre les services recherche
et développement et ceux de la commande publique. L’association de ces deux mondes
permettrait d’apporter des améliorations et une meilleure approche des problématiques
communes.
En parallèle aux entités SDIS, il existe un réseau associatif avec notamment la Fédération
Nationale
des
Sapeurs-Pompiers
de
France
et
les
Unions
Régionales.
Ce réseau organise des rencontres à intervalles réguliers entre les chefs
de groupement technique et les informaticiens dans le cadre de groupe thématique. L’objectif
est de faire travailler dans un cadre non hiérarchique les personnels des regroupements
régionaux autour de problématiques communes. Les débats portent sur les pratiques
quotidiennes, les modalités d’achats, l’actualité matérielle et l’évolution des textes.
C’est un lieu d’échange et de partage propice à l’évolution de la doctrine des SDIS qui permet
d’entrevoir un travail collaboratif. En effet, l’intérêt premier réside dans la rencontre
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des différents acteurs et la création d’un réseau cohérent qui pourra être exploité une fois
de retour dans la structure d’attache afin d’obtenir une aide ou un regard croisé.
Au niveau national, la Fédération des Sapeurs-Pompiers de France a mis en place depuis
le 14 juin 2013, l’IFRASEC (Institut Français de la Sécurité Civile). Dans les colonnes du site
de l’IFRASEC, nous apprenons son rôle et sa composition :
« L’Institut Français de Sécurité Civile (IFRASEC) est le think tank français dédié
aux questions de sécurité civile. Constitué autour des principaux acteurs de la sécurité civile,
notre think tank a pour objectif d’éclairer et de mettre en perspective les grands enjeux
de la sécurité civile en France. Les publications et travaux du think tank sont destinés
à fournir aux décideurs politiques, institutionnels et économiques les outils de compréhension
et d’anticipation des grandes mutations à venir.
Dans un monde toujours plus complexe et incertain, l’IFRASEC veut faire œuvre
de pédagogie. En effet, notre approche pédagogique vise à fournir des éléments
de compréhension des enjeux actuels de la sécurité civile en France. En parallèle, notre
organisation se veut force de proposition en travaillant à une démarche prospective afin
d’inscrire le temps long dans les réflexions autours des politiques publiques en matière
de sécurité civile.
Ouverture, transversalité et démarche collaborative sont les maîtres mots qui concourent
au positionnement de notre think tank qui entend devenir un véritable carrefour de rencontres
des différents acteurs de la sécurité civile. Le service au public, l’engagement citoyen
et l’humanisme sont les valeurs cardinales sur lesquelles repose notre démarche. »
Encore une fois, la finalité est le travail collaboratif sur des sujets divers et variés hors
du cadre des SDIS. L’IFRASEC se distingue par ses publications mais aussi par ses premières
rencontres parlementaires sur la sécurité civile du 15 avril 2015 au sein de l’assemblée
nationale.
Le congrès annuel de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France est l’occasion
pour les acteurs de la sécurité civile de se rencontrer et de découvrir une grande partie
des sociétés travaillant dans le domaine de la sécurité civile. Ce rendez-vous permet
de connaître les évolutions techniques, de suivre les tendances. Cet évènement est souvent
l’occasion d’annonces d’évolutions significatives pour la profession.
2.3.3.2 Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM)
Le BMPM, de part son statut de militaire, dispose du soutien de la Mission pour le
développement de l’Innovation Participative du ministère de la défense. Plusieurs réalisations
ont déjà été encadrées par cette mission.
2.3.3.3 Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)
A l’image du BMPM, la BSPP est éligible à la MIP mais est dotée d’un service Etudes et
prospectives. Il est chargé comme son nom l’indique de l’ensemble des travaux de recherche
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et de développement pour la BSPP. En 2012, il a notamment été chargé d’organiser les
journées de « innovation-recherche ».
2.3.4 Les structures de recherche au sein des Services d’Incendie et de Secours
2.3.4.1 Le Centre d’Essais et de Recherche de l’Entente (CEREN)
Le CEREN est une entité de l’établissement public dénommé « Entente pour la forêt
méditerranéenne » situé à Valabre.
Le CEREN est chargé de procéder à tous les essais nécessaires pour l'application des moyens
de lutte contre les feux de forêt et ainsi d'évaluer l'efficacité des produits et matériels
notamment en comparaison avec l'existant. Cette procédure permet de situer l'apport
technologique et/ou économique de l'élément expérimenté.
Ces essais et expérimentations sont commandités soit directement par l'Entente/CEREN,
soit par des "clients" potentiels qui peuvent être des organismes d'État, des collectivités
territoriales
(conseils
régionaux,
départementaux,
syndicats
intercommunaux,
municipalités...), des établissements publics, des sociétés d'économie mixte, des industries,
des associations...voire des particuliers.
L'aspect "Homologation & Normalisation" n'est pas pour autant négligé et se concrétise
par une collaboration étroite et des actions concertées avec le Ministère de l'intérieur.
Par ailleurs, au cours de chaque saison feux de forêt, le CEREN assure un contrôle-qualité
des produits destinés à l'application aérienne stockés sur les pélicandromes
(stations de retardant). Ce suivi permanent permet la vérification, au travers de prélèvements,
de la conformité au cahier des charges des produits chimiques dits retardants, afin d'optimiser
leur efficacité en opération.
Les vocations premières du Centre sont les études techniques et les recherches scientifiques
dans le domaine de la lutte contre les incendies de forêt. Le CEREN évolue dans la recherche
appliquée sur les pôles suivants :
 réalisation, optimisation de codes de calculs et simulation en milieu thermique;


réalisation, optimisation d'outils prévisionnels et opérationnels d'aide à la décision;



recherche en sécurité, protection thermique;



travaux d'investigation sur les additifs chimiques retardants et moussants;



études / recherche d'impact de l'utilisation des additifs sur l'environnement;



analyses écologiques et environnementales;



conception de matériels d'intervention;



analyse qualitative et toxicité de certains effluents de combustion;



adaptation de technologies nouvelles au milieu feu de forêt...
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Par conséquent, le CEREN collabore avec de nombreux chercheurs, opérationnels,
utilisateurs... tant au niveau national qu'international. C’est une structure porteuse de projets
pour l’ensemble des entités composant l’Entente.
2.3.4.2 Le Centre d'Etudes et de Recherche Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile (CERISC)
Le 1er septembre 2014, l’ENSOSP créé en son sein le CERISC. Son objectif est de structurer,
de développer et de rendre visible les recherches menées depuis plusieurs années. En effet,
l’ENSOSP mène, coordonne ou participe à des projets d’études, de recherche,
ou d’expérimentations innovantes liés à la formation ou à l’amélioration des pratiques
professionnelles.
Le décret 2004-502 du 07 juin 2004 relatif à l’ENSOSP en fixe le contour à savoir :
- coordonner les recherches et les actions de coopération assurées par les écoles
de sapeurs-pompiers ;
-

assurer le développement d'actions de coopération internationale, notamment
en matière de recherche, dans ses champs de compétence.

Le CERISC a pour vocation de développer des projets de recherche individuels ou collectifs
dans le respect du contrat d’établissement de l’ENSOSP et d’offrir à ses membres les moyens
de les mener, notamment dans les domaines suivants : investigations, réponses à des appels
à projet de recherche, constitution de partenariats, publication des résultats, etc. Son activité
vise à promouvoir sa reconnaissance au plan national et international. Dans cette perspective,
il se fixe une exigence de qualité qui permet de valoriser les travaux de l’équipe
et des chercheurs, en particulier par la publication d’articles scientifiques, d’ouvrages,
de banques de données, de rapports, de communications à des colloques et congrès
et par la constitution de réseaux de collaboration et de partenariat avec d’autres structures
de recherches, institutions et entreprises. Enfin, le CERISC, a également pour objectif
l’enseignement par la recherche par le biais de la direction d’études.
Aujourd’hui la politique de recherche de l’ENSOSP tend vers quatre axes pluridisciplinaires,
lesquels ont été présentés et validés en Conseil d’administration :
la formation et l’innovation ;
la chaîne de commandement pendant les situations d’urgences, de catastrophes
et de « crise » ;
la protection de l’environnement, le développement durable et les nouveaux risques
de sécurité civile ;
le retour d’expérience.
2.3.5 Le pôle risque
La France a lancé en 2004 une nouvelle politique pour faire face à une économie mondiale
de plus en plus concurrentielle et a créé les pôles de compétitivité. Ils visent à mobiliser
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les facteurs clefs de la compétitivité, au premier rang desquels figure la capacité d'innovation
et également à développer la croissance et l'emploi sur les marchés porteurs.
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une thématique
ciblée, des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements
de formation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement associés à cette
dynamique. Un pôle de compétitivité a vocation à soutenir l'innovation. Il favorise
le développement de projets collaboratifs de recherche et développement (R&D)
particulièrement innovants. Il accompagne également le développement et la croissance
de ses entreprises membres grâce notamment à la mise sur le marché de nouveaux produits,
services ou procédés issus des résultats des projets de recherche. En permettant
aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs marchés
en France et à l’international, les pôles de compétitivités sont des moteurs de croissance
et d’emplois.
La vocation du Pôle Risque basé à Aix en Provence est axée comme son nom l’indique autour
de la thématique du « Risque ». Le pôle compte dans ses effectifs un officier
de sapeur-pompier professionnel. Le SDIS 2B, le SDIS 13, l’ENSOSP et l’Entente sont
membres.
Une des thématiques développées par ce pôle est la sécurité civile. En effet, les acteurs
de ce domaine sont confrontés à des situations opérationnelles de plus en plus complexes.
Les changements climatiques engendrent des événements aux fréquences et conséquences
croissantes. Cette évolution croise celle des territoires qui se densifient. Les sociétés civiles
modernes sont plus vulnérables aux sinistres et agressions de toutes sortes. C’est pourquoi,
le pôle doit être un concentrateur d’énergie pour faire face à cette évolution et permettre
le développement de solutions adaptées et porteuses.
Après avoir identifié en partie les structures de recherche orientées sécurité civile,
nous nous tournons vers la mise en lumière des innovations par l’intermédiaire des
récompenses.
2.3.6 Les récompenses en matière d’innovation dans le domaine de la sécurité civile
2.3.6.1 Concours IntériEurêka
Ce concours a été créé en 2008 dans le but de faire connaître et de récompenser
des innovations proposées par des personnels du ministère de l’intérieur. Il existe trois
catégories dans ce concours :
- Modernisation et services aux usagers ;
- Sécurité
- Adm'innov Prix de l'usager
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2.3.6.2 Prix de l’innovation de l’ENSOSP
Ce prix a été mis en place par l’ENSOSP en 2010. Il récompense des innovations
effectivement déployées et utilisées au sein des différentes structures s’articulant autour
de deux thématiques :
- le domaine des techniques, des matériels et des logiciels ;
- le management organisationnel (champ du processus administratif, de gestion,
réalisation de formation, etc.).
Ce regard sur le thème de la commande publique et de l’innovation, nous permet
d’appréhender le «partenariat d’innovation».
2.4

Le «partenariat d’innovation»

La France a introduit, en transposant dans le droit français par le décret14 n° 2014-1097
du 26 septembre 2014 portant mesures de simplifications applicables aux marchés publics,
le «partenariat d’innovation». Ce dispositif peut être mis en œuvre depuis le 1er octobre 2014.
Il s’agit d’un nouveau type de marché public qui a pour objet la recherche
et le développement (R & D). Il offre pour avantage la possibilité d’acquérir fournitures,
services ou travaux innovants qui en résultent. En effet, l’acheteur public dispose
d’une procédure unique allant de la démarche de recherche et développement jusqu’à
l’acquisition des produits, fruits de l’innovation. Cette procédure est encadrée
par le code des marchés publics avec notamment les articles 70-1, 70-2 et 70-3.
Pour définir le «partenariat d’innovation», il faut se reporter à l’article 70-1 1§ du code
des marchés publics :
« Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi
que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat.
Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux
ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait
par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. »
Le «partenariat d’innovation» concerne toutes les catégories d'acheteurs publics, qu'ils soient
des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices.
Cette possibilité est prévue à la fois dans le code des marchés publics15, y compris
pour les marchés de défense et de sécurité soumis à la troisième partie, et dans les décrets
d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 applicable aux organismes
non soumis au code.

14

Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, Légifrance, Version
consolidée au 21 février 2015
15
C. marchés publ., art. 70-1, al. 1er, 142 et 249-1
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La démarche globale du «partenariat d’innovation» reste identique pour l’ensemble
des acheteurs. Toutefois, il est à noter des particularités procédurales liées au statut
de l’acheteur public.
Le «partenariat d’innovation» n’est pas une procédure courante d'achat public à l’image
de l'appel d'offres ou de la négociation. La mise en œuvre d’un «partenariat d’innovation»
est réservée à un type d'achat (fournitures, services ou travaux) innovant issu de la recherche
et le développement. Toutefois, le volet R&D ne doit pas être un frein ...
Il n’y a pas lieu d’avoir recours à une démarche pointue de recherche et développement pour
innover. Les biens et les services les plus ordinaires peuvent être ciblés pour un achat
innovant.
L’appréciation du caractère innovant est déterminée en fonction de deux critères cumulatifs
et s’entend pour les fournitures, services ou travaux. Une solution est innovante lorsque
les deux points suivants sont réunis :
- nouvelle ou sensiblement améliorée,
- et qui répond à un besoin qui ne peut être satisfait par des produits déjà disponibles
sur le marché.
Au vu de ces critères, il faut remarquer le travail important à réaliser en amont de la procédure
afin d’identifier les réponses aux besoins naissants au sein de la structure. Nous vous
proposons de rentrer dans le volet procédural et de développer la démarche globale
de «partenariat d’innovation».
2.4.1 Les étapes préalables
Une fois qu’un besoin d’innovation est identifié au sein d’une structure, l’acheteur public doit
mettre en place un dispositif de contrôle de l’existant.
Il y a lieu de s’assurer de l’absence sur le marché de fournitures, services ou travaux déjà
disponibles. Un dispositif de veille est à bâtir pour être tenu informé des évolutions existantes
ou projetées sur le marché. Il peut être assuré par l’acheteur public en association selon
les sujets avec un référent technique opérationnel. Ce dernier se charge du lien avec
les industriels et doit connaître l’état de l’offre développée. Ce travail peut prendre
l’appellation de «sourcing». Dans cette phase, l’acheteur public peut prendre l’attache
du référent achat innovant au sein de la DIRECCTE qui a une mission d’accompagnement
dans leurs démarches d’achat innovant. Cela peut se formaliser notamment par l’aide
au «sourcing» d’entreprises. Ce référent peut bien entendu, orienter l’acheteur sur l’existence
ou non d’un produit ou service innovant sur le marché mais aussi vers des structures
publiques qui pourront l’aider dans la recherche de produits ou services innovants présents
ou non sur le marché
Pour compléter cette aide des acheteurs publics, une plateforme dénommée Solainn16
(SOLution online vers les Achats INNovants) développée par le pôle de compétitivité
16

http://www.solainn.com/
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Systematic a été mise à l’essai. C’est un test concluant entre les partenaires de Paris
et sa région en lien avec les acheteurs de la gendarmerie nationale, de l’UGAP et du réseau
des acheteurs hospitaliers d’Ile de France. Sa mise en œuvre à grande échelle sera effective
et officielle le 15 octobre 2015 dans le cadre de la 7ème journée Ambition PME. Ce nouvel
outil est de nature à faciliter la mise en relation entre les acheteurs publics et les entreprises
innovantes de toutes tailles.
Elle permet d’identifier une réponse potentielle au besoin émergeant et d’éviter la mise
en œuvre inutile du « partenariat d’innovation ». Cette phase de travail est prépondérante
et est à mener avec rigueur.
À la suite de cette revue, il faut identifier le type de procédure à mettre en œuvre.
Tout d’abord, nous devons évaluer le coût global composé de la partie acquisition et la valeur
totale estimée des activités de recherche. Cette donnée est ensuite mise en parallèle
avec les seuils figurant dans l’article 26 du code des marchés publics et permet de déterminer
la démarche ad hoc :
« I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures
formalisées suivantes :
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
4° Concours, défini par l'article 38 ;
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée,
dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur
aux seuils suivants :
1° 134 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés
aux 2° à 4° ci-dessous, de l'État et de ses établissements publics ;
2° 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales,
des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;
3° 207 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs
opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
4° 207 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels
le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance
entièrement
5° 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux.
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en œuvre une procédure adaptée :
1° En application de l'article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal
ou supérieur à 5 186 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes
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procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues
par les articles 35 à 38.
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément
aux dispositions de l'article 76.
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre
en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'État chaque fois
qu'un service de l'État ou un établissement public à caractère autre qu'industriel
et commercial de l'État est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre
en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités
territoriales.
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités
territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II. »
Dans le cas de figure du «partenariat d’innovation», il faut se reposer sur l’article 70-317
du code des marchés publics faisant référence à la mise en œuvre d’une procédure négociée
pour un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. Toutefois,
quelle que soit la procédure à mettre en œuvre, il faut déterminer le type de document
à produire et s’appliquer à la rédaction de son contenu. La qualité de la production initiale
va faciliter le déroulement de la démarche et permettra d’atteindre l’objectif attendu.
2.4.1.1 Les documents à rédiger :
Pour mener à bien un «partenariat d’innovation», trois documents structurants sont à écrire :
- le règlement de consultation
- le cahier des charges
- le projet de contrat de partenariat
Nous vous proposons de détailler chacune de ces pièces constitutives du marché.
Le règlement de consultation : Ce document décrit les caractéristiques d’un marché public
et détermine les conditions de transmission et de jugement des offres. Dans le cadre
du «partenariat d’innovation», il faut être attentif aux critères de recevabilité des candidatures.
On s’attachera particulièrement à l’expérience du candidat dans le domaine de la R&D
et à la capacité de mise en œuvre de la solution. Les critères doivent être déterminés en amont
pour identifier les soumissionnaires en capacité de répondre aux attentes.
Ils pourront être les suivants :
- l’effectif du service innovation ou recherche et développement ;
- le nombre de brevets dont dispose l’entreprise ;
- ses derniers travaux dans le domaine de l’innovation ;
- ses capacités de production ;
- ses références notamment si l’entreprise est une jeune entreprise innovante
ou si elle a reçu d’autres labels la qualifiant d’entreprise innovante.
17

« Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon
une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous réserve des dispositions du présent article. »
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De même, le devenir des candidatures à la suite de la sélection des candidats doit être indiqué.
Le règlement doit aussi préciser si le partenariat peut être mené par plusieurs attributaires.
Le cahier des charges : Il a pour vocation la description précise du projet et des besoins.
Pour susciter un développement innovant de la part des soumissionnaires, il faut privilégier
une rédaction fonctionnelle.
L’analyse fonctionnelle repose sur un examen des procédés, une réflexion sur les pratiques
et permet d’exprimer le résultat attendu. De ce fait, la démarche fonctionnelle aide
à la formulation des spécificités du besoin et à identifier les éventuels besoins émergents, ceci
quel que soit le segment d’achat, même lorsqu’il n’est pas identifié tels les projets à forte
implication technologique ou à évolution rapide.
L’analyse fonctionnelle sert à :
- augmenter la qualité des produits et la satisfaction du destinataire (client-utilisateurs),
- améliorer l’efficacité et à réaliser des économies,
- laisser ouvert le choix des solutions (indépendant de la technologie),
- faciliter la gestion des évolutions et la maintenance,
- encourager la créativité,
- mettre en place une communication efficace à tous les niveaux (interne, externe),
- fournir un contexte contractuel,
- éviter les conflits client-fournisseur,
Par conséquent, il s’agit d’une étape préalable à mener après la phase d’expression du besoin
visant à fixer les attendues. L’article 70-3 IV point18 fixe l’obligation de définir les exigences
minimales. Celles-ci doivent être correctement caractérisées car elles ne peuvent faire l’objet
d’aucune négociation.
Le projet de contrat : Il permet de fixer les règles du partenariat tant dans son objectif
que dans la manière d’y parvenir.
L’article 70-2 définit avec exactitude les attendues globaux :
« I.-Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent
le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases
d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.
La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d'innovation tiennent
compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités
de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante
non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux
dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement
requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche
et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.
18

Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire
l'objet de négociation.
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II.-Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit
atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :
1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir
précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante
et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat
d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
2° Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs
partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.
Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit
les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités
de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution
du partenariat.
L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée
au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.
III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant
des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux
de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.
IV.-La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats
des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication
des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions
proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci.
Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments
dont la communication est envisagée. »
Nous devons donc retrouver dans le projet de contrat les éléments suivants :
- la définition des phases de recherche,
- la rémunération associée à chaque phase,
- l’objectif de prix d’acquisition de l’innovation et les conditions d’achat du produit
ou du service en cas de succès,
- les critères d’appréciation des résultats applicable à chaque phase. Ils peuvent être
établis sous forme d’une fourchette,
- la répartition des droits de propriété intellectuelle entre l’acheteur public
et les candidats. C’est un élément très important du partenariat qui doit être clarifié.
Par exemple, est-ce que l’on entend réserver une exclusivité sur l’innovation
ou permet-on au candidat de commercialiser l’innovation par ailleurs ?
- les besoins en formation,
- les conditions de sortie du contrat en cas de non atteinte des objectifs.
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Les droits de propriété intellectuelle peuvent entraver l’innovation et doivent être clairement
définis dès le début de la procédure. Nous vous proposons d’en exposer les points essentiels.
2.4.2 La protection intellectuelle
Une bibliographie fournie existe dans ce domaine et démontre l’importance de la protection
intellectuelle dans le montage de projet collaboratif de recherche et développement.
S’agissant d’innovation, il est évident que cette composante et ses répercutions sont à intégrer
dans les règles de la procédure. En effet, pour un industriel, l’implication et l’investissement
dans un tel dispositif est synonyme de craintes mais c’est aussi une opportunité de développer
des compétences ou du savoir faire.
Il ne faut pas simplement regarder la protection intellectuelle sous l’œil du secret
et de l’étanchéité de transmission de l’information. Elle s’apprécie sur l’échelle de temps
du projet c'est-à-dire avant, pendant et après.
Pour nous aider dans cette réflexion, la Direction Générale des Entreprises a mis à disposition
sur son site internet un guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité19.
Il est en quelque sorte « une boîte à outils » et est utilisable par des néophytes.
La protection intellectuelle dans le montage d’une innovation intervient pour définir
le partage de la valeur générée. Il parait judicieux de déterminer, à minima, les règles
de fonctionnement de la recherche à mener et les questions relatives à l’exploitation des
résultats.
L’aspect financier doit également faire l’objet de clauses relatives aux revenus éventuels, qui
découlent de l’exploitation de la propriété intellectuelle résultant de l’innovation
et de son utilisation.
Cet éclairage sur la protection intellectuelle nous a ouvert un nouveau champ de réflexion
qu’il convient de poursuivre et d’intégrer dans la procédure de «partenariat d’innovation»
qui suit.
2.4.3 Le déroulement de la procédure
À l’issu de la rédaction de l’ensemble des documents, l’acheteur public entreprend la mise en
œuvre de la procédure. C’est un cheminement structuré qui se profile et s’organise comme
suit :
1/ La Phase de publication :
Le dossier de consultation est publié dans les conditions adaptées permettant de faire
connaître les besoins aux entreprises. Un délai minimal de 37 jours est fixé. Il est interdit
de réduire ce délai au motif de l’urgence.

19

http://www.entreprises.gouv.fr/propriete-intellectuelle

48

2/ La Phase de réception des candidatures et de sélection des candidats :
Les offres sont réceptionnées et enregistrées par l’acheteur public. Après la date de fin
de réception des offres, il est procédé aux choix des soumissionnaires dans le respect
des critères inscrits dans le règlement de la consultation.
3/ La notification :
Elle consiste à informer les sociétés retenues qui répondent aux besoins émis
par l’acheteur public.
4/ La phase de recherche et développement:
Elle peut être scindée en plusieurs étapes qui sont définies au préalable. Pour chacune
d’entre elles, il est précisé les attendues tant en matière d’objectif de réalisation que de coût.
La négociation est permise et peut être organisée avec les soumissionnaires dans le respect
des règles afférentes. Il est à noter la possibilité de redéfinir les objectifs et la rémunération
de l’étape suivante sans pour autant être en dessous des valeurs minimales inscrites
dans la consultation.
Tout au long de ce processus, un candidat peut être évincé s’il n’atteint pas les objectifs fixés.
Une compensation peut être allouée et est intégrée dans le contrat.
Le déroulement de cette procédure se fait sous le sceau de la confidentialité. Aucune
information ne peut-être communiquée sans l’autorisation du candidat détenteur.
Lorsque cette phase s’achève, la phase de test peut être envisagée et mise en œuvre,
à la condition que le produit ou le service faisant l’objet de la procédure réponde à l’ensemble
des critères et exigences du cahier des charges.
5/La phase d’achat :
Dans l’hypothèse où le produit ou le service répond aux conditions de prix et de performances
fixées, l’acheteur public ne peut renoncer à son achat. Il est possible de procéder à l’achat
de produit auprès de plusieurs partenaires, toujours dans l’hypothèse que les offres soient
conformes aux attentes.
Le schéma réalisé par la direction des affaires juridiques du ministère des finances
et des comptes publiques qui figure ci-dessous illustre les différentes possibilités
de déroulement de la procédure.
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Figure 7 : Schéma «partenariat d’innovation» (source DAJ)
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2.4.4 La finalité
L’objectif global de cette procédure unique vise à encadrer par un dispositif de commande
publique l’acquisition de produits et services à caractère innovant par les structures ayant
ciblé un besoin. Elle englobe trois phases depuis la recherche et développement jusqu’à
l’acquisition sans remise en concurrence. Il s’agit toutefois d’un travail au long cours
nécessitant de la rigueur. L’acheteur public dispose donc maintenant d’un nouvel outil
favorisant l’achat innovant.
Besoin
innovant

Sourcing

Publication

Réception
et sélection
candidats

Notification

Dossier de
consultation
Règlement
de
la
consultation

Phase R&D

Cahier des
charges
Contrat

Phase Achat

Bon
de
commande

Figure 8: Schéma de mise en œuvre partenariat innovation (Réalisation personnelle)

Après cette présentation synthétique du «partenariat d’innovation», découvrons les
perspectives possibles notamment au sein des services d’incendie et de secours.
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3
QUAND LA COMMANDE PUBLIQUE S’ATTACHE AU DEVELOPPEMENT
DE L’INNOVATION
Le 5 novembre 2012, M. Louis Gallois, commissaire général à l’Investissement, a remis
au Premier ministre un rapport intitulé « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française ».
Ce rapport fait suite au débat sur la compétitivité amorcé lors de la grande conférence sociale
de juillet 2012. Il propose, en ces termes, un ensemble de mesures « cohérentes, servant
de base à un pacte entre tous les acteurs de la reconquête industrielle de la France ».
La réalisation d’un diagnostic a permis de situer aux années 70, la perte de vitesse
de l’industrie française, on parle aujourd’hui de « situation d’urgence ».
Pour le gouvernement, l’ambition de relance de compétitivité de l’industrie se traduit
par 22 propositions articulées autour de cinq thèmes20 :
- La montée en gamme de l'industrie et le choc de compétitivité:
- Proposition n°1 : stabiliser sur la durée du quinquennat cinq dispositifs existants que
sont le crédit impôt recherche, les dispositifs dits " Dutreil " favorisant la détention et
les transmissions d'entreprises, la contribution économique territoriale (qui s'est
substituée à la taxe professionnelle), les incitations "sociales" aux jeunes entreprises
innovantes, les dispositifs en faveur de l'investissement dans les PME, notamment "l'IR
PME" et "l'ISF PME".
- Proposition n°2 : introduire dans les conseils d'administration ou de surveillance des
entreprises de plus de 5.000 salariés, au moins quatre représentants des salariés, sans
dépasser le tiers des membres, avec voix délibérative, y compris dans les comités des
conseils.
- Proposition n°3 : créer un Commissariat à la Prospective, lieu d'expertise et de
dialogue social. Accompagner chaque projet de budget d'un rapport sur la situation
de l'appareil productif fondé sur les travaux du Commissariat.
- Proposition n°4 : créer un choc de compétitivité en transférant une partie
significative des charges sociales jusqu'à 3,5 SMIC - de l'ordre de 30 milliards
d'euros, soit 1,5 % du PIB - vers la fiscalité et la réduction de la dépense publique. Ce
transfert concernerait pour 2/3 les charges patronales, et pour 1/3 les charges
salariales.
- Proposition n°5 : mener les recherches sur les techniques d'exploitation des gaz de
schiste.
- Proposition n°6 : aligner les conditions de crédit et des garanties export, en volume,
quotité et taux sur le meilleur niveau constaté dans les pays avancés et créer un "
prêteur direct " public.
- Proposition n°7 : sanctuariser le budget de la recherche publique et celui du soutien
à l'innovation sur la durée du quinquennat.
20

Source : Rapport de Monsieur Louis GALLOIS du 05 novembre 2012 : « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française »
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- Proposition n°8 : créer un mécanisme d'orientation de la commande publique vers
des innovations et des prototypes élaborés par des PME avec un objectif de 2 % des
achats courants de l'État. Ce système s'inspire des Small Business Research
britannique (SBRI) ou du Small Business Inovation and Research américain (SBIR).
- Mieux structurer le tissu industriel:
- Proposition n°9 : créer, au sein de la BPI, un produit constitué d'actions de
préférence sans droit de vote (bénéficiant en contrepartie d'une rémunération
privilégiée).
- Proposition n°10 : élaborer un équivalent du "Small Business Act", comme cadre de
cohérence des dispositifs en faveur de la croissance des PME.
- Proposition n°11 : conditionner les soutiens de l'État aux actions des grandes
entreprises à leur capacité à y associer leurs fournisseurs et sous-traitants.
- Proposition n°12 : renforcer la gouvernance et les moyens des comités de filières de
la Conférence nationale de l'industrie (CNI).
- Proposition n°13 : donner aux régions la responsabilité de coordonner l'action des
différentes structures régionales en charge de promouvoir l'innovation et le
développement de l'industrie, ainsi que d'animer le dialogue social.
- Améliorer les leviers de la politique industrielle:
- Proposition n°14 : systématiser la présence des entreprises dans la gouvernance de
l'enseignement technique et professionnel au niveau des établissements (conseils
d'administration), des régions (établissement des cartes de formation) et au niveau
national.
- Proposition n°15 : doubler le nombre de formations en alternance sur la durée
du quinquennat.
- Proposition n°16 : demander aux partenaires sociaux de négocier les modalités de
mise en œuvre d'un compte individuel de formation, "crédité" soit au début de la vie
active, soit chaque année, et attaché non au statut, mais à la personne.
- Proposition n°17 : confirmer aux commissaires aux comptes qu'ils doivent
obligatoirement joindre à leur avis sur les comptes de l'entreprise, un rapport sur le
crédit interentreprises; prévoir des sanctions administratives (DGCCRF) en cas de
manquement aux règles sur les délais de paiement.
- Proposition n°18 : allonger la "durée" des contrats d'assurance vie par une
adaptation de leur régime fiscal; avantager fiscalement les contrats en unités de
compte (c'est-à-dire investis en actions) et les "contrats diversifiés" par rapport aux
contrats dits en euros (placements essentiellement obligataires).
- Proposition n°19 : doubler en cinq ans la capacité de France Investissement (BPI) à
développer des partenariats public-privé dans le domaine du capital-investissement
pour soutenir les entreprises ayant de forts besoins d'investissement au moment de
l'industrialisation de leurs innovations.
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- Proposition n°20 : donner au Commissariat général à l'investissement (CGI) la
mission de porter trois priorités techniques et industrielles : les technologies
génériques, la transition énergétique, la santé et l'économie du vivant.
- La stratégie pour une politique industrielle européenne:
- Proposition n°21 : accompagner toutes les décisions européennes concernant la
concurrence d'un avis d'experts économiques et industriels extérieurs à la
Commission; cet avis serait public.
- L'instauration d'un nouveau pacte social:
- Proposition n°22 : autoriser les entreprises qui le souhaitent à faire présider le
comité d'entreprise par un représentant des salariés.
Ce rapport met en avant des axes de travail relatifs à l’innovation et à son soutien
par une politique publique adaptée.
Le gouvernement s’est réunit en séminaire le 6 novembre 2012 autour du thème
« pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ».
Le rapport dresse huit leviers de compétitivité avec 35 décisions.21
Levier 1 : Mettre en place un Crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi
Levier 2 : Garantir aux TPE, PME et ETI des financements
performants
et de proximité
Levier 3 : Accompagner la montée en gamme en stimulant
l’innovation
Levier 4 : Produire ensemble
Levier 5 : Renforcer les conquêtes de nos entreprises
à l’étranger et l’attractivité de notre pays
Levier 6 : Offrir aux jeunes et aux salariés des formations
tournées vers l’emploi et l’avenir
Levier 7 : Faciliter la vie des entreprises en simplifiant
et stabilisant leur environnement réglementaire et fiscal
Levier 8 : Assurer une action publique exemplaire
et des réformes structurelles au service de la compétitivité.
La décision 32 de ce pacte est la suivante :
« Accompagner le développement des PME de croissance innovantes en mobilisant l’achat
public. Une Conférence de “l’achat public innovant” sera instituée pour mobiliser les acteurs
de l’achat public (60Md€ par an pour l’État et ses opérateurs, 20Md€ pour les collectivités
21

Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 06 novembre 2012.
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territoriales) et favoriser la rencontre entre les besoins des acheteurs publics et l’offre
des PME et ETI innovantes. L’objectif est d’atteindre en 2020 un volume
de 2 % de la commande publique de l’État, de ses opérateurs et des hôpitaux effectués auprès
de telles entreprises, y compris celles qui développent des processus et des produits
et services socialement innovants. »
Cette mesure est le point de départ de la structuration qui suit.
3.1

Les étapes de la structuration de l’achat innovant au sein de l’État

Pour traduire cette volonté politique en acte, le Service des Achats de l’État
et la Direction Générale des Entreprises (DGE ex DGCIS) ont été missionnés.
Une Conférence sur les achats innovants s'est tenue le 11 avril 2013 à Bercy. Le Service
des achats de l’État (SAE) et la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie
et des services (DGCIS) ont consacré cette journée à la présentation d’expériences positives
au sein des ministères et des établissements publics. Cette conférence a également permis le
lancement des travaux sur les plans d’actions et à la rencontre entre PME innovantes
et acheteurs de l’État.
Le 31 juillet 2013, une circulaire22 du premier ministre est diffusée pour attirer l’attention
des services sur les enjeux de la modernisation des achats publics qui peut contribuer
à la maîtrise des dépenses publiques mais aussi au soutien d’autres politiques publiques.
Le Service des achats de l’État est chargé d’en préciser les modalités. Pour mener à bien
cette commande, le SAE rédige et diffuse en septembre 2013 un guide 23 de la modernisation
de l’achat de l’État et de ses établissements publics. Il est voué à développer les principaux
aspects de cette politique et de sa mise en œuvre. La promotion de l’innovation y est ainsi
décrite :
« Le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi fixe un objectif de 2%
des achats des administrations auprès d’entreprises innovantes en 2020. Complémentaire
des dispositifs classiques de soutien à l’innovation, l’orientation de l’achat public
(achat public avant commercialisation et commande publique) vers des produits et services
innovants, y compris de recherche et développement, doit aider au développement
des entreprises, et notamment des PME de croissance innovantes.
Chaque service de l’État, au niveau central ou au niveau local, et chaque établissement
public est ainsi chargé de réexaminer ses processus et ses achats, afin de faire toute leur
place aux entreprises innovantes. Dans le prolongement de la première conférence
sur l’achat innovant organisée le 11 avril 2013, il lui revient de conduire la réflexion
la plus large possible sur ses projets innovants, à court ou moyen terme, et de rassembler
les résultats de ces travaux dans une feuille de route, un « volet achat innovant » ayant
22

Circulaire du SG/n°5669 relative à la politique des achats de l’État et de ses établissements publics en date
du 31 juillet 2013
23
Les achats de l’État et de ses établissements publics. Objectifs et organisation. Guide de la modernisation
de l’achat. Septembre 2013 (Source SAE)
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vocation à s’intégrer dans le plan d’action achats annuel. Les résultats des travaux
de l’ensemble des ministères et établissements publics seront présentés lors d’une seconde
conférence qui donnera aux PME de nouvelles opportunités de rencontres opérationnelles
avec les organisations concernées. Les responsables ministériels des achats et les directeurs
achat des établissements publics seront à ce titre les interlocuteurs du Service des achats
de l’État, de la direction des affaires juridiques des ministères financiers et de la direction
générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, qui seront chargés d’accompagner
les ministères dans la préparation de ces plans d’action. »
En janvier 2014, la Direction des Affaires Juridiques du ministère des finances et des comptes
publics édite un « Guide pratique de l’achat innovant »24. Il aide les acheteurs à construire leur
propre méthode pour repérer et capter la force d’innovation. Il est bâti comme
une « boîte à outils ». Il constitue un réservoir d’idées, de procédés, d’amorces de réflexion
pour enrichir les pratiques des services acheteurs.
Le 30 janvier 2014 s’est tenue la conférence « Achats innovants : l’État s’engage ». Le mode
d’action de l’État dans le domaine de l’achat innovant avec notamment la publication
des feuilles de route y était présenté. L’annonce de l’ouverture d’une plate-forme des achats
innovants en fut un des temps fort.
En parallèle, « une professionnalisation » de la fonction achat est mise en place
et des formations sont dispensées aux personnels attachés à cet emploi suivant
les préconisations du SAE. En novembre 2015, une formation à l’achat innovant proposée
par l’Institut de la gestion publique et du développement économique (rattaché au ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie) est programmée à l’adresse des acheteurs
publics.
En complément, un système d’information des achats se développe autour de cette fonction
d’acheteur. Les solutions informatiques s’enrichissent et se structurent pour compter
aujourd’hui 6 applications interministérielles.

Figure 9 : Schéma du système d'information des achats (Source SAE)

24

DAJ, « Guide pratique de l’achat public innovant », Janvier 2014 2 ème édition
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La vocation de chacun de ces applicatifs est la suivante :
- Impact est l'outil de suivi des projets achats avec leurs gains associés pour les
acheteurs et les responsables achats. Le suivi des gains à l'échelle interministérielle et
ministérielle est fait à partir du tableau de bord Impact.
-

Le portail interministériel des achats et la base des marchés permettent à tous
d’accéder à l'information et aux documents associés concernant les stratégies d'achat et
les marchés.

-

Le module « spend » de SAP/Chorus est en cours de mise en place. Il permettra aux
acheteurs et aux responsables achat d'analyser les dépenses.

-

Orme, cet outil de rédaction des marchés de l'État est en cours de développement.

-

Place est la plate-forme de passation des marchés permettant aux acheteurs de publier
les appels d'offres et aux entreprises de les consulter et d'y répondre en ligne.

-

L'application budgétaire et comptable de l'État, Chorus est l'outil d'exécution des
marchés et d'approvisionnement.

Le 11 mars 2015, on assiste au lancement de la phase de test de la plate-forme des achats
innovants. Elle facilite la mise en relation entre les acheteurs de l’État, ses établissements
publics et les PME proposant des solutions innovantes, en particulier dans la phase
de «sourcing». Le déploiement global est prévu courant décembre 2015.
Par le biais de toutes ces initiatives, l’État a développé ses capacités et poursuit
sa structuration pour favoriser l’achat innovant. Le système devrait être totalement opérant
après 3 années de travail.
Cette organisation permet de gérer au sein des ministères l’émergence et le traitement
des besoins d’innovation, tel que l’illustre le schéma de synthèse ci-dessous.

57

PHASE DE RECEUIL

Un besoin innovant
au sein d’un ministère

Information
transmise
Responsable Ministériel
des Achats
Renseigne

Outil IMPACT
PHASE DE
VALIDATION

Arbitrage
Service des Achats de
l’État
Valide et inscrit sur la planification annuelle
Responsable Ministériel
des Achats
Informe

Outil IMPACT

Chargé des achats
innovants SAE

RMA met en œuvre
Procédure
d’achat

Procédure de marché
public adaptée
Acquisition
Besoin Innovant
réalisé

Exécution
marché

PHASE DE MISE EN OEUVRE

s Achats
Plate forme
des achats
innovant

«sourcing»

Renseigne et diffuse

RMA renseigne pour le suivi de réalisation
Outil IMPACT
Figure 10 : Schéma de gestion des besoins innovants au sein de l'État (Réalisation personnelle)
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À ce jour, l’État dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de mettre en œuvre
un «partenariat d’innovation» :
- organisation de la fonction achat ;
- veille règlementaire ;
- recensement global des besoins innovants avec l’aide d’un applicatif ;
- personnels formés ;
- équipes pluridisciplaires ;
- connaissance de l’outil «partenariat d’innovation».
Toutefois, aucune procédure «partenariat d’innovation» n'existe dans l’une des entités
étatiques. Nous avons répertorié les démarches en cours pour nous enrichir de leur expérience.
3.2

Le chemin vers le «partenariat d’innovation» : partage d’expérience

Pour nous permettre d’apprécier les possibilités de mise en œuvre d’un partenariat au sein
des SIS, nous étudions l’expérience en cours de deux établissements. Nous examinerons plus
particulièrement la formation dispensée au sein de ces structures, le recueil du besoin
innovant et la mise en application de la procédure. Ces trois domaines servent de socle.
Les procédures ont débuté courant juillet de cette année par l’avis d'appel public
à la concurrence. Nous ne pourrons pas profiter d’un retour d’expérience sur le déroulement
total du «partenariat d’innovation». Nos entretiens sont intervenus pendant la phase de mise
en concurrence interdisant aux porteurs de la procédure de dévoiler leurs pratiques.
Cependant, ce premier partage d’expérience a été profitable et permet de disposer
d’une référence en matière d’exécution de la démarche.
3.2.1 Un exemple d’une procédure de «partenariat d’innovation» portée par le Réseau
des Acheteurs Hospitaliers d’Ile de France
Le réseau des acheteurs hospitaliers d’Ile de France a mis en ligne un avis d’appel public
à concurrence le 6 Août 2015 pour le développement d'une offre de service, support
des activités de télésurveillance médicale dans le cadre de programmes médicaux identifiés.
Le RésaH IDF intervient en tant que structure support de la procédure pour le compte
du groupement de coopération sanitaire en développant des d’informations relatives à la santé,
partagées en Ile de France.
Le RésaH IDF est un groupement d’intérêt public. C’est aujourd’hui l’un des principaux
opérateurs spécialisés dans la mutualisation et la professionnalisation des achats du secteur
sanitaire et médico-social public et privé non lucratif.
Il dispose d’une organisation intégrant des profils variés et travaille en lien
avec les utilisateurs. Dans le cadre du «partenariat d’innovation», l’équipe spécialisée
en commande publique a pris connaissance de cette démarche dès sa parution au niveau
européen. Lors de sa transposition dans le droit français, ces personnels ont travaillé
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sur les textes et avec les documents mis en ligne par la DAJ pour comprendre la mise
en œuvre. Quelques questions ont été posées à la DAJ pour éclairer les zones d’ombre.
Pour la procédure en cours, un groupe projet a été constitué. Il comprend l’équipe spécialisée
en commande publique de 3 personnes pour disposer de l’expertise, une personne en charge
de la protection intellectuelle et une équipe métier pour apporter les attentes du terrain.
Ces personnes ont réalisé en amont un « sourcing » collaboratif avec les sociétés du segment
commercial pour s’assurer de l’absence du produit escompté et identifier les potentiels.
Suite à cette étape, l’équipe a rédigé l’avis d’appel à concurrence.
La construction de la procédure va se faire progressivement. En effet, la volonté est de mettre
en œuvre la démarche et de consolider les étapes au fur et à mesure du déroulement.
Les capacités des forces en présence permettent cela.
3.2.2 Un exemple de procédure portée par la région Nord Pas de Calais
La région Nord Pas de Calais a lancé le 12 juillet 2015 un avis d’appel public à concurrence
pour la réalisation d'un bâtiment par l'application de techniques de construction additive
faisant suite à un «partenariat d’innovation».
Pour mener à bien cette démarche, une équipe projet a été montée. Elle se compose
de 10 personnes faisant partie des différentes directions :
- Direction des affaires juridiques ;
- Direction de la commande publique ;
- Direction des grands équipements ;
- Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La connaissance de l’outil «partenariat d’innovation» s’est faite par l’intermédiaire
de la veille règlementaire de la région. Les documents rédigés par le DAJ du ministère sont
venus compléter les informations. Les ressources humaines de la région ont permis de rédiger
et de porter la démarche.
Le besoin d’innovation est né de la volonté de montrer les avantages de ce procédé
de construction. La région s’est appuyée sur la démarche «partenariat d’innovation»
pour mettre en avant de nouveaux procédés de fabrication et notamment la construction
par impression 3D. Les réponses apportées par les différents soumissionnaires sont de nature
à convaincre de la faisabilité des solutions de construction au design innovant, rapides
et à coût maîtrisé.
La phase de recherche est prévue sur un délai court car la durée globale du marché s’étend
sur douze mois.
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À la suite de ce partage avec ces deux structures, nous nous dirigeons vers les SIS.
Ces établissements ont déjà mis en œuvre des démarches innovantes qui peuvent servir
de base pour la rédaction d’un «partenariat d’innovation».
3.3

Les facteurs communs des démarches innovantes au sein des SIS

L’innovation reste l’aboutissement d’une démarche. Cette dernière a des origines multiples
et variées. De même, certaines conditions doivent être réunies pour porter ces projets.
C’est pourquoi nous vous présentons des démarches innovantes menées par les SIS.
Il nous semble important de caractériser les facteurs communs concourant à une démarche
innovante.
3.3.1 Base de la réflexion
3.3.1.1 Prix IntériEurêka 2009 : Lance d’autoprotection pour situation critique
Une invention innovante dénommée : «Lance d’autoprotection pour situation critique» permet
de sécuriser des équipages engagés sur les feux de forêt lorsque les systèmes d’autoprotection
de leur véhicule sont inopérants. Le dispositif crée une coupole d’eau sous laquelle
six pompiers peuvent se mettre en sécurité.
Cette innovation a reçu 1er prix 2009 du trophée « Sécurité » IntériEurêka. C’est le fruit
du travail du caporal chef Stéphane Wolfersperger, de l’unité d’instruction et d’intervention
de la sécurité civile n°1 (UIISC 1) de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). Le travail a été mené
en partenariat avec une société spécialisée dans le domaine des matériels incendie permettant
de concrétiser l’idée. Le produit est à ce jour disponible dans le catalogue de cette entreprise.
Aucun achat n’a été réalisé par les SIS.
3.3.1.2 Prix de l’innovation de l’ENSOSP 2014 : GPS intégrant les données métiers
du SDIS 43
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Loire a été
récompensé par le prix national de l'innovation décerné par l’École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
Son produit concourant est un GPS intégrant "les données métiers". Cette innovation permet
au SDIS de Haute-Loire de réduire les délais d'intervention et donc d'améliorer la réponse
opérationnelle.
La volonté de mettre à disposition des intervenants les données du SIG est à la genèse
du projet dans une structure avec de fortes contraintes financières.
Pour mener à bien ce projet, le service prévision / cartographie du SDIS 43 a collaboré durant
cinq mois avec le monde universitaire et notamment un étudiant de Master II "système
d'information géographique".
Grâce à son concours, le nouveau GPS intègre désormais points d'eau, reliefs, établissements
industriels, poteaux incendie, lignes SNCF et RTE ou encore près de 1 200 établissements
accueillant du public.
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Ce projet et les recherches associées ont été partagés avec la société fabriquant ce type
de GPS. La solution technique a été remise au groupe qui propose désormais cette possibilité
Le résultat de ce projet se concrétise par l’acquisition d’une centaine de GPS pour un coût
de 15 000 €.
3.3.1.3 « Roi de la Supply Chain 2015 » pour le SDIS 81
En janvier 2015, la revue professionnelle Supply Chain Magazine organisait au théâtre
Mogador à Paris son concours annuel des « Rois de la Supply Chain ». Cette manifestation,
qui fait référence au niveau national dans le monde de la logistique, récompense les projets
les plus innovants et les plus ambitieux réalisés au cours de l’année. Jugeant de l’originalité
du travail accompli et des excellents résultats obtenus sur les plans humain, organisationnel
et économique, les professionnels présents ont voté et consacré le projet du SDIS 81 comme
« Roi de la Supply Chain 2015 » dans la phase finale de ce concours où 21 candidats étaient
en compétition, succédant ainsi à la société de vente de pièces automobiles neuves
« oscaro.com » élue en 2014.
En 2009, le SDIS 81 engage un audit de son organisation technique et logistique
et de son système d’information auprès des centres de secours. Une insatisfaction des centres
de secours, des stocks de matériels importants, un taux de service très faible et des délais
de réaction de plusieurs semaines résultent de cette étude. Pour résoudre ces problèmes,
le SDIS s’octroie l’aide du Centre de Génie Industriel de l’École des Mines d’Albi
et de la société AGILEA.
L’aventure débute et le projet innovant voit le jour autour de 5 composantes principales,
telle une construction:
- Des fondations qui consistent à poser un diagnostic factuel et argumenté de la situation
et à définir des schémas directeurs métiers et systèmes d’information pertinents. Le projet
s’est appuyé sur des outils de Business Process Management afin de cartographier l’ensemble
des processus métiers existants et envisagés d’une part, et de mesurer objectivement
la performance de ces processus d’autre part. C’est en particulier à cette occasion
que les concepts de client, valeur et performance ont été travaillés. Dans un contexte public
et paramilitaire, ces notions n’ont rien de trivial et leur cadrage représente un caractère
innovant indéniable.
- Un premier pilier consiste à développer les bonnes pratiques métiers sur l’ensemble
des activités logistiques du SDIS 81. En particulier, il s’est agi de développer
de véritables outils de gestion des stocks et de passer d’une dimension « marchés publics »
à une dimension achat dans un contexte public. Cela a nécessité également,
le développement d’une logique de flux tiré par le besoin et le passage d’une logique
centralisée à une logique de proximité. Ces évolutions métiers constituent des innovations très
sensibles pour une organisation publique telle que le SDIS 81. Elles ont notamment permis
de replacer les Sapeurs-Pompiers au cœur de leur métier et d’améliorer très sensiblement
la qualité du service rendu.
- Un second pilier consiste à structurer les données, informations et connaissances
nécessaires au pilotage des flux dans le cadre d’un système d’information performant
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et interopérable. Si cette partie du projet peut sembler a priori assez classique, il faut souligner
ici le caractère original de la démarche qui a mis l’accent sur l’adéquation entre les processus
métiers et le système d’information. Ce sont bien les exigences métiers qui ont piloté cette
partie du projet et non pas le système d’information qui s’est imposé.
- Un troisième et dernier pilier consiste à accompagner le changement dans un contexte
éminemment complexe. C’est sans doute ici que se sont concentrées les plus importantes
innovations de ce projet. En particulier, il s’est agi de permettre l’immersion
de tous les acteurs du SDIS 81 de s’investir dans le changement par acculturation progressive.
Des formations de l’ensemble des parties prenantes aux fondamentaux du Supply Chain,
de la gestion du projet, du Lean, ou des systèmes d’information ont notamment été organisées.
Surtout, la culture de l’amélioration continue par le déploiement progressif
de la philosophie Lean a été instillée au sein de cette organisation publique. Dans un contexte
économique de plus en plus tendu, cette approche a démontré tout son intérêt
dans une telle structure. D’ailleurs, le projet consolide aujourd’hui cette démarche
en visant une certification Qualité ISO 9001 à l’horizon fin 2015.
- Un toit enfin qui consiste à développer la culture du pilotage par la performance
et à instaurer des rituels. Cette ultime étape du projet représente un aboutissement et permet
de mesurer l’ampleur du chemin parcouru et la maturité organisationnelle qui existe
aujourd’hui au SDIS 81. Concrètement, les différentes innovations apportées ont permis
de faire passer le taux de service à 8 jours de 50% à 75%, de réduire les stocks
de 25% (50% à terme), de réduire les délais de 40% et d’améliorer la satisfaction clients
de 50 % (enquêtes).

Figure 11 Schéma de l'innovation au sein du SDIS 81(source SDIS81)
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Le projet est une réalité au sein du SDIS 81. Il permet de proposer au centre de secours
un accès via intranet au catalogue logistique du service, tel un magasin en ligne avec une vue
sur l’état des stocks et le suivi de livraison. Le chain est intégré et complète,
dès le recensement des besoins jusqu’à la livraison en passant par le volet financier,
réapprovisionnement et achat au sein des fournisseurs.
3.3.1.4 Adaptation technique de la réponse à une contrainte opérationnelle au sein du SDIS 06
Dès 1957, les sapeurs-pompiers de la ville de Nice ont souhaité se doter d’un moyen aérien
opérationnel permettant de faire face aux risques incendie dans la vieille ville. Une échelle
sur porteur, manuelle, appelée « Gugumus », manœuvrée par 4 pompiers a rempli cet office.
Mais cet engin, basé à la caserne Fodéré, est désormais obsolète et ne répond plus
aux besoins opérationnels. Pour adapter les moyens techniques aux conditions d’intervention,
le groupement territorial sud a participé à l’élaboration d’un cahier des charges en vue
de la fabrication d’un nouvel engin, un bras élévateur articulé, aux performances accrues, doté
d’un gabarit compatible avec les particularités du Vieux‐Nice (comme d’autres cités à
caractères historiques environnantes d’ailleurs).
Cet engin, d’un coût de 182 000 €, a été conçu sur la base d’un véhicule civil, sélectionné
pour ses performances et son gabarit réduit. Celui‐ci lui permet de passer
dans 60 ruelles (sur les 80 que compte le Vieux‐Nice), contre 9 avec l’ancien
équipement.
Le groupement fonctionnel technique a apporté un concours essentiel
à la conception de cet engin et à sa réalisation par la société qui a obtenu le
marché de sa fabrication. Une clause contractuelle prévoit que le titulaire
du marché verse une redevance de 2% du prix de règlement hors TVA
pour les ventes d’engins du même type construits ultérieurement et de 2 %
pour les locations de ce même genre d’appareils. C’est une disposition
à souligner, les connaissances apportées par les services du SDIS 06 sont
ainsi rémunérées.
3.3.1.5 Réflexion sur la réponse opérationnelle avec le projet MICNA du SDIS de la Haute
Corse
Le travail consiste à répondre efficacement aux problématiques de lutte contre les risques
majeurs. Les engins de secours traditionnels des services de sécurité civile sont-ils en train
d’atteindre leurs limites ? Les évènements météorologiques semblent chaque année
plus nombreux et plus dévastateurs.
Les récents incendies, tant en Grèce qu’en Russie, ont démontré que malgré la multitude
des moyens engagés, les forces d’intervention n’arrivaient pas à bout des feux de forêts
d’envergure. En cas d’inondations majeures, de tempêtes, d’épisodes neigeux intenses
ou de séismes, les engins d’intervention traditionnels ne circulent plus.
L’adaptation d’engins militaires ou de forestage conçus pour des utilisations extrêmes peutelle répondre à ce besoin pour intervenir en toute sécurité et efficacement sur des théâtres
opérationnels hors normes ? C’est tout l’intérêt du projet MICNA, un Module d’Intervention
face aux risques Climatiques, Naturels et Anthropiques.
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Ce projet, porté par la région Corse avec les services du SDIS Haute Corse, avec l’appui
de l’université de Corte et d’un industriel a consisté à analyser les contraintes des théâtres
feux de forêt, pour élaborer une réponse opérationnelle efficace.
Ces recherches ont conduit à l’adaptation d’un char américain M113 qui pénètre au cœur
de l’incendie. Cet engin est équipé d’une lance à incendie et dispose d’une autonomie de 3
800
litres
d’eau.
Un ordinateur de bord de très haute technologie,
des caméras et des capteurs embarqués rendent
possibles une analyse scientifique du système feu.
L’ensemble
des frais de recherche et de fabrication ont été couvert
par un soutien financier de l’Europe (FEDER) d’un
montant de 2 millions d’euros.
À ce jour, 2 engins sont opérationnels au sein
du SDIS Haute Corse.
3.3.1.6 PIGMA : un portail régional outil stratégique d’aide à la décision pour l’Aquitaine
Le projet PIGMA a pour objectif de créer un cadre d'échange structuré pour décloisonner
l'information géographique et localisée, la rendre accessible à tous les acteurs de la sphère
publique, afin de doter le territoire aquitain d'un véritable portail régional outil stratégique
d'éclairage de la décision publique.
Il s'inscrit dans la constitution de l'infrastructure européenne d'échange de données publiques
nommée INSPIRE.
La plateforme PIGMA au travers de son site internet www.pigma.org propose des services
web de recherche, de visualisation, de téléchargement de données à destination
de ses partenaires et du public, compatibles avec la directive INSPIRE.
Au-delà de la mutualisation d'outils et de services, c'est un véritable réseau au service
de ses partenaires qui est mis en place.
Au vu de son expérience en matière de mutualisation de données et de moyens,
le GIP ATGeRi (Groupement d'Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion
des Risques) se voit confier, en 2008, la mise en place et l’animation de la plateforme
PIGMA, par l'Europe, l'État et le Conseil Régional
La plateforme PIGMA bénéficie du soutien financier de l'Europe (FEDER), de l'État,
du Conseil Régional d'Aquitaine et des membres du GIP ATGeRi en particulier les Services
Départementaux d'Incendie et de Secours d'Aquitaine.
L’outil cartographique a été mis à contribution dans le cadre du feu de forêt en Gironde
sur le secteur de Saint Jean d’Illiac. Il facilite le commandement et la gestion de crise
en caractérisant l’étendue du sinistre.
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3.3.1.7 Projet DATASDIS porté par l’ENSOSP
L'ENSOSP lance les travaux de création d’une base de données nationale collaborative
sur les documents produits par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
et les états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité (EMIZ).
Coordonné et financé par l’ENSOSP, ce projet répond à un besoin d’échange
et de mutualisation des documents produits par chaque entité. Après une enquête réalisée
auprès des directeurs départementaux en décembre 2014, le contexte s’annonce favorable
pour l’émergence de ce type d’outils. Une première réunion de travail a lieu le 30 avril 2015,
à l’École nationale autour de la création de l’arborescence de cette base documentaire.
Le groupe est composé de représentants de l’ENSOSP, des SDIS, des EMIZ et de la
DGSCGC. On distingue 4 catégories d’information :
- Managériale ;
- Politique publique ;
- Opérationnelle ;
- Fonctionnelle.
DATASDIS se veut être un nouveau moteur de collaboration entre l’école et les SDIS.
En créant ce nouvel outil, l’ENSOSP apparaît comme un stimulateur de collaboration tout
d’abord entre les SDIS eux-mêmes puis avec l’école nationale puis les EMIZ qui ont souhaité
participer à ce projet novateur. La France compte 100 SDIS qui ont sans cesse besoin
de partager des informations et de coordonner leurs actions. Pour leur simplifier la tâche,
l’ENSOSP mise sur cette nouvelle plateforme extranet disposant de fonctions collaboratives.
Le groupe de travail se réunira de nouveau pour définir la charte d’utilisation de cette base
documentaire.
Le lancement est projeté pour le 1er semestre 2016.
3.3.2 Facteurs favorisant une démarche innovante
Ces démarches énumérées auparavant font ressortir des facteurs communs.
La genèse du projet innovant est souvent liée à la réponse à un besoin quotidien
ou opérationnel. La spécificité de notre de métier suscite la recherche de solutions nouvelles
et adaptées à nos contraintes opérationnelles. Le point de départ repose sur l’émission
de ce besoin associé à sa justification.
Il s’en suit une étape de consolidation en veillant notamment à vérifier l’opportunité de cette
innovation et d’en mesurer le coût. En effet, le facteur économique est indispensable
dans l’arbitrage.
De surcroît, la vie du projet est liée à l’assentiment directionnel et politique. La démarche
va être relayée par la direction auprès du conseil d’administration. Il s’agit souvent
de démarches mobilisatrices de ressources humaines. Le cadre de travail doit être structuré
pour intégrer cette charge de travail complémentaire. La lisibilité doit être donnée dans
l’établissement. Ces démarches peuvent être des facteurs de motivation et une dynamique
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commune doit entourer cette dernière. En parallèle, il faut mesurer l’impact financier global
du projet intégrant les coûts de fonctionnement, de mobilisation des effectifs, etc.
Ce travail va permettre de caractériser le projet et son contour en vue de sa présentation
devant le conseil d’administration afin de recevoir son accord. Le volet politique est à intégrer
au plus vite pour porter le projet jusqu’à sa réalisation.
La volonté d’un ou de plusieurs hommes est souvent à l’origine de l’idée, c’est sa dimension
humaine. Une équipe composée d’acteurs d’horizons différents est constituée. En fonction
des thèmes, il n’est pas rare de voir naître une collaboration avec le monde universitaire
rompu à l’exercice et disposant en son sein de sachants.
Cette mixité des connaissances et des compétences est source de richesse pour l’avancée
et la qualité du projet. Cette aventure humaine dont résulte le déploiement de la solution
innovante, est une occasion de faire rayonner notre profession en dehors de notre cadre de
référence habituelle.
Pour résumer, la démarche autour d’un projet innovant repose le plus souvent
sur les composantes suivantes :
- une volonté humaine ;
- une équipe pluridisciplinaire et notamment universitaire;
- un aval directionnel et « politique » ;
- une dynamique de groupe portée par la direction ;
- un coût adapté pour la structure support.
Ces éléments constituent le « terreau » indispensable à la naissance d’un projet. Toutefois,
il faut ajouter à cela un industriel ou plus globalement un prestataire prêt à se lancer
dans l’aventure.
3.4

La vision du côté de l’industriel

Pour comprendre au mieux l’innovation et ses attentes, nous avons souhaité partager
l’expérience d’un industriel. L’objectif de cette rencontre est d’identifier les différentes étapes
qui existent et de mesurer les attentes. Notre choix s’est orienté sur la société R. PONS
un fabricant français de matériel incendie qui dispose de l’ensemble des composantes
sur un même site depuis la phase de recherche et développement jusqu’à la production.
Nous vous proposons de retracer le fil d’une innovation.
3.4.1 Phase de recueil d’un besoin innovant :
Le début du travail repose sur la captation d’un besoin d’innovation. Pour ce faire, la société
dispose d’une équipe commerciale, connaissant parfaitement les différents intervenants
du marché, et qui par son écoute et sa compréhension des procédures d’intervention, sera en
capacité de proposer des innovations. C’est un maillon essentiel pour l’évolution de la société
et son maintien de l’activité. L’innovation est dans les gènes de l’entreprise.
A côté de cela, il existe un dispositif de veille des marchés publics. Très peu de demandes
arrivent par ce biais.
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Une fois, une demande caractérisée elle est soumise pour étude au bureau dédié.
3.4.2 Phase de recherche et développement :
Le premier travail de l’équipe du bureau d’étude consiste à qualifier objectivement
la demande du client. C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre les attendues
et les finalités du produit. La rédaction d’un cahier des charges fonctionnel est une plus-value
pour le bureau d’étude car il laisse le champ libre à la réflexion et la construction
d’une solution, à l’inverse des demandes qui arrivent via un schéma de pièce sans explication.
Le bureau d’étude doit tout d’abord élaborer un cahier des charges intégrant l’ensemble
des composantes et notamment les normes associées. En parallèle, une étape de recherche
de l’existant est à mener pour éviter un doublon de travail inutile.
Par la suite, le bureau d’étude rédige un dossier de pré-étude visant à mesurer le coût induit
par le développement et le coût de production en fonction du choix industriel associé.
Une composante importante est la volumétrie attendue. En effet, le volume de fabrication
va influer sur le process de fabrication et il est de nature à faire augmenter ou diminuer le prix
de revient industriel du matériel proposé.
Dans ces études de recherche, l’orientation se porte aussi sur les évolutions techniques
et les retombées commerciales induites.
Le dossier de pré-étude est rendu pour validation à la direction. Durant toute cette période
de pré-étude, le service commercial doit collecter le maximum d’informations afin d’une part
de valider l’intérêt global du marché et d’autre part de quantifier plus précisément
la demande. À partir du dossier d’étude et des informations recueillies par la force de vente,
la direction générale va pouvoir valider ou non le développement commercial de ce besoin
innovant. La visibilité ne peut être absolue et il parait important de mesurer les conséquences
de cette prise de risque par l’industriel.
3.4.3 Réalisation d’un prototype
Le bureau d’étude entreprend la conception du prototype. Il rédige une hiérarchie
des fonctions associée au coût de production et un taux d’usage. En complément, la réflexion
est menée sur le volet Service Après Vente éventuel en identifiant les pièces d’usure
et les nécessités de remplacement. L’objectif est de réduire au maximum ce besoin.
Le prototype et ces différents composants sont finalisés, il s’en suit une phase de tests
et de validations opérationnelles des différentes caractéristiques du produit, au sein
de l’entreprise autour de sa station d’essai. Elle permet notamment de s’assurer de la réponse
au besoin d’innovation et de sa concordance avec les normes en vigueur. En fonction
de la nature de la demande d’innovation, des essais complémentaires avec des utilisateurs
peuvent être entrepris.
3.4.4 Phase d’industrialisation
La conception globale de la pièce est aboutie et le prototype est transmis au bureau
des Méthode pour la phase d’industrialisation.
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Ce bureau a en charge de la mise en production du produit développé par le bureau d’étude.
Il doit notamment élaborer les différents procédés de fabrication avec les développements
connexes associés permettant d’aboutir à la fabrication industrielle de la pièce. Il rédige un
dossier dénommé « plan de fabrication ». Il s’agit d’une réflexion globale pour définir
la bonne méthode afin de produire l’exacte copie du prototype, tout en respectant une logique
industrielle, tant au niveau des coûts que dans l’ordonnancement des différents process
de fabrication d’une série.
3.4.5 Réalisation d’une pré-série d’assemblage
La phase d’industrialisation valide la mise en production.
Dans la poursuite du développement industriel, il est mis en œuvre une pré-série
d’assemblages visant à optimiser les phases de production et à préciser la méthode
d’assemblage. À l’issue de la production de ces premières pièces industrielles, le matériel
est à nouveau testé afin de s’assurer, d’une part que les performances sont équivalentes
à celles du prototype, et d’autre part de sa conformité aux normes en vigueur.
3.4.6 Étape de commercialisation
Le fruit de l’innovation est maintenant développé et est accessible sur le marché. Il s’en suit
une étape de commercialisation et aussi de « vérité » sur le risque pris par l’entreprise.
Le coût d’acquisition ne peut être ajusté à cette étape. C’est un prix en conséquence
des différentes étapes précitées. Encore une fois, on mesure l’intérêt de la partie évaluation
du projet et de sa volumétrie associée. Ces deux éléments ont une réelle influence
sur les fonctionnalités et le prix du produit.
Ces étapes sont synthétisées de la manière suivante :
Besoin

Phasage

Service
commercial

Production

Captation du
besoin

Ressource

Temps de la réalisation du produit innovant

Evaluation de
l’intérêt
Bureau
étude

Etape de
validation

Réalisation du
prototype

Direction

Bureau étude et
industrialisation

Pré étude industrielle et financière

Développement
industriel

Industrialisation

Bureau étude
et production

Pré série

Production

Plan de fabrication, tests et notice
de mise en œuvre

Figure 12 : Schéma du procédé industriel permettant de produire une innovation (réalisation personnelle)
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Innovation

Le délai de réalisation du produit innovant est variable et est influencé par la complexité
du produit, associé aux risques pris par la société. L’engagement financier est à mesurer avant
la commercialisation. Le montage d’un « partenariat d’innovation » va donner des éléments
d’appréciation concrète à l’industriel lui facilitant cette analyse.
La volonté et l’investissement du prestataire est prépondérante dans l’accomplissement
du projet et s’opère en collaboration avec l’acheteur public.
3.5

L’intérêt du dispositif « Partenariat d’innovation » et ses écueils

Pour disposer d’un regard pertinent sur cette procédure et nous permettre de collecter
des informations, nous avons sollicité plusieurs services de l’État.
Au premier rang de ces services, nous retrouvons la direction des affaires juridiques (DAJ)
du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Cette direction a publié des fascicules sur ce partenariat et plus globalement sur les marchés
publics qui constituent notre principale source d’information.
En complément, nous avons pris l’attache de la Direction Générale des Entreprises (DGE)
rattachée au ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique. Au sein
de cette direction, un chargé de mission des achats innovants dont l’objectif est la mise
en œuvre de la politique publique de soutien à l’innovation. Cette personne maitrise
les rouages de la procédure et en a identifié les avantages et inconvénients.
Un contact au sein du service des achats de l’État vient compléter cet éventail de sachant dans
la strate État et complète notre point de vue par son regard opérationnel de l’achat public
et plus particulièrement de l’innovation.
Pour poursuivre sur le volet commande publique, nous nous sommes rapprochés du référent
national de la commande publique des sapeurs-pompiers qui nous a fait partager
sa connaissance des démarches existantes dans les SDIS.
Pour comprendre le fonctionnement de l’innovation dans les SDIS, la DGSCGC
a été sollicitée. Notre volonté a été de mesurer son implication dans les projets
et d’en déterminer les atouts. De même, la vision de l’inspection de la sécurité civile
dans ce domaine nous semble importante à recueillir.
Le résultat de ces échanges distingue l’UGAP comme partenaire des SDIS en matière
de commande publique. C’est donc tout naturellement que nous avons poussé les portes
de cette centrale d’achat et rencontré son directeur délégué à la direction de l’offre.
L’apparition du « partenariat d’innovation » dans le paysage de la commande publique
a donné lieu à de nombreux écrits rédigés tant pour en faire sa promotion que pour
en démontrer ses travers. À la lecture des ces articles, nous pouvons en tirer quelques
enseignements. C’est sur ces bases que se fonde notre argumentation sur
le «partenariat d’innovation» qui suit.
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3.5.1 Eventail des possibilités
Le «partenariat d’innovation» est conçu pour des acquisitions de produits, de services
ou de travaux innovants quand ces derniers ne peuvent pas être satisfaits par l’offre disponible
sur le marché. La définition de l’innovation faite dans le code des marchés publics
en son article 70-1 est la suivante :
« Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux
ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait
par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. »
Cette spécificité est soulignée dans l’article publié dans la Semaine Juridique Administrations
et Collectivités territoriales n° 51-52, 22 de décembre 201425 avec les commentaires
de Monsieur Florian Linditch, professeur à Aix-Marseille Université et avocat au barreau
de Marseille :
« Plusieurs remarques relatives à l'innovation :
- 1° le texte assoupli quelque peu la condition de l'innovation, celle-ci ne se traduit
pas nécessairement par la réalisation de « fournitures, services ou travaux nouveaux »,
il suffit que ces derniers existent déjà mais qu'ils soient « sensiblement améliorés ».
- 2° l'innovation ne concerne pas uniquement les moyens mis en œuvre durant la phase
recherche. La lettre du texte situerait même plutôt l'innovation au stade du résultat
de la recherche, mais non durant cette dernière. Elle doit se retrouver sur le résultat luimême, c'est à dire dans les travaux, fournitures ou services qui résulteront du processus
de recherche. »
Nous constatons par cette définition et les propos l’accompagnant les possibilités offertes
pour rendre éligible une acquisition à cette procédure.

3.5.2 Intérêt juridique
Le «partenariat d’innovation» offre une procédure unique qui encadre à la fois la démarche
de recherche et développement et la partie acquisition, a contrario des procédés
de commandes publiques classiques qui imposent une nouvelle procédure à la suite de l’étape
de R&D.
Le «partenariat d’innovation» prévoit l’éventualité de la négociation avec
les soumissionnaires grâce aux différentes phases successives. Elle limite l’impact
pour l’entreprise se lançant dans l’aventure et tend à annuler les travaux hors des attentes.
L’accent se porte sur l’innovation et la mesure du résultat escompté.

25

LINDITCH Florian, « Le décret du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics (2e partie) - Le
partenariat d'innovation, une procédure sui generis », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n° 51-52, 22
Décembre 2014
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Florian Linditch met en avant cette technique et il interprète l’article 70-2-III26 du code
des marchés publics de la manière suivante :
« - La première, quelque peu « bas de gamme », consistera à considérer qu'il s'agit
d'empêcher une fraude, qui consisterait à payer très cher durant la phase recherches quelque
chose qui au final ne le mériterait pas. On pense à l'innovation du conte bien connu
sur les habits neufs de l'Empereur... à ces fils plus fins que la soie et plus précieux que l'or qui
au final n'ont permis que de révéler la nudité du Roi. Cette vision des choses quelque peu
quantitative est renforcée par les règles de computation du seuil de mise en concurrence
applicables au partenariat : « la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée
des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours
des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures,
services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée »
(CMP, art. 27-VII).
- La seconde interprétation, est plus intéressante et éloigne de toute volonté de prévenir
l'escroquerie : il s'agira alors de vérifier que le produit finalement livré incorpore bien toutes
les innovations recensées durant la phase recherche. Il s'agit alors d'un ultime contrôle
de ce que rien de l'énergie intellectuelle déployée en amont ne s'est perdu. Ainsi conçue
la disposition pourrait d'ailleurs donner lieu à un contentieux dans lequel, un concurrent,
le préfet ou le juge pénal, contesterait le caractère réellement innovant des travaux,
fournitures ou services acquis in fine.
L'innovation constitue donc effectivement le fil rouge de la nouvelle procédure.
Elle l'inaugure et elle la clôture : elle justifie le recours à la procédure, et permet de valider
l'acquisition du résultat obtenu. »
La négociation avec les soumissionnaires permet de faire évoluer la structuration du résultat
attendu sans s’en écarter. La géométrie variable du «partenariat d’innovation» lui confère
un intérêt notable. Dans ce même article, l’auteur en parle de la manière suivante :
« Alors même que le texte impose une définition des phases au stade de la mise
en concurrence, une des particularités les plus remarquables du partenariat d'innovation
tient à la possibilité d'une réécriture constante de ses clauses. De même, la décision de passer
à la phase suivante offre la possibilité d'adapter les termes du partenariat. »
3.6

Intérêt managérial et organisationnel

La mise en œuvre du «partenariat d’innovation» repose sur un travail d’équipe. En effet,
le cheminement à suivre en amont et aval de la procédure impose la pluridisciplinarité.
Le « mode projet » est adapté et est de nature à créer une émulation collective au sein
des personnels dans le but d’atteindre un objectif commun et profitable au plus grand nombre
L’innovation reste un thème captivant permettant d’explorer des champs nouveaux.
26

Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que
s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation
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L’organisation mettant en œuvre ce type de dispositif peut avoir des effets bénéfiques
sur ses effectifs. Le fait de travailler sur un sujet hors du cadre habituel va favoriser
la rencontre de personne issue de divers horizons. Ce travail collaboratif apporte un autre
éclairage entre les forces vives et peut aboutir à un décloisonnement de l’organisation.
De plus, la forme de l’outil permettant des négociations et des améliorations à chacune
des étapes suscite une remise en question et une rigueur du groupe.
Pour apprécier la qualité du travail développé par le soumissionnaire, la procédure offre toute
les possibilités car aucun principe n’est édicté pour encadrer les essais. Nous renouvelons
toute l’importance mise sur la conception de la procédure et sur la qualité du travail produit.
Cette liberté permet de caractériser comme le souhaite l’acheteur public la phase de test.
Tous les corps de métiers peuvent intervenir dans l’avancement d’une telle procédure.
En effet la rédaction des documents constitutifs du marché est à la charge principale
des services administratifs et juridiques, incluant aussi parfois des éléments techniques.
Les services dit « techniques » peuvent être également sollicités dans la phase de test.
En complément, il peut être fait appel à des organismes extérieurs, quelle que soit l’étape
de la procédure. Toutefois, il faut veiller au respect des règles de confidentialité
pour ne pas faire échouer la procédure.
3.7

Intérêt social

Le «partenariat d’innovation» peut permettre aux sociétés qui l’entreprendront d’apporter une
expérience et des références supplémentaires de leur compétence. Par conséquent, en
élargissant leur catalogue et leur clientèle, cela amène des éléments de valorisation et de
promotion. Il peut aussi engendrer un accroissement de leur production et donc être créateur
d’emploi.
Monsieur Jean-Lou Blachier, le médiateur national des marchés publics a tenu les propos
suivants autour de l’innovation lors du salon inversé de la commande publique :
« Inciter les entreprises à aller vers les marchés publics, leur donner les clés pour y accéder
plus facilement, voilà les missions auxquelles nous devons nous attacher. L’innovation est un
facteur-clé de compétitivité de notre pays. Il est donc crucial que la commande publique
soutienne l’innovation et la prenne davantage en compte. »
L’enjeu est clairement résumé dans ces propos et doit être porté à la connaissance
de l’ensemble des acteurs de la commande publique.
3.8

Intérêt économique

« S'il est vrai que les temps de pénurie budgétaire actuels ne poussent guère à des achats trop
sophistiqués, c'est également parfois par l'innovation qu'on fait des économies
sur les solutions existantes... ». L’auteur conclut ainsi son article27.
27

LINDITCH Florian, « Le décret du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics (2e partie) - Le
partenariat d'innovation, une procédure sui generis », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n° 51-52, 22
Décembre 2014
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En effet, les possibilités offertes par le «partenariat d’innovation» peuvent faire naître
des solutions avec des coûts globaux moindres. Il est indispensable de raisonner sur la base
de coût global d’acquisition tout au long de la possession du matériel. Cette disposition
permet d’intégrer les coûts de maintenance, des consommables et du traitement final. La base
de comparaison des solutions d’un point de vue économique est fondée sur les éléments
précités.
À long terme, l’objectif de ce type de dispositif est de faire bénéficier les entreprises
et plus particulièrement les PME de la puissance de la commande publique et de favoriser
l’émergence de nouveaux marchés.
On retrouve dans cet éventuel résultat la réalisation d’une volonté de l’État
et de l’Europe : la croissance économique.
L’avocat M. Thierry DAL FERRA tient ces propos suivants28 : « …l’encouragement
à l’innovation est susceptible de créer de la valeur ajoutée et de renforcer la compétitivité
des opérateurs économiques qui, en pratique, dans le domaine de la commande publique
travaillent sur le territoire national. Or les marchés publics qui représentent environ 17%
du PIB européen, sont une manne considérable, qui peut avoir un effet structurant… ».
3.9

Mutualisation et mise en commun des connaissances

Le «partenariat d’innovation» est un outil propice au développement de démarche
de mutualisation entre les différentes entités. L’objectif est de pouvoir réunir autour
d’une même table des acteurs venant de différents horizons pour porter la procédure
avec efficacité. La complexité et le faible retour sur la mise en œuvre impose une démarche
raisonnée et réfléchie pour l’entité porteuse du projet. Toutefois, il s’agit d’une attente forte
de la part de l’État et ses services peuvent venir en aide aux structures. C’est pourquoi il est
possible de monter des équipes venant de services différents pour mener à bien cette aventure.
Ce travail collaboratif peut ouvrir la porte à d’autres échanges dans le domaine
de la commande publique et pourquoi pas, faire naître des organisations d’achat innovant.
En complément de ce travail inter service, le «partenariat d’innovation» n’interdit
pas la logique de groupement de commandes. Une innovation attendue par un acheteur public
peut être attendue par un autre. Le travail sous cette forme facilite une nouvelle fois la mise
en œuvre et lisse sur les deux entités le coût induit par la procédure. De plus, il offre
une meilleure lisibilité pour les sociétés soumissionnaires sur le plan de charge à venir.
Ce regroupement améliore potentiellement l’attractivité des sociétés à la commande publique.
Ce sont tous ces motifs qui favorisent la mutualisation.

DAL FARRA Thierry, « La consécration des partenariats d’innovation dans les nouvelles directives relatives aux marches publics »,
Bulletin juridique des contrats publics, N°95, P254-258
28
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3.10

Capacité de développer des matériels adaptés aux besoins

Dans un article29 rédigé par l’avocat à la cour associé M. Thierry DAL FERRA, l’évidence
que représente pour lui l’incitation à la commande publique est mise en avant:
« La première tient au fait que les pouvoirs publics, qui ont la charge de la réalisation
des ouvrages publics et le fonctionnement des services publics, ont le souhait légitime
que la réponse à leurs besoins traduise l’utilisation des techniques les plus avancées dans
tous les domaines. »
C’est la vocation même du « partenariat d’innovation » qui est souligné par cet avocat.
L’acheteur public peut disposer des choix techniques ou des solutions les plus perfectionnées.
3.11

Contraintes procédurales

La transposition récente de ce texte n’offre pas de recul sur la mise en pratique
de la procédure. À la lecture d’articles traitant le sujet, on note d’importantes
recommandations sur la qualité de la rédaction des documents constitutifs du marché.
Ces précautions sont à prendre pour éviter le risque de recours contentieux d’un
soumissionnaire écarté pour des raisons discutables pour lesquelles l’acheteur public n’est pas
en mesure d’asseoir sa position.
En second lieu, le nombre de soumissionnaires en capacité de réaliser le projet doit être
exprimé clairement dans le dossier. Les critères de sortie sont à développer et doivent être
connus. Pour faire un parallèle avec d’autres procédures, il est adapté de travailler
avec au maximum 3 soumissionnaires, ce qui facilite le travail et le rend moins chronophage.
Il fait baisser les risques sur le volet protection de l’innovation entre les soumissionnaires
et limite les frais induits au dédommagement éventuel.
Le troisième élément repose sur le choix des sociétés et de leurs capacités d’innovation.
Le résultat final permet de manière factuelle de contrôler ces dernières, mais il est préférable
que ce choix se fasse au début de la procédure. La mise en place de critères caractérisant
et pertinents et la connaissance en amont des process de conception dans le champ
de développement sont des atouts et limitent les risques.
La quatrième contrainte est l’évaluation du coût de la démarche de recherche qui doit intégrer
l’éventuel dédommagement de soumissionnaires sortants. À l’heure actuelle, il n’existe
aucune référence en la matière et ce calcul n’est pas une mince affaire pour l’acheteur public.
La connaissance du marché et des sociétés lui permettront de disposer d’éléments d’approche.
L’avocat DAL FERRA souligne cette contrainte et rappelle que la valeur estimée
des fournitures, travaux et services ne doit pas être disproportionnée par rapport
à l’investissement requis pour le développement.

29

DAL FARRA Thierry, « La consécration des partenariats d’innovation dans les nouvelles directives relatives aux marches publics »,
Bulletin juridique des contrats publics, N°95, P254-258
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3.12

Freins pour les entreprises

L’objectif de la transposition rapide dans le droit français de cette mesure est de permettre
par la commande publique le développement de l’achat innovant. Cela s’oriente vers les PME
innovantes en capacité de répondre à la sollicitation.
Le «partenariat d’innovation» peut il améliorer l’accès à la commande publique des PME ?
Cette question est le fil conducteur de l’article paru dans contrats publics de novembre 2014.
En parcourant cet écrit, c’est le modèle même du «partenariat d’innovation»
avec ses particularités qui pourraient être vu comme une contrainte pour les PME.
Cela impose à l’acheteur public de la rigueur dans le montage du dossier tout en sachant
que l’attente n’est pas facilement caractérisable.
Toutefois, l’article se conclut comme suit :
« Son succès dépendra de l’aptitude des pouvoir adjudicateur à assurer un juste équilibre
entre, d’une part, le respect d’un socle de formalisme et d’exigences minimum destiné
à préserver l’égalité de traitement entre les candidats et d’autre part, la souplesse nécessaire
au développement de solutions plus innovantes et optimales possibles. »
Nous pouvons constater l’éventail des possibilités associées aux attentes importantes
sur ce dispositif. Il reste désormais à nous positionner sur sa mise en œuvre au niveau
des services d’incendie et de secours.

76

4
LE PARTENARIAT D’INNOVATION UN NOUVEAU FACTEUR
DE MUTUALISATION POUR LES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
Au cours de cette partie, nous allons nous attacher à mettre en perspective le dispositif
«partenariat d’innovation» au sein des services d’incendie et de secours. Pour ce faire, nous
nous appuyons sur le fruit du travail exposé en amont mais également sur l’enquête menée
auprès des SIS. Cette enquête n’a pas la prétention de fournir des données exhaustives mais
met en avant les pratiques installées au sein des bureaux marché ou commande publique.
Ce travail repose sur ces services supports et c’est par là que le partenariat pourra être porté.
À la lecture des travaux antérieurs dans le domaine de l’innovation et du taux de réponse aux
questionnaires, nous avons pris le parti de réaliser un questionnaire téléphonique
de 16 questions (annexe 1) avec 25 SIS (annexe 2) sollicités pour disposer de tendances
de pratiques établies.
4.1
État des lieux sur les pratiques :
4.1.1 Connaissance de l’outil
Pour une grande majorité, l’outil n’est pas connu ou alors seulement par son nom.
L’apparition récente de la procédure explique certainement cela. De plus, l’innovation n’est
pas toujours perçue comme un critère important au sein de nos services. Dans le cadre
de la commande publique, il existe de nombreuses possibilités et souvent il s’agit
de reconductions de procédures d’une année sur l’autre pour honorer les besoins. Le plan
de charge n’offre pas toujours la possibilité de s’intéresser à la mise en place d’un nouvel
outil. Cette dernière oblige à passer du temps et à produire autrement. C’est une remise
en question complète qui est à initier.
4.1.2 Suivi des évolutions techniques dans de la sécurité civile
Cette mission est dévolue au groupement technique qui participe à des salons ou lit presse
spécialisée. La commande publique est le plus souvent attachée au service administratif qui
est un service support du groupement technique. Il résulte d’un travail collaboratif entre ces
deux
services,
chacun
dans
sa
compétence.
Ils
sont
complémentaires
et participent au soutien opérationnel et à la qualité du service.
4.1.3 Veille réglementaire
Le dispositif de veille réglementaire existe dans chacune des entités, il peut prendre
de multiples formes :
- Un service juridique basé dans l’établissement réalise la veille et partage l’information
vers les différents services en fonction des thématiques. Il reste le support adapté pour
disposer de renseignements complémentaires ou pour apporter un éclairage sur une
nouveauté. Cette organisation améliore l’information globale et « sécurise »le suivi
des nouveautés.
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De nombreux abonnements à des magazines spécialisés peuvent être une autre
solution. Les documents sont exploités sous forme de revue de presse ou alors
les magazines sont à la disposition des personnels. Le nombre d’abonnements est
fonction de la taille de l’établissement.
Des abonnements sur internet avec des accès par service utilisateur sont de plus
en plus utilisés. En complément, pour les services dotés d’un outil d’aide
à la commande publique une publication sur les nouveautés est rédigée
par le fournisseur du produit.
L’usage d’internet et le suivi par flux de partage des données nouvelles
sur de nombreux sites sont de coutume. Toutefois, l’abondance de données peut
générer deux types de réaction. Nous voyons se dégager d’un côté l’absence de lecture
en raison du volume et à l’inverse la lecture méthodique « chronophage ».
L’appartenance à un réseau type acheteur public des SDIS permet d’être alimentée
par des données orientées vers notre problématique.
La mise en place d’un marché pour l’aide juridique où la veille peut exister.
La participation annuelle à des formations dans le domaine de la commande publique
permet la mise à jour des pratiques et assurer la veille réglementaire.

Nous constatons que les pratiques sont variées. La prise d’information diffère selon
les habitudes de travail de chacun. Ce rituel est individuel et chacun n’a pas la même pratique
de la veille et de son organisation. De plus, les besoins en informations sont différents
par rapport à l’emploi tenu.
4.1.4 Mode d’alimentation en données nouvelles
Dans le cadre de la commande publique, on note une habitude d’abonnement à la newsletter
de l’ENSOSP qui alimente les services en données nouvelles. A contrario, le site infosdis
n’est pas installé dans les habitudes professionnelles de la commande publique. C’est un outil
utilisé dans le cadre de l’enquête annuelle et il n’a pas vocation à les alimenter en données
nouvelles.
4.1.5 Recueil des besoins innovants
À l’issue de l’enquête, nous constatons qu’aucun SDIS ne réalise un recueil des besoins
innovants. Il s’agit d’un traitement ponctuel. Dans la majeure partie des cas,
un rapprochement s’opère entre un industriel et le groupement technique pour tenter
de solutionner un besoin. La commande publique est rarement utilisée.
4.1.6 Assistance en cas de difficulté sur une procédure
Lorsqu’une difficulté existe sur la mise en œuvre d’une procédure ou alors pour confronter
son point de vue sur la lecture des textes et l’interprétation associée, les modes d’actions sont
multiples :
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La discussion peut s’opérer en interne avec les forces en présence et la solution
va naître de ce travail collaboratif ;
Un appui peut être trouvé en demandant conseil auprès d’autres SDIS, ou encore
à une administration de proximité tel que le conseil départemental, la préfecture.
L’appartenance à un réseau peut permettre d’éclairer autrement la problématique
et de la surmonter ;
L’appel téléphonique vers la DAJ ou le service des marchés de Lyon reste un usage
possible. En complément, les documents mis en ligne par ces services sont des aides
précieuses ;
L’utilisation de la plate-forme proposée par le fournisseur du logiciel d’aide
à la commande publique ;
A l’extrême, une assistance juridique contractée au niveau du SDIS peut permettre
de disposer d’un support externe.

Là encore, l’usage est individualisé et dépend de la personne en charge de la procédure.
Il n’existe pas de pratique unique.
4.1.7 Logiciel d’aide à la commande publique
De nombreux établissements disposent d’un logiciel leur permettant la rédaction des marchés
et le suivi de l’exécution de ces derniers. Il est très rare d’avoir un logiciel de commande
publique intégrant la phase de recueil des besoins. Cette phase de recueil est réalisée
en parallèle. Le logiciel utilisé dans les établissements fournit les mêmes fonctionnalités mais
le fournisseur n’est pas unique à l’échelle du territoire.
4.1.8 Formation
La journée de la commande publique au sein des SDIS rencontre un vif succès et voit un taux
de participation élevé. Cette journée dédiée à l’actualité de la commande publique
et organisée à Paris à l’attention des SDIS permet de mettre en avant des pratiques et de faire
le point sur l’évolution règlementaire.
Le CNFPT propose des formations sur le thème de la commande publique. Celle-ci vont
de l’initiation au perfectionnement et rencontrent un vif succès auprès des personnels
des SDIS.
4.1.9 La pratique de l’achat mutualisé
La majorité des SDIS organise des achats mutualisés, le plus souvent avec les SDIS voisins.
Il existe aussi des rapprochements avec le conseil départemental, des syndicats
départementaux, la région, les services de l’État. Toutefois, la mutualisation n’est pas très
étendue et est souvent liée à des domaines hors cadre opérationnel comme la fourniture
de l’énergie, des pneumatiques, des consommables. Toutefois, nous notons des synergies
communes entre les départements d’une même zone pour l’acquisition de matériel incendie.
Citons en exemple l’acquisition de véhicule roulant type CCF sur la zone sud ou encore
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l’acquisition de VSAV sur la région bretonne. Nous remarquons des travaux communs dans
les départements d’une même zone soumis à la même nature de risque. Ces risques peuvent
nécessiter l’appui d’un département vers l’autre et susciter le développement d’outils
communs et identiques.
Dans ce domaine, le rapport de la cour des comptes30 fait état d’une large part de l’achat
individualisé au sein des SDIS.
Après l’état des lieux énumérés ci avant, nous vous soumettons des préconisations visant
à structurer l’achat innovant et à offrir la possibilité de recourir à la procédure
de «partenariat d’innovation».
4.2
La démarche de structuration de l’achat innovant au sein des services d’incendie
et de secours
La structure de nos organisations repose sur les hommes et les femmes qui la composent.
Ce facteur humain est à prendre en compte dans notre cheminement et il sera au centre
des préoccupations. Il s’agit de développer l’achat innovant via notamment
le «partenariat d’innovation». Toutefois, ce domaine de compétence « achat innovant » fait
partie intégrante de la commande publique. La prétention de ce travail n’est pas d’organiser
la commande publique au sein des SIS. Par contre, c’est peut-être l’occasion de réunir autour
d’une même table les acteurs pour débuter des démarches de mutualisation autrement
et à une autre échelle.
Nous poursuivons notre logique d’intégration de l’outil au sein des SIS en reprenant
les différentes étapes qu’il nous parait nécessaire de mettre en œuvre. Pour débuter,
arrêtons-nous sur la partie information et ses intérêts.
4.2.1 Le mode de portée à connaissance de l’outil
Pour susciter la mise en œuvre d’un tel outil au sein des SIS, il y a lieu d’organiser
une communication adaptée auprès de chacun des acteurs potentiels et au delà. La mise
en pratique d’un tel dispositif ne peut pas être seulement à l’initiative du bureau marché
ou de la commande publique. C’est pourquoi il parait opportun d’organiser le flux
d’informations et de délivrer le message adapté en fonction de la cible. Le message doit être
organisé vers les directeurs, les groupements techniques et la partie marché/commande
publique. Ce triptyque est important pour la réussite de la procédure. Pour ce faire, il parait
intéressant d’exploiter les vecteurs habituels d’information et de faire un focus
sur la procédure «partenariat d’innovation» et de son intérêt. La répartition pourrait être
organisée de la manière suivante :
 À l’attention des directeurs : Mettre en place une communication orientée
sur la vulgarisation de l’outil et des possibilités offertes. Elle peut être réalisée en deux
30

COUR DES COMPTES : COMMUNICATION A LA COMMISSION DES FINANCES DU SENAT, « La mutualisation des moyens
départementaux de la sécurité civile », Septembre 2013
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temps. Tout d’abord, elle pourrait prendre la forme d’une brève sur la commande
publique de quelques lignes via le réseau de communication et d’échange
d’informations entre directeur. L’objectif est de faire partager l’information
et de donner le cadre de cette procédure. En second lieu, l’information s’organiserait
au cours d’une FMPA des directeurs. Ces rencontres seraient l’occasion
d’une présentation rapide de l’outil, de son intérêt et de ses contraintes. Il permettrait
de susciter l’échange sur la construction de l’achat innovant et d’ouvrir des pistes
de réflexion.


À l’attention des services techniques : Ce service susceptible de mettre en évidence
les besoins d’innovation au sein des SIS. Ces personnels doivent connaître les outils
de la commande publique à leur disposition. Dans la pratique professionnelle, il est
organisé une réunion annuelle des chefs de groupement technique qui peut être
l’occasion de présenter des nouveaux outils de la commande publique et notamment le
«partenariat d’innovation». En parallèle, il existe des rapprochements entre SDIS (sous
l’égide associatif ou inter SDIS) qui peuvent être l’occasion pour dispenser ces
éléments.



Aux services en charge de la commande publique : À l’instar des groupements
techniques, une journée annuelle de la commande publique des SDIS est organisée
par l’ENSOSP et le CNFPT. C’est un moment de partage et d’échanges
sur les pratiques et notamment l’annonce de l’arrivée d’un nouvel outil.
Pour ce public, la présentation doit être plus détaillée et faire l’objet d’un travail plus
structuré.
En parallèle, il existe un réseau des acheteurs publics qui est également un vecteur
d’alimentation pour les informations nouvelles. Dans ce cas l’information peut prendre
la forme d’une brève à l’image de celle réalisée pour les directeurs.

Pour être en capacité de délivrer un message unique en la matière, l’information doit être
délivrée par la même entité. Ce travail peut être mené par l’ENSOSP via le CERISC en lien
avec la DGSCGC. Le CERISC aurait en charge la partie veille réglementaire et la production
via son réseau des synthèses adaptées. Ces dernières seraient adressées à la DGSCGS pour
diffusion vers les directeurs et l’intégration dans la journée des chefs de groupement
techniques. La brève serait à intégrer à la newsletter de l’École et à diffuser sur le réseau
des acheteurs publics des SDIS via son référent national. Ce relais permet d’intégrer ce sujet
à la prochaine journée de la commande publique. Pour finir, les FMPA des directeurs sont
organisées par la direction des emplois de direction de l’école facilitant son intégration
dans le programme.
Préconisation n°1 : Mettre en place un circuit de l’information structurée pour porter
à la connaissance des SIS de l’outil « partenariat d’innovation » vers
les futurs utilisateurs
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En complément de cette information structurée vers les décideurs et utilisateurs, la seconde
piste est une information plus large. Elle peut être mise en œuvre en utilisant les outils
de communication déjà existant. Nous pouvons citer les publications de l’ENSOSP
ou du réseau associatif. Pour l’ENSOSP, ce serait l’occasion de faire un article
sur une publication d’un Sabre et la Plume et pour le réseau associatif un article dans le
Sapeur pompier magazine. On pourrait compléter en le soumettant à Soldat du feu. L’objectif
est simplement de vulgariser l’outil et d’amorcer un focus sur l’innovation. Un même article
pourrait être rédigé et diffusé dans ces magazines destinés à des publics différents.
Préconisation n°2 : Publier dans les vecteurs de communication
sapeurs-pompiers un article visant à faire connaître l’outil et ses possibilités

papier

4.2.2 Non maitrise de la mise en œuvre de la procédure
Pour arriver à dominer la mise en œuvre d’une telle procédure, il faut disposer d’un service
support adapté et en capacité de produire l’outil à l’échelle du département. Cette faculté n’est
pas homogène sur l’ensemble du territoire et dépend des forces vives en place.
Pour autant, les capacités sont présentes mais elles doivent être correctement utilisées.
De même, est-il nécessaire que l’ensemble des acteurs de la commande publique domine
cet outil ?
Au niveau de l’État les équipes support existent et il y a lieu de créer des rapprochements avec
ces dernières.
Préconisation n°3 : Profiter de l’expertise de l’État pour dominer la mise en œuvre
de l’outil « Partenariat d’innovation ».
4.2.3 Formation sur l’outil
L’État dispose en son sein d’un service dédié à la formation : l’ Institut de la Gestion Publique
et du Développement Économique (IGPDE) Ce service destiné aux personnels de l’État et
notamment aux acheteurs publics offre la possibilité de dispenser des formations de
professionnalisation à ces acteurs de la commande publique. Il intègre cette année une
formation sur l’achat innovant pour poursuivre son déploiement.
À destination des personnels des SDIS, il existe des formations dispensées par le CNFPT
sur le thème de la commande publique mais aucune ne traitent de l’achat innovant à ce jour.
De plus, le cycle de formation n’est pas spécifique aux métiers de la sécurité civile.
Partant de ce constat et de la nécessité de faire travailler ensemble les personnels
des domaines technique et de la commande publique, il parait intéressant de créer
des informations sur la commande publique. Ces « informations formations » pourraient être
organisées par le CNFPT avec une présentation à deux voix, à savoir un représentant
technique et un représentant de la commande publique. Dès la formation, il est nécessaire
d’inculquer les bonnes pratiques. C’est un travail en binôme qui s’opère pour mener
à bien la mission dévolue au soutien opérationnel. Pour faciliter la participation et susciter
des rapprochements, les formations sont à mener au niveau de la zone de défense. Dans cette
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configuration, on pourrait faire naître des mutualisations entre les SIS grâce à la participation
à cette action de formation. Les animateurs de ces formations seraient des membres du réseau
à la fois technique et de la commande publique appartenant à cette zone.
La conception de la séquence de formation pourrait être de la compétence du référent national
de la commande publique des SDIS.
Au cours de cette formation, il y a lieu d’aborder les procédures négociées
et le «partenariat d’innovation». L’apport de connaissances devra être à la fois théorique
et pratique sur la base de retour d’expérience.
Dans la structuration de la formation, il faut faire un focus sur le mode de rédaction
d’un cahier des charges fonctionnel. Ce type de rédaction va faciliter le travail en aval
et laisse une liberté d’action dans l’élaboration de la solution par le soumissionnaire
qui réfléchit sur les attentes réelles.
Pour créer la séquence de formation, il faut se rapprocher du pôle sapeurs-pompiers et risques
majeurs du CNFPT afin de faire par du besoin. Une fois le besoin émis, le pôle est chargé
d’intégrer ce programme dans ses prestations. Il reste ensuite à participer aux stages
organisés.
Préconisation n°4 : Mettre en place une formation/information sur la commande
publique dans le domaine de la sécurité civile au sein des SIS intégrant le volet achat
innovant.
4.2.4 Veille réglementaire
La veille réglementaire est pratiquée de manière variée dans les SIS. Pour faciliter le travail
de maintien des connaissances et de suivi des évolutions, il semble intéressant de profiter
du réseau d’information mis en place par l’ENSOSP. En effet, l’ENSOSP diffuse à grande
échelle sa newsletter toutes les semaines sur l’ensemble des sujets.
Dans le domaine de la commande publique, il pourrait être mis en place des messages
à destination des membres du réseau de l’ENSOSP, relatant les évolutions. L’objectif est
de disposer d’une information ciblée et dirigée exclusivement vers le réseau des acheteurs
publics des SIS. L’École pourrait devenir une base de référence pour l’obtention
d’informations complémentaires et notamment les publications. Le CRD de l’ENSOSP
viendrait en appui et il concourrait à l’envoi des informations vers les SIS. En mettant
en place ce vecteur d’information, les SIS pourraient supprimer les abonnements à la presse
spécialisée et l’information arriverait traitée dans les établissements diminuant d’autant
le temps d’exploitation.
Préconisation n°5 : Faire réaliser par l’ENSOSP la veille règlementaire dans le domaine
de la commande publique et la diffuser via une newsletter « Commande Publique ».
4.2.5 Organisation du recueil des besoins innovants
Avant même de travailler sur la partie mise en œuvre du «partenariat d’innovation», il faut
s’intéresser au recensement des besoins d’innovation. Nous avons déjà mis en évidence
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l’importance de la collecte de cette information. En effet, la base d’une démarche innovante
repose sur le recueil des besoins.
Toutefois, aucun recueil n’est réalisé dans ce domaine au niveau des services d’incendie
et de secours. Par contre, il existe au niveau du ministère de l’intérieur une feuille de route
intégrant les besoins innovants. Dans l’esprit de la circulaire du ministre de l’intérieur31, il
serait opportun de mettre en œuvre nationalement un recensement de ces besoins.
La forme prise pourrait être une question complémentaire à intégrer dans le cadre de l’enquête
annuelle du type :
« Quels besoins innovants avez-vous recensé ? Classer par ordre de priorité et associer
une argumentation (maximum 3 besoins) ».
Par la suite, ces besoins innovants pourraient venir alimenter la réflexion nationale
sur la sécurité civile. L’arbitrage et l’intégration seraient menés par la DGSCGC afin
d’alimenter l’outil IMPACT du ministère de l’intérieur. Il ne faut pas omettre
la communication globale des projets intégrés dans l’outil IMPACT vers les SIS.
Cette information peut se faire via infosdis ou lors d’une note vers les directeurs.
Préconisation n°6 : Mettre en place un recueil des besoins innovants au niveau national
lors de l’enquête annuelle.
4.2.6 Outil d’aide à la commande publique
La première étape de la mise en œuvre de la commande publique reste l’élaboration
des besoins. Pour aider les acheteurs publics dans le recueil de ces éléments, il existe
des logiciels d’aide à la commande publique, tel IMPACT. L’un des premiers travaux à mener
en commun au niveau des zones serait l’acquisition d’une même solution d’aide
à la commande publique. Sur ce logiciel pourrait être organisée la gestion des besoins
innovants. L’outil pourrait être une base de travail commune entre l’ensemble des parties
prenantes. Il faut noter que l’outil de l’État n’est pas « en open source » et n’est donc pas
transposable gratuitement vers les SIS.
Préconisation n°7: Doter les SIS d’une même zone d’un outil d’aide à la commande
publique identique.
4.2.7 Développer les réseaux de travail
La force de notre collectif doit être mise à profit de la logique du «partenariat d’innovation».
Dans la continuité des formations de proximité, il faut poursuivre ce processus en structurant
le réseau de travail dans le domaine technique et commande publique. Il faut arriver à faire
converger les regards autour de la thématique de l’achat innovant pour tenter de le porter.
Le réseau permet de disposer de points de vue complémentaires sur un sujet donné et de faire
partager les travaux en cours.
31

Circulaire du ministre de l’intérieur sur les orientations en matière de sécurité civile en date du 26 mai 2015
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Le travail en réseau est une étape dans la partie «sourcing». Avant d’ouvrir à l’extérieur
son projet innovant, il est intéressant de solliciter le réseau pour conforter la spécificité
de cette demande et son absence sur le marché.
L’ENSOSP dispose de la porte d’entrée des réseaux techniques et de commandes publiques.
Il serait judicieux de s’assurer qu’ils sont opérants dans l’ensemble des SIS. Dans les faits,
le recensement de correspondants dans toutes les structures pourrait se traduire par l’envoi
d’un courriel. L’usage du réseau serait alors possible pour l’ensemble des membres.
Pour rendre plus efficace le travail en réseau, la connaissance mutuelle est primordiale.
Toutefois, à l’échelle nationale, c’est difficilement réalisable. Il faut alors s’appuyer sur notre
organisation territoriale en se rapprochant de la région et plus particulièrement de la
DIRECCTE. Dans le domaine de l’achat innovant, c’est cette direction qui va avoir en charge
la promotion et le développement de la commande publique. La DGE au niveau de l’État a
impulsé la dynamique. La DIRECCTE au niveau de la région a reçu cette même mission et est
dotée
d’un
référent
achat
innovant.
Des
réunions
vont
être
mises
en place pour rapprocher les acheteurs des entreprises innovantes.
Nous devons profiter de ce moment pour créer un rapprochement avec la DIRECTE
et le potentiel associé. De plus, la distance faible séparant les SIS et la région sont
de nature à faciliter la connaissance mutuelle et donc de structurer la base du réseau de travail.
Ce réseau doit être ouvert vers l’extérieur pour améliorer son expertise et ses capacités.
Toutefois, la porte d’entrée la plus proche reste par l’intermédiaire du département siège
de la préfecture de région au sein duquel nous pourrions retrouver le référent régional.
L’objectif est de créer des rendez vous plus fréquents avec la DIRECTE et d’être en mesure
de s’associer à des démarches en cours.
Préconisation n°9 : Conforter les réseaux existants dans le domaine techniques
et de commande publique et susciter des rapprochements avec la DIRECTE.
4.2.8 Etape de «sourcing»
Nous avons présenté dans la partie 2 la démarche globale du «partenariat d’innovation».
Une des composantes de cette procédure est l’étape de «sourcing». C’est une phase
importante et nécessaire avant le lancement de la procédure qui vise à s’assurer de l’absence
de développement de la solution innovante escomptée. Pour aider à réaliser cette tache, l’État
dispose d’une plate-forme sur l’achat innovant mise en œuvre par l’association Pacte PME.
Elle est accessible à toutes les collectivités souhaitant poster un avis de développement.
La rédaction se fait sous forme de description des besoins avec les finalités du produit
attendues. Pour illustrer nos propos, nous vous proposons un exemple d’annonce mise
en ligne par le ministère de l’économie à destination des douanes.
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« Systèmes d’arrêt des véhicules non coopératifs32
Dans votre réponse, il est essentiel de décrire le caractère différenciant de vos compétences. Dans un délai d’un
mois, le ministère ou l'Établissement public sélectionnera, parmi celles qui ont répondu, les entreprises qu’il
souhaite rencontrer lors d’un rendez-vous direct.
Description des attentes
Le Ministère de l'économie et des finances est à la recherche de solutions innovantes en vue de l'acquisition de
systèmes
d’arrêt
des
véhicules
non
coopératifs
avec
déclenchement
à distance pour les services de la DGDDI.
Le présent marché a pour objet l’acquisition de systèmes d’arrêt des véhicules non coopératifs avec
déclenchement à distance.
Dans le cadre de leurs missions de lutte contre la fraude, les agents des douanes sont régulièrement amenés à
contrôler des véhicules circulant sur les routes et autoroutes.
Certains conducteurs ciblés par ces contrôles refusent de s’y soumettre.
Afin de garantir des conditions de sécurité optimales pour les agents des services de surveillance, l’utilisation
de herses avec déclenchement à distance est envisagée afin d’empêcher le véhicule de se soustraire aux
contrôles tout en permettant un éloignement de l’agent du dispositif destiné à immobiliser ledit véhicule. Le
maintien de cette distance minimale de sécurité vise à pallier le danger d’un conducteur visant délibérément un
agent sur le terrain au moyen de son véhicule.
Caractéristiques requises pour le système d’arrêt
Le dispositif d’arrêt doit :
- être utilisable de jour comme de nuit, sous des conditions climatiques variées ;
- être facilement transportable, il doit disposer d’un rangement adapté et suffisamment compact et léger pour
être positionné dans le coffre d’un véhicule ;
- être adapté à tout type de chaussée, avec ou non présence de bordure, trottoir ou dénivelé ;
- doit permettre d’immobiliser les véhicules légers ainsi que les véhicules utilitaires. Le passage du véhicule
sur le dispositif doit avoir pour effet la crevaison des pneumatiques, conduisant à l’immobilisation de celuici dans les plus brefs délais.
- être facile d’utilisation.
Le déclenchement du dispositif doit être possible à distance par un seul agent, par exemple au moyen d’une
télécommande, et son retrait automatique serait un plus.
Le système proposé doit pouvoir se déployer rapidement.
Ce déploiement doit être maîtrisable et correspondre à la partie de chaussée ciblée.
Le produit doit pouvoir être utilisé à plusieurs reprises, le remplacement de certains éléments considérés comme
consommables est une possibilité.
La proposition d’un dispositif à installer préalablement au contrôle avec un déclenchement à distance est une
possibilité.
Tout système répondant à ces exigences et permettant l’arrêt rapide du véhicule peut être proposé.
Nota : Des herses téléguidées, automatisées et déployables à distance de fabrication américaine existent et sont
utilisées aux États Unis. A ce jour, leur importation est interdite dans l’Union Européenne du fait d’un problème
d’utilisation de fréquences.
Aucun équipement équivalent n’est actuellement proposé dans l’Union Européenne.
Détail des perspectives marché pour ce projet
Seront concernés l’ensemble des services de la surveillance douanière situés en France métropolitaine ainsi que
dans les DROM-COM
Type de société recherchée
PME »

32

APPELS A COMPETENCES PUBLIE LE 17/08/2015 SUR LA PLATE FORME DES ACHATS INNOVANTS
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Les SIS peuvent utiliser cette plate-forme pour rédiger les souhaits de développement. Pour
faire connaître cette possibilité aux SIS, la rédaction d’une convention nationale nous parait
une option intéressante. À l’image des conventions nationales pour la disponibilité
des sapeurs-pompiers volontaires, la DGSCGC pourrait réaliser ce travail de signature
de la convention au nom de l’ensemble des SIS. Par la suite, la convention serait diffusée
à tous les SIS accompagnée de la marche à suivre.
Préconisation n°10 : Réaliser et signer une convention nationale avec l’association Pacte
PME pour rendre possible l’exploitation de la plate forme de l’achat innovant
à tous les services d’incendie et de secours.
4.2.9 Connaissance mutuelle avec les partenaires et état de l’art
Dans le domaine de la commande publique, il est important de connaître en amont
des procédures, les différents partenaires ainsi que leurs possibilités. Ces deux mondes
travaillent souvent en parallèle l’un de l’autre et la connaissance mutuelle n’est pas toujours
de mise. Dans le domaine de l’innovation ce contact est primordial et il est à la base
du travail. L’État a organisé le premier salon inversé au cours duquel des acheteurs publics
ont reçu des sociétés. Dans le même esprit, des « speed dating » sont mis en oeuvre
tous les lundis par le SAE, de nouveau pour permettre la rencontre entre ces deux mondes
et identifier les potentialités.
Dans le domaine de la sécurité, il existe bon nombre de salons permettant de connaître,
les sociétés et d’identifier les évolutions développées. La participation à ces salons est la
volonté des différentes structures et, le plus fréquemment, seuls des représentants de services
techniques se déplacent. Les personnes en charge de la commande publique voient au travers
de leurs collègues des services techniques les évolutions et les capacités industrielles.
Au niveau national, le pôle risque remplit ce rôle de mise en relation et facilite les contacts.
Toutefois, cette entité est méconnue.
Avec ce constat et les bonnes pratiques existantes au niveau de l’État, il semble opportun
de créer ces ponts et de bâtir des relations entre le monde de la commande publique
et des sociétés innovantes.
Encore une fois la proximité est de mise. L’échelle de la région semble être une taille adaptée
avec au centre de cette rencontre la préfecture de région et notamment la DIRECCTE.
Ce service connait l’ensemble des sociétés et ses capacités. Elle est en mesure de mettre
en place les conditions de rencontre dans le domaine ciblé de la sécurité civile.
Préconisation n°11 : Développer au contact de la DIRECCTE la connaissance
des entreprises innovantes et découvrir leur potentiel.
4.2.10 La prise de connaissance de l’innovation
Mais au final qu’est-ce qu’une innovation au sein des services d’incendie et de secours ?
Est-il nécessaire d’apporter des solutions innovantes dans notre domaine ?
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Lorsque l’on interroge des membres des services d’incendie et de secours, l’innovation n’a
généralement pas sa place dans notre organisation. Les choses sont stéréotypées et l’évolution
n’est pas envisagée. Le chemin parcouru dans de nombreux domaines atteste le contraire.
On peut citer en exemple l’évolution de nos équipements de protection individuelle avec
notamment l’arrivée du casque F1. Pour les matériels roulants, les Fourgons Pompe Tonne
Secours Routier (FPTSR) sont capables de se substituer à deux engins et sont dotés
de solutions techniques avancées (pompe régulée, triangle de signalisation, balisage,….).
L’existence de caméras thermiques d’attaque offre des capacités opérationnelles indéniables
pour les binômes. L’évolution de nos lances à main n’est pas en reste passant d’un fut tronc
conique à des lances à débit variable et jets multiples. Bref, l’itération peut être longue tant
les évolutions sont nombreuses dans notre profession. Pour autant, la culture de l’innovation
est inexistante et n’est pas impulsée dans les SDIS.
Cette culture existe et est éprouvée dans d’autres ministères. Nous nous sommes rapprochés
du ministère de la défense qui dispose d’un bureau dénommé Mission pour le développement
de l’Innovation Participative. Ce bureau national, basé dans les locaux du ministère
de la Défense à Paris, existe depuis 1988. Il est né à l’initiative de l’amiral Le Pichon.
La genèse est la suivante, ce texte est tiré d’une publication dans le cadre des 25 ans
de la mission.
« Engagé avec le groupe aéronaval dans le Golfe persique pendant la guerre Iran-Irak,
l’amiral Le Pichon fait face à des situations imprévues, et notamment un conflit qui s’allonge
dans le temps (l’opération Prométhée durera treize mois). Il décide, pour améliorer le
fonctionnement du groupe, de lancer un concours d’idées. De ce concours surgit une
innovation clé, grâce à quatre officiers, Jean-Marie Gadioux, Conrad, Joël Berges et Pierre
Soudan: la transmission rapide des informations recueillies lors des missions de
reconnaissance aéronavales (TITANE). Cette innovation permet de surveiller trois fois plus
de navires en trois fois moins de temps. Elle consiste à mettre en place à bord des Alizés un
ordinateur qui recueille des données, effectue les calculs nécessaires et transmet
automatiquement les résultats au porte-avions. Mais l’initiative de l’amiral Le Pichon va audelà de cette innovation: il a montré que, mis à contribution, l’ensemble de l’équipage, du
simple matelot à l’officier, pouvait apporter spontanément des solutions à certains problèmes.
De retour à Paris, il fait part de son expérience au ministre de la Défense, André Giraud, qui,
enthousiasmé, décide d’instituer la démarche. C’est ainsi que naît l’innovation
«participative» au sein du ministère de la Défense. »
Le bureau est composé de 5 personnes et est complété par quelques correspondants
dans les différentes forces armées. Il est chargé de l’animation et du développement
de l’innovation participative au sein de ses unités. Ces personnels sont chargés de relayer
à l’ensemble des niveaux de l’organisation et des formations les missions du bureau. L’esprit
instillé à sa création perdure. L’objectif est de susciter l’innovation dans toutes les strates
de la structure depuis le simple soldat jusqu’au général. Pour encourager cela, un budget est
alloué à la mission innovation participative. La mission recueille les demandes
de projet par courriel ou par téléphone et après une validation rapide octroie une aide
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à la réalisation du projet. Le porteur de projet se charge de mener à bien son innovation
et de rendre une présentation à la mission une fois ce dernier réalisé. Il faut noter
que le porteur de projet fait cela en dehors de son temps d’affectation. Toutefois la MIP assure
à l’innovateur toute l’aide dont il a besoin, qu’il s’agisse d’un soutien financier, technique,
juridique, moral ou administratif, afin de lui permettre de concrétiser son projet. Soutenue
par la DGA, la MIP sélectionne en moyenne 50 projets par an.
Pour boucler la démarche, le prix de l'audace est décerné tous les deux ans par la fondation
maréchal Leclerc de Hauteclocque. L'état-major des armées, la direction générale
de l’armement, le secrétariat général pour l’administration, les trois armées et la gendarmerie
présélectionnent les trois dossiers les plus innovants au titre de leur entité et un jury élit
les projets primés. Chacun d'eux est récompensé par un prix de 2 500 €. Un coup
de projecteur est ainsi donné sur les solutions concrètes émanant des opérationnels facilitant
notamment le travail au quotidien et les interventions en opérations extérieures.
La mission pour le développement de l’innovation participative dispose d’un budget annuel
d’environ 1 million d’euros pour soutenir les 50 projets soit une enveloppe moyenne
de 20 000 euros pour chaque innovateur.
Depuis sa création, la MIP a reçu environ 1600 demandes pour 1300 soutenues.
Plus de 600 projets ont abouti à la réalisation d’un prototype ou à la réalisation
d’un démonstrateur. Les marins pompiers et les pompiers de Paris sont éligibles à ce dispositif
porté par la MIP. En fonction du développement et de la portée de l’innovation, il arrive
au porteur de projet de créer une société pour vendre le fruit de son travail.
Les travaux soutenus par la MIP se font en parallèle des programmes montés et mis en œuvre
par la DGA. Quelque fois, des travaux de la MIP aident à la construction de solution
pour des programmes à grande échelle.
Il faut bien distinguer dans ces travaux ceux issus de l’imagination d’une seule personne
de ceux émergeant d’un groupe et se structurant sur plusieurs années. Dans ce deuxième cas,
les montages sont différents mais visent à faire évoluer la réponse de la défense.
Les forces en présence dans ces unités de la défense sont existantes au sein des services
d’incendie et de secours. Le vivier de créateurs sur lequel bâtir la démarche est présent.
La présence au sein des SDIS de sapeurs-pompiers volontaires avec des parcours multiples
et des capacités variées est une chance. Toutefois, cette culture n’est pas développée au sein
des SDIS. Le plus souvent en cas de besoin, une innovation d’ordre matériel peut naître
dans le local d’un centre de secours après la réalisation d’un « géo trouve tout » d’un matériel
nécessaire en dehors de toute norme. Il est regrettable que ces inventions ne profitent pas
à tous. De plus, l’approche exclusivement financière peut supprimer toute tentation
de partenariat avec un industriel pour mettre en place un déploiement industriel.

89

Pour entamer une démarche dans le domaine de l’innovation, il faut commencer par une étape
de prise de conscience. Nos modèles d’organisation ont besoin de l’innovation pour évoluer
et se remettre en question. Ce sujet porteur doit être à la base de notre démarche
d’acculturation dans ce domaine. On approche tout d’abord ce volet organisationnel qui peut
n’avoir aucun coût mais qui permet de faire travailler les personnels ensemble à l’échelle
de la structure. Le rapprochement humain est toujours en toile de fond. Sans la volonté
humaine, il n’y a pas de possibilité de mise en œuvre d’une politique.
Le dénominateur commun des cadres des structures est le passage par l’école nationale pour
les officiers des SDIS. C’est pourquoi, l’école nationale est le lieu idéal pour sensibiliser
les cadres passant en formation sur l’innovation et son intérêt pour la profession. Ces derniers
pourraient être les relais une fois de retour dans leurs SDIS respectifs.
Il parait donc opportun de mettre sur pied une information sur l’innovation
et son intérêt au niveau de l’ENSOSP. Cette information pourrait prendre plusieurs formats
en fonction du public ciblé. L’objectif est de présenter l’innovation au sein des SIS
et de l’organisation en place au niveau national. La finalité est de faire de l’officier de sapeur
pompier un acteur dans cette chaîne de l’innovation et de faire naître de nouvelles innovations
par la suite.
Le CERISC pourrait être chargé de la réalisation de ces informations vers l’ensemble
des stagiaires de l’école.
Préconisation n°12 : Mettre en place un dispositif de développement de la culture
innovante au sein de l’ENSOSP à destination des cadres.
4.2.11 Normalisation
La normalisation est un élément pris en compte au moment de la commande publique
afin de disposer d’un matériel disposant de la qualification adaptée. Toutefois, l’innovation
est-t-elle possible dans notre modèle d’achat contraint par les normes ?
L’AFNOR a réalisé une étude pour mettre en perspective l’innovation, la recherche
et la normalisation. Ce rapport d’étude date de septembre 2008 et se dénomme « Innovation,
recherche et normalisation : comment favoriser les interactions ? »33.
Dans notre cas de figure, nous sommes à la frontière de ces interactions avec un processus
de normalisation qui se déroule sur une durée de 3 ans.
Dans ce rapport, on peut notamment lire l’apport de la normalisation pour l’innovation.
« La valorisation des innovations issues des travaux de la recherche repose généralement sur
trois piliers principaux :
- la publication d’articles dans les revues scientifiques, qui sont un moyen, pour les
chercheurs, d’obtenir la reconnaissance de leurs pairs et des autorités d’évaluation de
la recherche,
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AFNOR, « Innovation, recherche et normalisation : comment favoriser les interactions ? », Rapport d’étude, Septembre 2008
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-

le dépôt de brevets permettant de protéger la propriété intellectuelle de l’invention,
qui peut également conduire à la création d’entreprises (start-ups),

-

la normalisation, qui permet de faciliter l’accès aux marchés de nouveaux produits ou
services. »

Elle est présentée comme un facteur de développement économique pour les sociétés d’une
part et une garantie pour les acheteurs d’autre part.
La commission européenne promeut l’innovation et l’associe aussi à la normalisation.
Dans ce même rapport, il est fait état du positionnement suivant :
La Commission Européenne, qui a placé l’innovation au cœur du développement économique
de l’Europe, a récemment publié une note sur le rôle de la normalisation et de l’évaluation
de la conformité par rapport à l’innovation34. Cette note reconnaît l’importance stratégique
de la normalisation pour le succès commercial des produits innovants, mais indique
que le système de normalisation européen devra évoluer sur un certain nombre de points (…)
- L’implication des PME et des chercheurs dans les travaux de normalisation et l’accès
aux normes devront être facilités pour accélérer la diffusion des connaissances.
La Commission rappelle que la normalisation est un outil venant en soutien aux politiques
publiques et à la compétitivité, et qu’elle a soutenu dans ce cadre le développement
de normes européennes dans des champs stratégiques tels que l’espace, Galileo et GMES,
la e-santé, les éco-technologies, les nanotechnologies, et la pile à combustible à hydrogène. »
Dans notre domaine de compétence, nous avons un rôle à jouer au moment de la conception
des normes. Toutefois, l’aspect chronophage et le manque d’intérêt peuvent faire de nous
des absents de la table de rédaction et de fait l’adoption de nouvelles normes est vécue comme
une contrainte. Dans ces comités, l’avis des utilisateurs est important pour répondre
à la finalité même du produit. La question de l’utilité ne se pose pas. Mais comment doit-on
faire pour disposer d’un représentant à cette table ? Il faut prendre la normalisation comme
un continuum de l’innovation. Aujourd’hui, au regard de notre modèle de sécurité civile,
il faut mettre en place une organisation collective faisant reposer la contrainte sur de multiples
acteurs. La DGSCGC ne dispose pas des effectifs permettant sa représentation
à l’ensemble des réunions. Toutefois, son rôle est central dans la mise en œuvre. Elle
a connaissance des circuits de rédaction en cours et est en capacité de mobiliser
sur le territoire national la représentativité française. Il serait donc opportun de mettre en place
un groupe de suivi des sujets de normalisation avec les personnes adaptées par rapport
au sujet traité. Une fois ce groupe organisé, la DGSCGC pourrait utiliser les ressources
en fonction de leur disponibilité pour participer aux réunions. Les structures d’accueil
de ces personnels s’engageraient à libérer leurs personnels pour représenter les utilisateurs
français à ces travaux. La DGSCGC pourrait se charger du volet organisationnel et logistique
permettant la participation de ce membre.
Préconisation n°13 : Organiser sous l’égide de la DGSCGC en lien avec l’ensemble
des SIS la participation aux travaux de normalisation.
34

Note to the Senior Officials’ Group for Standardisation and Conformity Assessment Policy , 16 Mars 2007.
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4.2.12 Mise en œuvre de projet innovant
Il reste maintenant à trouver les solutions de mise en œuvre de l’outil «partenariat
d’innovation». Il y a lieu de compter sur une équipe pluridisciplinaire capable de gérer
l’ensemble des étapes jalonnant la procédure. Le deuxième regard est la portée
de l’innovation. En effet, le «partenariat d’innovation» est adapté à la fois pour
les fournitures, les travaux ou les services. De fait, il faut s’interroger en lien avec cette portée
sur le niveau de mise en œuvre. Il parait important de pouvoir faire profiter l’ensemble des
SIS des innovations souhaitées au sein d’autres SIS. Actuellement, nous constatons les
difficultés de faire essaimer le fruit du travail dans un SIS vers un autre. C’est peut-être
l’occasion
de créer un lien et un partage sur un sujet en dehors du quotidien et de faire naître
de nouvelles méthodes de travail.
Pour réunir ces deux points et tendre à développer cet outil, nous proposons les réflexions
suivantes :
D’un point de vue de la construction, il s’agit de laisser libre cours aux soumissionnaires
pour proposer des solutions non établies visant à répondre à un besoin localisé. Ce cas de
figure n’est pas pertinent pour créer une synergie commune entre les SIS à l’exception de
l’aide humaine dans le portage du dossier, le cas échéant. Par conséquent, il s’ouvre pour
cette pratique plusieurs possibilités :
- Le projet est porté par l’établissement car il dispose de l’ensemble des composantes
pour mener à bien la procédure. Il s’agit d’une gestion en autonomie.
-

Le deuxième cas de figure est une aide au montage de la procédure. Deux options se
profilent. La première est de faire appel à un service support pour le portage du
«partenariat d’innovation» au nom de l’établissement avec notamment le recours à
l’UGAP. La seconde passe par la sollicitation du réseau de manière à combler les
carences et d’être en capacité de porter le projet au nom de l’établissement. Dans ce
cas, il parait intéressant de s’interroger sur les forces en présence au sein du service
avec notamment les sapeurs-pompiers volontaires pour les SDIS qui peuvent être un
apport non négligeable.

Pour les deux autres domaines à savoir les fournitures et les services, notre attention doit
se porter sur la dimension du projet. Le facteur déterminant dans les procédures de marché
public est le volume ou l’état des besoins recensés. Plus les quantités estimées sont
importantes, plus le sujet sera porteur pour les entreprises. On peut se rendre compte
de l’importance de la phase de recueil des besoins innovants. A la suite de cette étape, il faut
trouver la bonne solution de portage de la procédure. Notre organisation de la réponse
de la sécurité civile est à prendre en compte. Chaque établissement s’administre de manière
autonome et il faut trouver un facteur commun à la réussite de ces travaux. La deuxième clé
de lecture repose sur les risques à défendre. L’hétérogénéité des risques à l’échelle
de la France doit nous interroger sur la pertinence de travaux à l’échelle nationale pour un
risque localisé. On constate des synergies communes dans le domaine du feu de forêt sur l’arc
méditerranéen qu’il convient de regarder. Ce modèle peut être un autre niveau de travail
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en commun. Pour finir à l’échelle d’une zone de défense, les risques peuvent être similaires
et ce dénominateur commun est de nature à trouver des terrains de travail propices.
Par conséquent, il se dégage plusieurs orientations.
Pour un projet d’ordre national avec des besoins émergents communs ou une volonté
de l’État de développer un sujet dans le domaine de la sécurité civile, nous disposons
des forces vives du SAELSI. Le montage de la procédure est à clarifier avec l’ensemble
des parties prenantes. Cela passe par un groupement de commandes de manière à rendre
éligible l’ensemble des SIS à cette dynamique.
Pour un sujet de même nature, l’UGAP peut être le support adapté. L’UGAP se charge
du montage du dossier en regroupant au sein de son équipe des utilisateurs futurs. L’ouverture
dans le montage permet de disposer en son sein de personnels en capacité d’apprécier
techniquement la solution et d’avoir la faculté de réaliser les tests. Au terme de la procédure,
l’UGAP propose dans son catalogue le produit fini.
Pour terminer, le groupement de commande ULISS offre le support organisationnel adapté
pour le montage d’une telle dynamique. Toutefois, l’éligibilité à cette démarche passe
par la signature de la convention. Celle-ci offre la possibilité au SIS de rentrer
dans la démarche de ce groupement de commandes et de profiter de son travail. On retrouve
donc au sein de cette organisation les composantes humaines en capacité de monter le dossier,
de tester les produits et pour finir de réaliser l’acquisition du fruit de l’innovation. La seule
contrainte réside dans l’appartenance au groupement de commande.
La deuxième dynamique est un travail à l’échelle d’une zone de défense sur un sujet donné
avec un pilotage possible au niveau de l’État. L’État se chargerait de la répartition des sujets
et les zones deviendraient des terrains de réflexion poussée sur un domaine de compétence
commun. Aux termes de ces travaux, la solution pourrait être mise à disposition des autres.
Encore une fois, il s’ouvre plusieurs pistes de travail pour arriver au bout de la démarche.
La première option est un travail collaboratif entre les SIS avec la création d’un groupement
de commande à l’échelle de la zone. Le collectif ainsi créé dispose en son sein
des compétences requises pour la mise en œuvre de la procédure dans sa totalité.
La deuxième option est le travail collaboratif avec l’UGAP pour la rédaction de la procédure.
On dissocie encore une fois le volet procédural de la partie technique.
La troisième option repose sur le groupement de commande ULISS. Cela se fait dans le même
esprit que le travail collaboratif entre les SIS mais ne nécessite pas la rédaction
du groupement de commandes car il s’agit de la fondation de l’organisation. La limite réside
une fois de plus sur l’appartenance à ce groupement de commande.
Quoi qu’il en soit, nous nous apercevons qu’il existe un éventail de possibilités offertes
et à venir en matière de commande publique innovante. Cela passe par la définition
d’une politique commune au niveau des SIS. Des travaux sont à mener pour dégager
des grands principes et offrir la possibilité d’intégrer ce volet innovation dans nos pratiques
d’achat. L’accent doit être mis sur l’évolution partagée visant à uniformiser la couverture
des risques à défendre. Toutefois, notre mode d’administration ne s’oppose pas à la mise
en œuvre en autonomie du dispositif «partenariat d’innovation». Il reste à intégrer le coût
global de l’acquisition certainement plus supportable avec plusieurs acteurs autour de la table.
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D’autre part, il ne faut pas s’interdire d’intégrer dans nos démarches d’autres acteurs
de la commande publique potentiellement intéressés par nos acquisitions. Cette ouverture
complète les forces humaines et financières. Elle vise également à structurer nos logiques
de commande publique et de mise à plat de cette dernière.
Préconisation n°14 : Travailler à l’élaboration d’une politique commune en matière
d’achat innovant visant à tirer partie et profit du travail collaboratif.
4.2.13 L’innovation une piste possible d’économie
Le contexte économique tendu n’est pas un facteur favorable à l’innovation sur une première
lecture. Toutefois, à l’image du SDIS 43 avec le projet de GPS, c’est bien ce facteur qui les a
pousser à innover. Il existait des solutions « sur étagère » permettant de répondre à leur besoin
mais pas sous la forme attendue et surtout pas au même coût. La démarche innovante mise en
œuvre a rempli tout son office.
À l’image de ce constat, nous ne tirons pas de conclusion hâtive mais il nous semble
intéressant de s’interroger sur le champ des possibilités ouvert grâce à l’innovation.
Aujourd’hui, il semble nécessaire de s’intéresser au cycle complet d’un produit intégrant
le coût d’acquisition, de maintenance et de traitement après usage. Le volet environnemental
trouve facilement sa place dans l’écriture d’un «partenariat d’innovation». L’achat peut être
éco responsable. De même, le coût global d’acquisition est à calculer pour s’assurer
de la réelle plus value de ce dernier. C’est pourquoi la production de ce type de procédure doit
nous amener à nous interroger sur les différentes composantes de l’achat et à entrevoir
des demandes moins standardisées.
Ces réflexions nous amènent vers un même axe celui de la formation
et de la professionnalisation de la fonction d’acheteur. En aucune manière, nous nous
permettons de remettre en cause le champ de compétence des personnes en place
dans les différentes structures mais nous pensons adapter de développer des socles communs
de compétence. Ce dernier vise à disposer de facultés à explorer d’autres possibilités
et à avoir un langage commun au sein des SIS.
Préconisation n°15 : Faire une information vers les SIS des projets innovants mis
en œuvre et de leur répercussion économique.
4.2.14 Une nouvelle source de financement accompagnée d’une nouvelle dynamique
managériale
Les SIS connaissent des budgets de plus en plus contraints. Cette contrainte peut légitimement
diminuer l’engouement pour l’innovation. Pourtant, l’innovation est source de progrès
et la démarche mise en œuvre génère des répercussions positives sur les organisations.
Elle permet de focaliser sur un sujet commun de nombreux acteurs et provoque un esprit
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de construction commune. L’innovation passe souvent par la mise en place d’équipe projet
et développe l’échange.
Ces équipes sont composées de personnes d’horizons différents et complémentaires
nécessaire à telle démarche. Il faut savoir que des projets d’innovation sont susceptibles
d’être éligibles à des aides. Un mémoire de chef de groupement35 a dressé un état des lieux
des possibilités offertes et a proposé des fiches servant d’outils d’aide à la décision. Nous
nous permettons de mettre l’accent sur l’importance pour la DGSCGC de faire partie
des Groupes Thématiques Nationaux mis en place par le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Ces groupes réunissent des représentants de la recherche
publique et privée et des représentants des ministères. Ils constituent une instance
de rencontres, d'échanges, d’information et d’aide aux acteurs de la recherche. La DGSCGC
pourrait légitimement introduire dans les pistes de réflexion et les programmes des axes du
domaine de la sécurité civile.
Toutefois, nous remarquons qu’il existe plusieurs programmes de recherche où les SIS
peuvent avoir leur place au côté d’universitaires. L’agence nationale pour la recherche lance
tous les ans des plans d’action présentant les priorités de recherche et les instruments
de financement offerts aux chercheurs. Les laboratoires de recherche universitaire sont
à la recherche de source de financement. Le partenariat avec ces derniers pourrait développer
l’innovation au sein de la sécurité civile grâce à leur expérience. Le pôle Risque veille
également les différents programmes existant et partage l’information.
Dans tous les cas, l’outil «partenariat d’innovation» peut se retrouver dans les phases
de consolidation du projet au terme du processus de recherche.
Encore une fois, la dynamique du groupe et ses effets sur l’établissement support sont
à mesurer. Le décloisonnement des services d’incendie et de secours et le rapprochement avec
le monde universitaire est une source de progrès pour la sécurité civile. Elle permet
la rencontre de personnes de milieux différents où chacun apporte à l’autre.
Le «partenariat d’innovation» n’est peut-être qu’un prétexte à ces démarches mais il semble
intéressant de les encourager. Une nouvelle fois se pose la problématique du pilotage
et de la conduite des projets. La DGSCGC doit y trouver sa place en lien avec
les états-majors de zone.
Préconisation n°16 : Renforcer la présence des SIS tant dans la phase de conception des
programmes de recherche que dans la mise en œuvre.
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Capitaine BUCHET, Commandant GUEUGNEAU, Commandant HERREBOUDT et Commandant THIBAULT, « Les sources de
financement de la recherche et de l’innovation pour les services d’incendie et de secours », FAE chef de groupement, FAE 20, Session 2011
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CONCLUSION
Le travail sur cette thématique du «partenariat d’innovation» nous a permis de pousser
de nombreuses portes et d’échanger avec des interlocuteurs variés. Nous avons cheminé dans
nos réflexions grâce à cela. La mise en œuvre du «partenariat d’innovation» peut être
de nature à concrétiser la volonté politique de relance. Nous pourrons mesurer cette réalité
et cette faculté dans plusieurs années. C’est un travail au long cours qui s’engage
pour la France et ses institutions. Les services d’incendie et de secours ont la possibilité
de participer à cet élan. Nos organisations reposent sur les mêmes fondations structurantes
comme le SDACR, le règlement opérationnel et le règlement intérieur.
Notre finalité opérationnelle est définit dans le CGCT36 dans les termes suivants :
« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection
et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection
et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la
prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation. »
Le soutien opérationnel occupe une place de choix dans la dynamique des services d’incendie
et de secours. Il vient en appui des personnels disséminés sur le terrain et leur apporte
les moyens de réaliser les missions.
Toutefois, nous pouvons constater l’hétérogénéité des matériels et des pratiques à l’échelle
de notre pays. Nous disposons d’une culture commune mais la mise en œuvre peut par
moment être à l’opposé d’un territoire à un autre.
Les établissements SDIS sont jeunes et ont subi de grandes transformations. La dynamique
créée à l’échelle d’un département est notable. Le changement de vision d’un niveau
communal à un niveau départemental n’a pas toujours été facile. On constate encore
des cultures de corps départemental à consolider.
Pour l’heure, l’organisation de nos territoires est en pleine mutation. Avec la promulgation
de la loi Notre, le nouveau découpage des régions et les nouvelles compétences se dessinent.
On assiste à un renforcement de l’échelon régional. Il dispose de la capacité financière
à soutenir les structures au plus près du territoire grâce aux fonds structurants. Son objectif est
de favoriser le développement économique et de relancer la croissance de notre pays.
Cette volonté est une traduction en action de la politique publique de l’État.
Aujourd’hui, de fortes contraintes budgétaires pèsent sur l’État. La dette publique s’élève
à 97.6% du PIB à la fin du 2ème trimestre 2015. La France s’engage dans la maîtrise
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de cette dette et tente de trouver des pistes d’économie. Une de ces mesures est la baisse
de dotation des collectivités. Les services d’incendie et de secours connaissent une période
de contrainte budgétaire induite par la stagnation ou la baisse des contributions.
Les services d’incendie et de secours ne vont-ils pas connaître de changement dans le modèle
d’organisation ? L’engagement tripartite signé le 29 septembre 2015 entre l’AMF, l’ADF
et le ministère de l’intérieur fait une large place au fait de conforter les fondements du modèle
français de sécurité civile et notamment son échelon départemental.
Allons-nous assister à une nouvelle dynamique pour nos établissements ?
Ce contexte est à prendre en compte dans le prolongement de nos travaux. Nous sommes
dans une période où les contraintes financières sont fortes et où il y a nécessité de sortir de
notre cadre d’organisation pour faire encore mieux avec moins.
Le sujet abordé nous a fait découvrir rapidement deux mondes. Le premier est celui
de l’innovation. Le second est celui de la commande publique. Le fil conducteur autour
de ces deux thèmes est notre «partenariat d’innovation». Nos travaux ont mis en lumière
quelques difficultés issues du modèle d’organisation de nos établissements et du manque
d’uniformité dans la pratique. En opposition à ce constat, ce modèle renforce nos capacités et
offre la possibilité de regards différents.
Dans le prolongement de réflexions avancées dans notre document, la question
sur la nécessité d’innover se pose-t-elle? Ne va-t-elle pas nous permettre de bâtir le modèle
de demain ? Les forces en présence doivent poursuivre leur travail commun et imaginer
des schémas d’organisation nouveaux. Le fondement même repose encore une fois
sur les hommes et les femmes qui sont au centre du système de sécurité civile. Les capacités
sont fortes et il y a lieu de les regrouper et de les faire travailler sur des thématiques
communes. L’ensemble des acteurs de la chaîne sécurité civile doit apprendre à travailler
ensemble en dehors des théâtres opérationnels.
C’est pourquoi un changement de paradigme est à organiser. Il faut mettre en perspective
notre organisation et lui faire appréhender les enjeux de demain pour être plus fort.
Le «partenariat d’innovation» peut être un outil de travail intéressant pour fédérer. Il nécessite
la présence autour de la table de personnes d’horizons différentes. Les dynamiques de travail
en commun existent et il faut profiter de ces supports. Le point d’orgue est la connaissance
interhumaine et les logiques de travail communes. L’innovation est un thème hors du champ
quotidien où la différence peut potentiellement exister. Sur le volet innovation, la région est
une structure intéressante. Il faut s’attacher ses services pour travailler en lien avec
les capacités industrielles de proximité. Il ne faut pas oublier le fondement même de l’outil
«partenariat d’innovation». Il vise à faciliter l’accès à la commande publique des sociétés
innovantes et de relancer en partie notre économie. Nous pouvons être un acteur de cette
dynamique et participer à ce montage. À l’échelle de la région, nous avons la possibilité
de travailler sur des sujets communs rattachés à ce territoire. Ce périmètre facilite la proximité
entre les acteurs. N’est-elle pas adaptée pour un travail sur une thématique répondant
à la construction de la sécurité civile de demain ? Les Services d’Incendie et de Secours sont
les acteurs du quotidien et ils peuvent construire l’avenir. Il peut s’agir d’une réelle
opportunité à saisir. Nous pouvons considérer cette vue comme étant quelque peu utopique.
Est-ce une réponse possible à la volonté marquée par l’engagement tripartite abordant
dans les termes suivants la filière industrielle de sécurité civile : « Le rayonnement
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international et européen concerne également les filières industrielles de sécurité civile qu’il
convient d’accompagner dans le cadre de l’innovation et de l’aide à l’export pour les
marchés internationaux. Dans ce cadre, l’État par l’intermédiaire de ses services, mais aussi
de Business France s’engage à accompagner la filière et les différents acteurs déjà engagés
dans leurs démarches à l’exportation mais aussi dans les instances destinées à
l’établissement de normes techniques dont l’impact sur le tissu économique est significatif. »
Pour poursuivre dans cette vision, on peut imaginer la DGSCGC en facilitateur
de la démarche par l’intermédiaire de sa mission d’appui auprès des SDIS rattachés
au SAELSI. Cette mission peut définir les sujets de réflexion au niveau de la région.
Le groupement des acteurs doit travailler sous un modèle adapté pour mener à bien
la commande jusqu’à la phase de normalisation. En complément, la production commune
et les sujets traités peuvent être éligibles à des aides visant le soutien d’un développement.
Un cercle vertueux est peut-être en ligne de mire. La possibilité de construire en commun
les évolutions de demain s’offre aux Services d’Incendie et de Secours pour de ne plus avoir
l’impression de les subir. Les SIS pourraient raisonner à l’échelle de ce territoire
sur les risques communs et imaginer des solutions innovantes visant à améliorer la qualité
du service et la sécurité opérationnelle. En outre, le travail en partenariat serait une garantie
pour les industriels et lisserait les coûts sur les SIS.
Il reste toutefois à construire ce modèle d’organisation et à l’encourager. Il pourrait servir
de base pour une seconde étape de structuration de la commande publique entre les SIS.
En effet, la mutualisation est à poursuivre et elle pourrait s’installer dans la continuité
de ces rapprochements. Sur la base du modèle créé, nous pourrions imaginer la construction
d’une démarche de qualité totale (TQM). La finalité serait de cadrer les pratiques
dans le domaine de l’achat et de concourir à l’achat mutualisé. Ces achats devraient être plus
standardisés. Dans la réflexion doivent intervenir le modèle d’organisation, le schéma
de mutualisation et les standards. Les cadres dirigeants d’aujourd’hui et de demain doivent
aborder ces logiques de travail en commun pour rendre plus fort notre modèle de sécurité
civile. Ils s’inscrivent dans le modèle souhaité par l’engagement tripartite.
Nos recherches et réflexions ont fait naître de nouvelles perspectives pour les services
d’incendie et de secours. Nous devons être acteur de notre organisation de demain et montrer
notre capacité à être proactif dans la démarche.
Aujourd’hui, avec l’aide de l’outil «partenariat d’innovation», nous avons la possibilité
de rendre acteurs les SIS dans l’innovation. Cette démarche est un bon moyen de fédérer
les équipes et de bâtir des relations durables. Sur ces bases, nous pouvons imaginer
des évolutions dans de nombreux domaines.
L’outil de commande publique va-t-il concourir au renforcement de notre modèle de sécurité
civile en faisant regarder plus loin et dans une même direction les hommes et les femmes
qui la composent ?
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Annexe 1 : Questionnaire d’état des tendances dans les SIS

1)
2)
3)
4)
5)

Avez-vous accès à Infosdis ?
Réalisez-vous des achats mutualisés? Si oui avec quel(s) service(s) ?
Appartenez-vous à un réseau "acheteur public" ? Si oui, lequel ?
Participez-vous à la journée annuelle de la commande publique des SDIS ?
Êtes-vous destinataire de la newsletter de l'ENSOSP dans le domaine de la commande
publique ?
6) Avez-vous une convention avec l'UGAP ?
7) Comment réalisez-vous la veille réglementaire ?
8) Disposez-vous d'un logiciel d'aide à la commande publique ?
9) Avez-vous réalisé des procédures pour encadrer un besoin innovant? Si oui, laquelle ?
10) Connaissez-vous la procédure formalisée de marché public "Partenariat d'innovation"
?
11) Disposez-vous d'un service innovation ou recherche et développement ?
12) Un dispositif existe-til au sein de votre structure pour encourager le développement de
solution innovante ? Lequel ?
13) Participez-vous à des salons pour connaître les évolutions dans le domaine de la
sécurité civile ? Si oui, lesquels ?
14) Dans le cadre du recueil des besoins, faites vous un recensement des besoins innovants
?
15) En cas d'assistance sur une procédure, vers quel service vous vous orientez?
16) Connaissez-vous le groupement de commandes ULISS?
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Annexe 2 : Synthèse des entretiens

Avez vous un accès à
Infosdis?

Réalisez vous des
Appartenez vous à un Participez vous à la
achats mutualisés? Si
réseau "acheteur journée annuelle de la
oui avec quel(s)
public"? Si oui,
commande publique
service(s).
lequel?
des SDIS?

Etes vous destinataire
de la newsletter de
l'ENSOSP dans le
domaine de la
commande publique?

Avez vous une
convention avec
l'UGAP?

Comment réalisez
vous la veille
réglementaire?

SITE INTERNET
MAGAZINE JOURN2E A
THEME ACHETEUR FIL
DE LEUA
VOUS-MÊME SITE
INTERNET

Avez vous réalisé des Connaissez vous la
Disposez vous d'un
Disposez vous d'un
procédures pour
procédure formalisée
service innovation ou
logiciel d'aide à la
encadrer un besoin
de marché public
recherche et
commande publique?
innovant? Si oui,
"Partenariat
développement?
laquelle?
d'innovation"?

Un dispositif existe il
Participez vous à des
au sein de votre
salons pour connaitre
structure pour
les évolutions dans le
encourager le
domaine de la
développement de
sécurité civile? Si oui,
solution innovante?
lesquels?
Lequel?

Dans le cadre du
En cas d'assistance sur
recueil des besoins,
une procédure, vers
faites vous un
quel service vous vous
recensement des
orientez?
besoins innovants?

Connaissez vous le
groupement de
commandes ULISS?

OUI MARCO

OUI REMORQUE SR
MAPA

NON

NON

NON

OUI

NON

RESSOURCE INTERNE
FOURNISSEUR

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

DAJ

NON

VOUS-MÊME SITE
INTERNET

OUI MARCO

NON

NON

NON

NON

NON

NON

AGISOFT CELLULE DE
LYON DIRECCT

OUI

OUI

VOUS-MÊME SITE
INTERNET PLATE
FORME DE DEMAT

OUI SIS MARCHE

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

DAJ MARCHE POUR
DES AVOCATS

OUI

OUI

OUI

VOUS-MÊME

OUI

OUI MARCHE AVEC MI

OUI

NON

NON

OUI

NON

DAJ

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

CONTRÔLE LEGALITE
CELLULE JUR LYON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

VOUS-MÊME

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

DAJ

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

ABONNEMENT
LOGICIEL SIS MARCHE
VEKA

SIS MARCHE

NON

NON

NON

NON

NON

NON

MAPA

OUI

OUI

OUI CD SDIS MIDI
PYRENNES

NON

NON

NON

OUI

INTERNET VEKA

SIS MARCHE

NON

NON

NON

NON

NON

NON

CELLULE ACHETEUR
LYON

NON

Calvados

NON

OUI SDIS

OUI CLUB SDIS

OUI

NON

OUI

INTERNET FORMATION

OUI ATEXO RSEM

NON

NON

NON

NON

NON

NON

SOCIETE ATEXO

NON

Charente

NON

OUI SDIS

NON

NON

NON

OUI

INTERNET

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ASSISTANT MAITRISE
OUVRAGE

OUI

Charente-Maritime

NON

OUI SDIS CD

OUI

OUI

OUI

OUI

NOUS MEME

ORDIGEST IA WEB

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

CABINET CITY A

OUI

Cher

OUI

OUI SDIS CD

NON

OUI

NON

OUI

DAF GERE

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

CELLULE MARCHE
PUBLIC LYON

NON

Côte-d'Or

NON

OUI SDIS CD REGION
VILLE BOURGOGNE
SICECO

OUI SDIS

OUI

OUI

OUI

GAZETTE INTERNE

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

RESEAU

OUI

Côtes d'Armor

NON

OUI SDIS CD SYNDICAT
DES EAUX GAZ

NON

OUI

OUI

OUI

EN INTERNE

OUI MARCO

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Doubs

NON

OUI CD

OUI SDIS

OUI

OUI

OUI

LOGICIEL MARCHE
INTERENT

OUI SIS MARCHE

OUI CELLULE INCENDIE

NON

NON

NON

OUI

NON

INTERNE

OUI

Eure

non

OUI CD

NON

OUI

OUI

OUI

LETTRE ECOLE GAZETTE
FLASH

OUI MARCO

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Eure-et-Loir

non

OUI CD SDIS APROLIS

OUI SDIS REGION
CENTRE

OUI

OUI

OUI

ACHAT PUBLIC
MONITEUR

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

AUTRE SDIS

OUI

Finistère

OUI

OUI CD SDIS SYNDICAT
DEPARTEMENT

OUI RGO

OUI

NON

OUI

INTERNET

NON

OUI ALERTE DIALOGUE
COMPETITIF

NON

NON

NON

NON

NON

PAS HABITUDE

OUI

Gard

NON

OUI SDIS

OUI RESAU
PERSONNEL

NON

NON

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

DAJ

OUI

Haute-Garonne

OUI

OUI SDIS

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

SDIS DE LA REGION
CELLULE JURIDIQUE
LYON

OUI

Gers

NON

OUI SDIS

NON

OUI

OUI

OUI

INTERNET

OUI MARCHE

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

CD SDIS PREF

OUI

Marne

OUI

OUI SDIS CD VILLE

OUI RESEAU LOCAL CD
REGION ETAT

OUI

OUI

OUI

ABONNEMENT
INTERNET VOUSMÊME

OUI SIS MARCHE

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

DAJ PREFECTURE
RESEAU

OUI

Haute-Marne

OUI

OUI SDIS CD VILLE

NON

OUI

OUI

OUI

ABONNEMENT
INTERNET VOUSMÊME

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

DAJ PREFECTURE
CELLULE MARCHE
LYON

OUI

Oise

OUI

OUI SDIS

OUI

OUI

OUI

OUI

SERVICE JURIDIQUE AU
SEIN DU SDIS

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

SERVICE JURIDIQUE
SDIS CELLULE MARCHE
LYON

OUI

Ain

NON

OUI sdis Région cacic

OUI sdis

OUI

OUI

OUI

Aisne

OUI

OUI SDIS

NON

NON

NON

OUI

Allier

NON

OUI CD SDIS

OUI SDIS

OUI

OUI

OUI

Alpes de HautesProvence

OUI

NON

NON

OUI

OUI

Alpes-Maritimes

OUI

OUI ZONE

OUI

OUI

Ardennes

NON

NON

NON

Aube

OUI

OUI SDIS CD

Aude

NON

Aveyron

FONCTIONNEMENT DU
SERVICE ABONNMENT
NON
SERVICE INFO REVUE
ACHETEUR PUBLIC
ABONNEMENT
AIDE REDACTIONNEL
MONITEUR ACHAT
ACHAT PUBLIC
PUBLIC INTERNET

108

OUI

TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
TABLE DES ABREVIATIONS
SOMMAIRE

4
6
8

INTRODUCTION

10

1
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : LA DEMARCHE DE RECHERCHE
1.1
Intelligence de l’environnement
1.1.1 Aspect politique
1.1.2 Aspect économique
1.1.3 Aspect socioculturel
1.1.4 Aspect technologique
1.1.5 Aspect écologique
1.1.6 Aspect légal
1.2
Design de la recherche
1.2.1 La problématique
1.2.2 Les hypothèses de recherche
1.2.3 La cartographie des acteurs
1.2.4 Méthodologie de recherche
1.2.4.1 Prise de connaissance du sujet et acculturation
1.2.4.2 Rencontre avec des personnes ressources et état des lieux
1.2.4.3 Entretien téléphonique dirigé

14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
17
19
20
20
20
21

2
L’ARRIVEE D’UNE NOUVELLE PROCEDURE DE MARCHE PUBLIC
VISANT A DEVELOPPER L’INNOVATION AU SEIN DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
22
2.1
Le contexte
22
2.2
La commande publique
25
2.2.1 Services achats au niveau de l’État
29
2.2.1.1 Le Service des Achats de l’État (SAE)
29
2.2.1.2 Le Service de l’Achat, des Equipements et de la Logistique de la Sécurité Intérieure
(SAELSI)
29
2.2.1.3 Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) 30
2.2.2 Au sein des Services d’Incendie et de Secours (SIS)
30
2.2.2.1 Pour les SDIS
31
2.2.2.2 Pour les marins pompiers de Marseille
31
2.2.2.3 Pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris
32
2.2.2.4 Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)
32
2.2.2.5 Union Logistique Inter Services de Secours (ULISS)
33
2.3
L’innovation
34
109

2.3.1 Au niveau de la France
34
2.3.2 Au niveau de l’État
36
2.3.3 Au sein des SIS
36
2.3.3.1 SDIS
36
2.3.3.2 BMPM
38
2.3.3.3 BSPP
38
2.3.4 Les structures de recherche au sein des Services d’Incendie et de Secours 39
2.3.4.1 Le Centre d’Essais et de Recherche de l’Entente (CEREN)
39
2.3.4.2 Le Centre d'Etudes et de Recherche Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile
40
2.3.5 Le pôle risque
40
2.3.6 Les récompenses en matière d’innovation dans le domaine de la sécurité civile 41
2.3.6.1 Concours IntériEurêka
41
2.3.6.2 Prix de l’innovation de l’ENSOSP
42
2.4
Le «partenariat d’innovation»
42
2.4.1 Les étapes préalables
43
2.4.1.1 Les documents à rédiger
45
2.4.2 La protection intellectuelle
48
2.4.3 Le déroulement de la procédure
48
2.4.4 La finalité
51
3
QUAND LA COMMANDE PUBLIQUE S’ATTACHE AU DEVELOPPEMENT
DE L’INNOVATION
52
3.1
Les étapes de la structuration de l’achat innovant au sein de l’État
55
3.2
Le chemin vers le «partenariat d’innovation» : partage d’expérience
59
3.2.1 Un exemple d’une procédure de «partenariat d’innovation» portée
par
le
Réseau des Acheteurs Hospitaliers d’Ile de France
59
3.2.2 Un exemple de procédure portée par la région Nord Pas de Calais
60
3.3
Les facteurs communs des démarches innovantes au sein des SIS
61
3.3.1 Base de la réflexion
61
3.3.1.1 Prix IntériEurêka 2009 : Lance d’autoprotection pour situation critique
61
3.3.1.2 Prix de l’innovation de l’ENSOSP 2014 : GPS intégrant les données métiers
du SDIS 43
61
3.3.1.3 « Roi de la Supply Chain 2015 » pour le SDIS 81
62
3.3.1.4 Adaptation technique de la réponse à une contrainte opérationnelle au sein du
SDIS 06
64
3.3.1.5 Réflexion sur la réponse opérationnelle avec le projet MICNA
du SDIS de la Haute Corse
64
3.3.1.6 PIGMA : un portail régional outil stratégique d’aide à la décision
pour l’Aquitaine
65
3.3.1.7 Projet DATASDIS porté par l’ENSOSP
66
3.3.2 Facteurs favorisant une démarche innovante
66
3.4
La vision du côté de l’industriel
67
3.4.1 Phase de recueil d’un besoin innovant
67
3.4.2 Phase de recherche et développement
68
110

3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Réalisation d’un prototype
Phase d’industrialisation
Réalisation d’une pré-série d’assemblage
Étape de commercialisation
L’intérêt du dispositif « Partenariat d’innovation » et ses écueils
Eventail des possibilités
Intérêt juridique
Intérêt managérial et organisationnel
Intérêt social
Intérêt économique
Mutualisation et mise en commun des connaissances
Capacité de développer des matériels adaptés aux besoins
Contraintes procédurales
Freins pour les entreprises

68
68
69
69
70
71
71
72
73
73
74
75
75
76

4
LE PARTENARIAT D’INNOVATION UN NOUVEAU FACTEUR DE
MUTUALISATION POUR LES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
77
4.1
État des lieux sur les pratiques
77
4.1.1 Connaissance de l’outil
77
4.1.2 Suivi des évolutions techniques dans de la sécurité civile
77
4.1.3 Veille réglementaire
77
4.1.4 Mode d’alimentation en données nouvelles
78
4.1.5 Recueil des besoins innovants
78
4.1.6 Assistance en cas de difficulté sur une procédure
78
4.1.7 Logiciel d’aide à la commande publique
79
4.1.8 Formation
79
4.1.9 La pratique de l’achat mutualisé
79
4.2
La démarche de structuration de l’achat innovant au sein
des services d’incendie et de secours
80
4.2.1 Le mode de portée à connaissance de l’outil
80
4.2.2 Non maitrise de la mise en œuvre de la procédure
82
4.2.3 Formation sur l’outil
82
4.2.4 Veille réglementaire
83
4.2.5 Organisation du recueil des besoins innovants
83
4.2.6 Outil d’aide à la commande publique
84
4.2.7 Développer les réseaux de travail
84
4.2.8 Étape de «sourcing»
85
4.2.9 Connaissance mutuelle avec les partenaires et état de l’art
87
4.2.10 La prise de connaissance de l’innovation
87
4.2.11 Normalisation
90
4.2.12 Mise en œuvre de projet innovant
92
4.2.13 L’innovation une piste possible d’économie
94

111

4.2.14 Une nouvelle source de financement accompagnée d’une nouvelle dynamique
managériale
94
CONCLUSION

96

BIBLIOGRAPHIE
LISTE DES ENTRETIENS REALISES

99
103

TABLE DES ANNEXES
ANNEXE1 : Questionnaire d’état des tendances dans les SIS
ANNEXE 2 : Synthèse des entretiens

106
107
108

TABLE DES MATIERES

109

Résumé – Abstract

114

112

113

Résumé
A la lecture du sujet, on pourrait se dire que le travail va porter exclusivement sur l’étude
d’un nouveau dispositif de commande publique.
En effet, le partenariat d’innovation issu d’un décret du 26 novembre 2014 transposant une
directive européenne est un nouvel outil à destination des acheteurs publics. La France s’est
dotée de cette nouvelle procédure pour encourager et développer l’innovation par la force de
l’achat public.
Cet élément a été une première étape de notre exploration pour reconnaître les modalités de
mise en œuvre et identifier ses possibilités.
En parallèle, nous nous sommes posés des questions sur les pratiques existantes car la
profession a connu une mutation technique et technologique importante depuis de nombreuses
années. Désormais, le contexte financier est différent et les modalités de réalisation au contact
des industriels sont modifiées.
Va-t-on pouvoir connaitre les mêmes évolutions en suivant le modèle en place ? Peut-on
toujours être acteur de cette mutation nécessaire pour s’adapter à l’évolution des risques à
couvrir ? C’est également à ces questions que nous avons tenté de répondre par cette
recherche. Nous estimons nécessaire de construire un nouveau modèle encourageant
l’innovation. Cet outil est une opportunité. Il peut créer de nouvelles synergies et être l’un des
supports favorisant la mutualisation indispensable des Services d’Incendie et de Secours dans
l’avenir.
Mots clés : Commande publique, Innovation, Mutualisation
Abstract
In the reading of the subject, we could say themselves that the work is going to carry
exclusively the study of a new system of public command.
Indeed, the partnership of innovation stemming from a decree of November 26th, 2014
transposing an European directive is a new tool bound for the public buyers. France was
equipped with this new procedure to encourage and develop the innovation by the strength of
the public purchase.
This element was a first stage of our exploration to recognize the modalities of
implementation and identify its possibilities.
In parallel, we asked ourselves questions on the existing practices because the profession
knew an important technical and technological transformation for several years. From now
on, the financial context is different and the methods of realization in the contact of the
industrialists are modified.
Are we going to be able to know the same evolutions by following the model in position? Can
we always be an actor of this necessary transfer to adapt itself to the evolution of the risks of
covering? It is also these questions that we tried to answer by this research. We consider
necessary to build a new model encouraging the innovation. This tool is an opportunity. He
can create new synergies and be one of the supports favoring the essential mutualization of
the Fire Department in the future.
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