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Les chiffres clés de 2012

ateliers
10

projets nouveaux

85

demandes d'avis

117
marques gérées

130

1 800
cadres et agents publics 

formés et sensibilisés 33 000 
téléchargements



2

• Arrêté du 23 avril 2007 portant création d’un service à compétence 
nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l’État » et 
circulaire du 18 avril 2007 relative à la gestion des actifs immatériels de 
l’État.

• 2008 : première valorisation du spectre hertzien dans le compte géné-
ral de l’État.

• 20 octobre 2008 : présentation du plan « France Numérique 2012 » qui 
confie à l’APIE la rédaction de licences types de réutilisation des données 
publiques et l’étude de préconfiguration du portail data.gouv.fr

• Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des 
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles et arrêté du 16 septembre 2009 portant appro-
bation du cahier des clauses administratives générales applicables aux 
marchés publics de techniques de l’information et de la communication.

• Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de 
certains services rendus par l’État consistant en une valorisation de son 
patrimoine immatériel et décret n° 2009-157 du 10 février 2009 portant 
attribution de produits aux budgets des ministères concernés en applica-
tion du décret n° 2009-151.

• Octobre 2009 : première fiche de la collection « Ressources de l’imma-
tériel ».

• 30 juin 2010 : le quatrième Conseil de modernisation des politiques pu-
bliques, présidé par le Président de la République, souligne que « l’inno-
vation est le fruit de la valorisation du patrimoine de l’État et notamment 
de ses actifs immatériels ».

• À partir d’avril 2011 : déploiement de la gestion mutualisée des marques.

• 6 juin 2012 : premier tableau de bord de gestion de l’immatériel public.

• 5 juillet 2012 : mise en ligne sur le site internet du Catalogue de sites 
publics ouverts aux événements.

L’ APIE en 10 dates
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Le mot de la directrice

À la tête de l’Agence du patrimoine immatériel de l’État 
depuis octobre 2012, après avoir été directrice générale 
adjointe depuis sa création, j’ai le plaisir de présenter le 
bilan de son activité pour l’année 2012.

Grâce à ses agents aux profils très variés et peu courants 
au sein de la fonction publique - spécialistes en droit de la 

propriété intellectuelle, en droit des marques et en marketing - et 
grâce à des méthodes de travail innovantes, privilégiant une approche 

pragmatique des situations et une grande réactivité, l’APIE a amplifié en 2012 
son action pour orienter et assister les administrations de l’État dans leurs 
démarches d’identification, de protection et de valorisation de leur patrimoine 
immatériel.

Par des actions de sensibilisation auprès des cadres et futurs cadres de la 
fonction publique, par la mise à disposition d’outils et le partage des bonnes 
pratiques, l’APIE s’attache également à promouvoir le développement de 
stratégies de valorisation du patrimoine immatériel public auprès de tous les 
acteurs publics.

L’année 2012 a aussi marqué la reconnaissance croissante de l’action de l’APIE 
comme un des acteurs de la modernisation de l’État, comme en témoigne 
l’accroissement du nombre de saisines avec un champ toujours plus étendu 
d’administrations faisant appel à l’Agence.   

2013 verra le prolongement et l’amplification de ces actions, particulièrement 
nécessaires dans un contexte où l’amélioration des performances publiques 
et l’optimisation de la gestion des ressources publiques constituent une 
impérieuse nécessité . Des réflexions sont déjà engagées pour conforter 
notre action et promouvoir de nouvelles approches et de nouvelles initiatives 
répondant toujours mieux à la diversité et aux multiples potentialités 
du patrimoine immatériel public, au service de la modernisation de la 
gestion publique et de la collectivité dans son ensemble ; qu’il s’agisse de 
développement des outils de mesure et de pilotage du patrimoine immatériel, 
de le sécuriser et de le valoriser, ou encore de renforcer les vecteurs de 
sensibilisation des acteurs publics à ces sujets encore neufs.

Les progrès déjà accomplis et les objectifs vers lesquels est résolument 
dirigée l’action de l’Agence relèvent d’une même ambition : « valoriser pour 
mieux servir ».

Danielle Bourlange 
Directrice générale de l’APIE
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Introduction

L’ APIE a poursuivi en 2012 la mise en œuvre de la logique qui a présidé 
à sa création : identifier, protéger et valoriser les actifs immatériels 
que détient l’État, dans un objectif affiché de modernisation et de 
création de valeur économique et sociale. L’ambition de l’APIE est en 
effet de susciter une transformation culturelle dans la définition et la 
mise en œuvre des politiques publiques, afin que la prise en compte 
de l’immatériel soit désormais un réflexe. Le patrimoine immatériel de 
l’État est un immense gisement pour créer de la valeur afin d’en tirer le 
meilleur parti pour la conduite des missions de service public et en le 
mettant à disposition des citoyens et des entreprises, favorisant ainsi 
l’innovation et le développement d’initiatives profitables au plus grand 
nombre. L’exploitation raisonnée de ce potentiel est un enjeu d’intérêt 
général pour le bénéfice des usagers, des administrations elles-mêmes, 
de l’économie dans son ensemble et de l’attractivité de notre pays.

Les résultats obtenus par l’APIE en 2012 témoignent d’une progression 
constante au sein des administrations de cette idée de valorisation dans 
l’intérêt de tous. Ils traduisent également la reconnaissance du rôle et de 
l’apport de l’APIE pour orienter et accompagner les gestionnaires publics 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de protection 
et de valorisation de leurs actifs immatériels au bénéfice d’une meilleure 
efficience, de ressources complémentaires et d’une sécurité juridique 
renforcée.

L’année 2012 a été marquée par plusieurs chantiers innovants. Au mois 
de juin, l’APIE a créé le premier tableau de bord de l’immatériel public en 
France, référentiel de mesure de la qualité des actifs immatériels publics. 
L’ Agence a également développé sa capacité de conseil et d’expertise 
dans le domaine de mécénat, répondant ainsi à une demande croissante 
des administrations. L’activité est restée soutenue dans les domaines 
qui touchent à la propriété intellectuelle, à la valorisation des savoir-
faire, à l’accompagnement des entités publiques dans leurs stratégies 
de développement de leurs marques, à l’ouverture des lieux publics 
aux tournages et événements, à la sécurisation des noms de domaine, 
à la diffusion des contenus publics… L’ APIE a également poursuivi le 
déploiement de l’offre de gestion mutualisée des marques publiques. 
D’une manière générale, l’augmentation du nombre de demandes 
d’accompagnement ou de conseil stratégique témoigne à la fois de la 
diffusion de la culture de l’immatériel au sein des administrations mais 
aussi de la reconnaissance du rôle clé de l’APIE dans ce domaine.  
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Les enjeux de l’immatériel public : enclencher un 
cycle vertueux de création de valeur

La modernisation de l’État passe par l’exploi-
tation de toute la diversité du patrimoine dont 
disposent les entités publiques, et notamment 
des potentialités que recèlent leurs actifs im-
matériels. En mobilisant des ressources trop 
souvent peu mises en valeur, les projets soute-
nus par l’APIE sont, dans cette perspective, de 
puissants leviers de modernisation car l’action 
de l’Agence est porteuse de changements pro-
fonds dans les modes d’intervention des admi-
nistrations concernées.

L’ Administration peut en outre trouver une 
ambition nouvelle en contribuant par la valo-
risation de ces richesses au développement 
économique, à l’innovation et à l’attractivité 
du territoire. Le patrimoine immatériel public, 
en premier lieu dédié à l’accomplissement 
d’une mission de service public, voit en effet 
sa valeur démultipliée lorsqu’il est mis à dispo-
sition de tiers dans une démarche d’ouverture. 
L’enjeu est ici la création de valeur économique 
et sociale.

• Les administrations possèdent un patrimoine 
immatériel parfois inexploité, et même insoup-
çonné ; l’APIE favorise une meilleure identifica-
tion de ce patrimoine immatériel et des enjeux 
qui s’y attachent, grâce à des actions renfor-
cées de sensibilisation et de communication, 
à la diffusion de nouveaux modes de gestion 
par la promotion des démarches les plus effi-
cientes, à la construction d’outils de détection 
(voir ci-après « l’audit-flash ») et de pilotage, et 
en participant à des partenariats d’études et de 
recherche. L’ APIE a par ailleurs poursuivi ses 
travaux pour mesurer, de manière toujours plus 
fiable, les éléments constitutifs de ces actifs 
stratégiques afin d’en donner une traduction 
comptable et financière : c’est un enjeu démo-
cratique, car inscrire ces actifs dans les bilans 
financiers des organismes publics, c’est mieux 
garantir leur traçabilité et donc mieux rendre 
compte au Parlement comme aux citoyens.

• Le patrimoine de l’État peut être exposé à un 
risque réel d’appropriation, de détournement, 
de mauvais usage ; l’APIE  permet aux adminis-
trations d’acquérir les bons réflexes pour proté-

ger ce patrimoine immatériel, en garantir l’inté-
grité et en sécuriser l’utilisation, en contribuant 
à l’élaboration et à la diffusion d’un cadre clair 
et cohérent de gestion et de bonnes pratiques.

• L’identification et la protection sont les pre-
mières étapes de la valorisation du patrimoine 
immatériel, ambition qui consiste pour l’APIE à 
accompagner les institutions publiques dans la 
définition de stratégies et dans la conduite de 
projets concrets. Cette valorisation permet aux 
personnes publiques d’améliorer l’efficacité 
de leur action et la qualité de leurs prestations 
pour le bénéfice des usagers mais aussi des 
agents, qui sont amenés à mieux identifier les 
valeurs de leur service et à y adhérer.  La ges-
tion optimisée des actifs immatériels de l’État 
a également pour  but de générer un impact 
notable sur l’économie : la mise à disposition 
de ces actifs, notamment au profit des entre-
prises, citoyens, chercheurs, permet de déve-
lopper des services innovants, à valeur ajoutée. 
Ces initiatives – qu’elles soient gratuites ou 
payantes – sont créatrices de richesse.

Qu’est-ce que le patrimoine immatériel de l’État ?
Comme l’a souligné le Conseil d’État lors du colloque organisé en mars 2012, 
il n’existe pas de définition juridique satisfaisante. Pour comprendre ce 
que recouvre cette notion de patrimoine immatériel, il faut donc privilégier 
une approche pragmatique et lister ses différents composants : données 
(géographiques, statistiques, etc.), images (photos et vidéos), textes, logiciels,  
savoir-faire et expertises, brevets, marques, noms de domaine, etc., certains 
lieux porteurs d’un prestige particulier.

À cela s’ajoutent des actifs spécifiques, que l’État est seul à détenir : le spectre 
hertzien, les droits d’émission de gaz à effet de serre, les droits d’exercice de 
professions réglementées…
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la valorisation des actifs 
immatériels publics, enjeu de 
modernisation de l’action de 
l’État
Exploiter le patrimoine immatériel de l’État, 
c’est d’abord prendre la pleine mesure de 
toutes les dimensions d’un concept pluriel, 
celui de valorisation. C’est pourquoi l’APIE 
s’attache à donner corps à toutes ces dimen-
sions, par la conduite de projets opération-
nels, comme par la mise en place de cadres 
et d’outils de gestion disponibles pour tous, 
contribuant ainsi à la modernisation de l’État 
par l’exploitation efficace de ces actifs, au ser-
vice de la performance publique.

L’ APIE accompagne aussi les administrations 
dans l’élaboration de stratégies de protection 
et de valorisation de leurs actifs immatériels.

Les enjeux de la valorisation sont à la fois :

– d’identifier le potentiel immatériel inexploité 
et de garantir son intégrité ;
– d’exploiter ces actifs de façon raisonnée au 
service des missions de service public, au 
bénéfice notamment d’une satisfaction accrue 
des usagers : meilleure image auprès des usa-
gers, meilleure lisibilité et performance accrue 
de l’action publique, mobilisation des agents 
autour d’un projet mieux défini ;

L’article 2 du décret n° 2009-1511  donne une liste, non exhaustive, de 
prestations de valorisation du patrimoine immatériel :
– cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ;
– droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l’exécution d’un marché public 
ou d’un contrat de partenariat ;
– informations publiques ;
– location ou mise à disposition à titre temporaire, de salles, d’espaces ou de terrains, en vue 
d’événements, de manifestations, de tournages d’œuvres audiovisuelles ou de prises de vues ;
– organisation ou participation à l’organisation d’événements de toute nature, notamment colloques et 
conférences ;
– savoir-faire ou expertise, notamment en matière de formation, recherche et études ;
– mise à disposition temporaire d’espaces ou vente d’espaces sur tous supports à des fins publicitaires, de 
communication ou de promotion.

– de mettre en place un cycle vertueux de créa-
tion de richesses et d’innovation, en offrant aux 
entreprises, citoyens, chercheurs, des opportu-
nités nouvelles, pour développer des services 
à valeur ajoutée, économique et sociale ;
– de fiabiliser la mesure des éléments consti-
tutifs de ces actifs stratégiques pour en don-
ner une traduction comptable et financière. 
C’est un enjeu démocratique, car l’inscription 
de ces actifs dans les bilans des organismes 
publics garantit leur traçabilité et donc permet 
de mieux rendre compte au Parlement comme 
aux citoyens ;
– d’offrir aux personnes publiques des oppor-
tunités d’en retirer des ressources financières. 
C’est une démarche légitime que l’APIE reven-
dique et met en œuvre au bénéfice des orga-
nismes publics qui disposent de ce potentiel ;
– d’améliorer le pilotage de ces actifs à travers 
l’expérimentation d’un tableau de bord de pilo-
tage des actifs immatériels : un outil novateur, 
fondé sur des indicateurs qualitatifs, destiné 
à identifier les actifs clés pour l’efficience de 
l’entité publique et à mesurer la contribution de 
ces actifs à sa performance globale.

1 Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’État consistant en une valorisation  
de son patrimoine immatériel.
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Un dispositif d’intéressement pour les administrations qui valorisent leur 
patrimoine immatériel
Pour encourager les ministères à prendre des initiatives de valorisation, l’APIE a mis en place une procédure 
d’attribution de produits dérogatoire au principe budgétaire de non-affectation. L’article 4 de la Lolf prévoit 
que la rémunération de services rendus par l’État peut être établie et perçue sur la base de décrets en 
Conseil d’État ; or le principe même de rémunération n’emporte pas rétrocession automatique des moyens 
supplémentaires ainsi obtenus au ministère qui produit le service, selon le principe de non-affectation des 
recettes aux dépenses. Toutefois, l’article 17-III de la Lolf prévoit que les recettes tirées de la rémunération 
des services rendus par l’État peuvent faire l’objet d’une procédure d’attribution de produits : un autre acte 
réglementaire doit donc être pris.

Un dispositif d’intéressement a été ainsi mis en place grâce notamment à la combinaison des deux décrets 
n° 2009-1512  et n° 2009-1573  du 10 février 2009. Ainsi, la recette encaissée par le Trésor public est portée en 
recettes au budget général ; par la suite, un arrêté du ministre chargé des Finances majore d’un montant égal 
à celui de la recette encaissée le plafond d’autorisation de dépense du ministère concerné. Contrairement 
à la procédure de fonds de concours qui impose le respect de l’intention de la partie versante, le service 
concerné est libre de choisir la nature de la dépense qu’il financera grâce à ces moyens supplémentaires.

L’affectation aux ministères de la totalité des recettes résultant de leurs initiatives en matière de valorisation 
du patrimoine immatériel de l’État implique que seules les actions qui entrent dans le champ défini à l’art 2 du 
décret n° 2009-151 bénéficient du régime juridique et financier favorable qu’instaure le décret n° 2009-157. 
Pour ouvrir le bénéfice de ce régime, il importe de vérifier que la redevance pour service rendu est bien liée 
à une valorisation du patrimoine immatériel entrant dans le cadre décrit par le premier décret. L’appréciation 
de cette cohérence incombe à l’APIE ; c’est pourquoi les ministères doivent recueillir son avis avant de 
solliciter auprès de la direction du Budget l’imputation des recettes résultant des actions de valorisation de 
leur patrimoine immatériel.

2 Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’État consistant en une valorisation de son 
patrimoine immatériel.

3 Décret n° 2009-157 du 10 février 2009 portant attribution de produits aux budgets des ministères concernés en application du décret 
 n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’État consistant en une valorisation de son patrimoine 
immatériel.

la valorisation des actifs 
immatériels publics, un 
objectif désormais partagé 
par les administrations
La progression régulière des saisines de l’APIE 
témoigne de la part des administrations d’une 
meilleure prise de conscience des possibilités 
d’exploitation de leur patrimoine immatériel et 
souvent déjà de l’appropriation de nouveaux 
réflexes dans ce domaine : le nombre de solli-
citations pour assistance et conseil progresse 
(65 en 2011 contre 117 en 2012, soit 80 % 
d’augmentation) comme celui des demandes 
d’accompagnement stratégique sur les projets 
(52 en 2011 à 85 en 2012, soit 63 % d’augmen-
tation).

Cette forte augmentation est notamment le ré-
sultat de la campagne de sensibilisation menée 
au second semestre 2012 à destination des 
opérateurs de l’État. Ainsi, cette progression 

du nombre de saisines de l’APIE s’accompagne 
d’un élargissement très notable du champ des 
commanditaires.

Par domaine, les progressions les plus mar-
quées concernent les questions de propriété 
intellectuelle, de protection et de valorisation 
de marques publiques et de mécénat.

Actions initiées en 2012 – Répartition par domaine
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une action confortée par des 
niveaux de satisfaction élevés 
chez les commanditaires
Portée par des équipes organisées en mode 
projet, l’expertise de l’APIE est désormais re-
connue. La pluridisciplinarité de ses équipes 
et l’originalité des profils qui la composent (no-
tamment spécialistes en droit de la propriété 
intellectuelle et en marketing) font de l’APIE 
un opérateur aux compétences recherchées, 
sans équivalent dans la sphère publique. 
L’ APIE a su faire fructifier ses spécificités en 
constituant au fil des projets, conduits dans 
des environnements et des problématiques 
très variés, un gisement d’expertise publique 
disponible et capable de s’adapter aux besoins 
de ses commanditaires. L’ APIE tire notam-
ment une grande satisfaction de voir la qualité 
du dialogue avec ses équipes être particuliè-
rement reconnue par ses partenaires dans les 
enquêtes d’évaluation.

Systématiquement mesurée aux termes des 
projets menés et des ateliers animés par ses 
collaborateurs, la qualité des prestations de 
l’Agence recueille en effet un niveau d’adhé-
sion très satisfaisant (projets : 94,83 % de 
satisfaction ; ateliers : 92,07 %).

la valorisation des actifs 
immatériels publics, une 
méthode originale déclinée en 
de nombreuses prestations
L’ APIE dispose d’une gamme élargie de pres-
tations. En préalable à toute action de valori-
sation d’un patrimoine immatériel, l’APIE pro-
pose un « audit flash », sous la forme d’une 
cartographie des principaux actifs immatériels 
valorisables, réalisée à partir d’entretiens avec 
les gestionnaires. Parallèlement, l’APIE analyse 
les états financiers du service concerné, pour 
identifier les actifs immatériels susceptibles 
d’être comptabilisés à son bilan (dépenses en 
recherche et développement, frais de dépôts 
des brevets et marques, dépenses de dévelop-
pement de projets informatiques et bases de 
données…). Cet « audit flash » permet d’iden-
tifier les enjeux, les axes de progrès et de for-
muler des premières recommandations.

Dans un second temps, ou parfois directe-
ment, l’APIE accompagne des équipes dédiées 
à un projet déterminé en apportant son exper-
tise pour l’élaboration d’une stratégie de pro-
tection d’une marque, de valorisation d’un sa-
voir-faire, de sécurisation de droits de propriété 
intellectuelle…

L'APIE consolide sa mission de service public 
tout en intégrant de nouveaux enjeux

La valorisation de ses actifs immatériels consti-
tue pour l’État un puissant levier de moderni-
sation. Une exploitation réfléchie des actifs 
immatériels peut en effet contribuer à l’amé-
lioration de la qualité du service rendu aux usa-
gers et de la relation citoyen-administration qui 
sont au cœur du processus de modernisation 
des administrations.

En 2012, l’APIE s’est donc attelée à poursuivre, 
par la mise en œuvre d’actions structurantes, 
les chantiers prioritaires de valorisation qui 
constituent son cœur de métier et qui s’ins-
crivent dans le cadre de la modernisation de 
l’État.

Identification, protection et 
valorisation des savoir -faire, 
au service de l’innovation
La sphère publique dispose d’une grande variété 
de savoir-faire techniques, organisationnels, ou 
correspondant à des expertises spécifiques à 
l’administration qui peuvent représenter d’appré-
ciables leviers pour mettre en avant les atouts 
des institutions qui les détiennent : organisation 
et gestion des fonctions régaliennes, gestion des 
ressources humaines, systèmes d’information, 
information économique, expertise scientifique 
et technique, ingénierie culturelle…
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Ainsi, la mise en valeur des expertises et des 
savoir-faire publics constitue un champ de pro-
grès que l’APIE a investi. En effet, ces savoir-
faire, aussi multiples que variés (méthodes, 
logiciels développés par l’Administration, pro-
cédés techniques...), sont autant d’actifs im-
matériels générés par l’activité de la puissance 
publique qui peuvent contribuer à la croissance 
économique et à l’efficacité administrative s’ils 
sont efficacement partagés.

L’objectif est de répondre à la demande des 
opérateurs privés ou publics, par la construc-
tion d’une offre publique efficace, dans un 
environnement juridique sécurisé et dans des 
conditions financièrement équitables.

Le premier enjeu est l’accompagnement des 
institutions publiques dans l’identification de 
ces savoir-faire, de leurs bénéficiaires poten-
tiels (autres administrations, entreprises ou 
chercheurs, en France et dans le monde) et 
l’élaboration de dispositifs de valorisation 
adaptés (prestations de service, offres de for-
mation, applications spécifiques…).

La diffusion des savoir-faire présente de mul-
tiples avantages pour l’administration : c’est 
d’abord un levier permettant à une administra-
tion, dans un contexte d’innovation et de trans-
formation, de mettre en avant ses atouts et la 
qualité de son service, voir de la positionner 
comme référence dans son domaine ; il s’agit 
également de favoriser l’enrichissement de 
ses compétences en les confrontant à d’autres 
environnements. Par ailleurs, lorsqu’elle est 
reconnue et identifiée, cette expertise nourrit 
l’image de marque d’un service administra-
tif. La diffusion du savoir-faire permet égale-
ment de mobiliser fortement les agents, qui y 
trouvent une reconnaissance de leur métier, et 
l’occasion de donner davantage de sens à leur 
action, en identifiant mieux leur rôle au sein 
de la société ; c’est enfin l’opportunité de res-
sources supplémentaires pour mieux remplir 
la mission de service public, grâce aux décrets 
n° 2009-151 et n° 2009-157 qui autorisent une 
réaffectation des bénéfices dégagés au service 
concerné par le mécanisme de l’attribution de 
produits.

Le 16 mai 2012, le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du notariat 
(CSN) ont signé une convention de cession des droits d’exploitation du logiciel 
« portail des majeurs protégés » au profit du notariat. Ce système permet la 
présentation des requêtes et des comptes de gestion par les mandataires 
des majeurs protégés. Utilisé par les juridictions des tutelles, il a été adapté 
par le CSN au profit des offices notariaux pour l’exécution des mandats de 
protection, afin que dans le cadre de ces mesures les notaires, qui exercent 
une mission de contrôle de même nature que celle traditionnellement dévolues 
aux juridictions, disposent du même outil que celles-ci. L’APIE a accompagné le 
ministère de la Justice dans ce projet, en proposant notamment une évaluation 
de la valeur de la prestation, et donc du prix de cession. 

Parce que développer une stratégie de valori-
sation des savoir-faire publics fait appel à des 
compétences juridiques et marketing parti-
culières, l’APIE est positionnée comme l’ins-
titution de référence pour mener des actions 
d’accompagnement des administrations dans 
ces stratégies de protection et de valorisa-
tion. Grâce à l'expérience acquise, l'APIE a 
travaillé à la définition d'une méthodologie de 
valorisation, dans un contexte juridiquement 
sécurisé et dans des conditions financière-
ment équitables. Cette méthodologie peut 
être déclinée en action de communication, 
création et valorisation d’une marque publique, 
etc. Un atelier a été consacré à la question le  
15 novembre 2012 : « Développer une straté-
gie de valorisation des savoir-faire publics » 
ainsi qu’une publication de la collection « Res-
sources de l’immatériel » : Développer une stra-
tégie de valorisation des savoir-faire publics, télé-
chargeable sur le site internet de l’APIE.

Des marques au service de 
l’action publique
La qualité des prestations des institutions pu-
bliques s’appuie souvent sur une expertise et 
des compétences professionnelles précieuses. 
Valorisé à bon escient grâce à une stratégie de 
marque efficace, ce capital participe directe-
ment de la reconnaissance d’un service public 
par la promotion des valeurs spécifiques de 
qualité, d’efficacité, de fiabilité ou de probité 
qu’il incarne pour ses usagers.

La marque n’est pas une expression du seul 
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secteur privé : développer et valoriser sa 
marque peut être un véritable atout pour un 
service public. S’interroger sur son identité, sur 
ses valeurs, sur l’image que l’on souhaite pro-
jeter est une démarche fondatrice qui oriente 
la stratégie de la personne publique et contri-
bue à l’amélioration de la qualité du service 
rendu. C’est un levier de modernisation, qui 
améliore la performance de l’administration, 
au service de l’usager : la marque contribue à 
créer ou à restaurer un contrat de confiance 
avec les usagers autour des services offerts et 
de la qualité de ces services. Des études ont 
notamment démontré l’influence de l’image 
de marque sur la perception des services et la 
satisfaction des usagers. La marque donne du 
sens et crée des repères, ce qui est d’autant 
plus important dans un contexte où les usagers 
ont de fortes attentes vis-à-vis des services pu-
blics, qui doivent être capables de susciter leur 
confiance.

« En 2012, l'Insee a souhaité compléter son identité 
visuelle et son logo par une signature porteuse des 
valeurs dans lesquelles tant les utilisateurs de la 
statistique publique que le personnel de l'Institut 
peuvent se reconnaître. Après consultation des 
utilisateurs puis de l'ensemble des agents de l'Insee, 
l'APIE a été sollicitée pour apporter son expertise à 
la finalisation du choix entre les propositions issues 
de la consultation. À l'issue d'un travail commun 
de réflexion et suivant une méthodologie originale, 
le choix de l'Insee s'est porté sur la signature 
« Mesurer pour comprendre », qui est désormais 
apposée à côté du logo modernisé de l'Institut. »

Thierry AoUizerATe – Adjoint au chef du 
département insee info service

En clarifiant la proposition de valeur d’une en-
tité publique, la marque peut également être 
un levier efficace d’accompagnement de res-
tructurations ou de fusions d’entités adminis-
tratives. Plusieurs organismes concernés par 
des restructurations ont bénéficié au cours des 
années précédentes de l’accompagnement 
de l’APIE pour transmettre sans altération aux 
entités nouvellement créées les actifs préexis-
tants, dont leur marque, et leur permettre de 
les exploiter aisément, en toute sécurité (la 

direction de l’information légale et administra-
tive (Dila) qui réunit les Journaux officiels et la 
Documentation française ; l’Institut français du 
cheval et de l’équitation (IFCE) qui réunit les 
Haras nationaux et le Cadre noir de Saumur).

La valorisation des marques permet également 
aux administrations de fédérer leurs person-
nels autour de valeurs réaffirmées : la percep-
tion positive de l’action d’une institution par le 
public dynamise le sentiment d’appartenance 
des agents qui la composent, renforce leur ad-
hésion à ses principes directeurs et leur mobili-
sation autour de ses objectifs stratégiques.

Mieux se connaître permet aussi de communi-
quer plus efficacement : les marques donnent 
de la lisibilité à l’action publique. La réflexion 
sur la marque peut répondre également à la 
nécessité de signer ses prises de parole de 
façon lisible, d’être facilement identifiable dans 
l’univers numérique, et ce, au bénéfice du 
citoyen qui saura mieux identifier la parole de 
l’Administration.

La mise en place d’une stratégie de marque per-
met enfin aux entités qui sont confrontées à une 
forte compétition comme les musées, les uni-
versités ou les hôpitaux de mettre en avant leurs 
atouts et de se différencier. Ainsi, le musée de 
Cluny s’est rapproché de l’APIE qui l’a aidé à cla-
rifier son identité et à rendre son offre plus lisible 
en mettant en avant ses atouts propres dans le 
contexte d’une offre culturelle foisonnante  (le 
monde médiéval dans toutes ses composantes, 
sous l’angle de la découverte).
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« Souffrant d’un certain déficit de visibilité dans le 
dispositif de la recherche française en sciences humaines 
et sociales à l’international, l’École française de Rome 
(EFR) a engagé une réflexion sur les moyens de rénover 
son identité de marque et de l’adapter aux nouveaux 
enjeux avec le soutien de l’APIE.
Cet accompagnement s’est traduit par une mission sur 
place d’un chef de projet de l’APIE en avril 2012, suivi de 
la réalisation de deux rapports d’expertise, l’un émanant 
de la chargée de mission, l’autre du service juridique de 
l’APIE, dégageant des leviers pour accroître la visibilité de 
l’École auprès d’un public élargi et optimiser ses espaces 
scientifiques. Un certain nombre des préconisations 
de l’APIE, sur l’image de l’EFR, sur sa politique de 
publications, ont déjà trouvé des traductions concrètes, 
d’autres sont en cours de réalisation.
L’accompagnement sur mesure conjuguant disponibilité 
et qualité d’écoute, la rapidité de réalisation du projet 
de valorisation, ont fait de l’APIE un référent privilégié 
en termes de conseils en stratégie et organisation pour 
l’EFR.»

Catherine VirLoUVeT
Directrice de l’École française de rome

« Le musée de Cluny a souhaité engager en 2011-2012 
le renouvellement de son identité visuelle. Il s’agissait 
de définir la singularité du musée, pour ses partenaires 
comme pour le grand public.
L’APIE a accompagné les équipes tout au long de ce 
processus : réflexion autour d’une marque publique 
« Musée de Cluny » identifiable et porteuse de sens, 
définition des valeurs et messages soutenus par le musée, 
élaboration d’une plateforme de marque déclinable, 
entre autres, en une charte graphique. Le soutien de 
l’Agence a porté tout autant sur la réflexion de fond et la 
méthodologie que sur la possibilité de s’appuyer sur des 
prestataires de qualité.
Le professionnalisme de nos interlocuteurs de l’APIE dans 
les domaines juridique et marketing, associé à une grande 
qualité d’écoute et de disponibilité, a permis de mener ce 
projet à terme, de manière sereine.
Au-delà de l’expertise, nous saluons le sens du service 
public et une réelle prise en compte de l’intérêt de 
l’établissement. »

Élisabeth TAbUreT-DeLAhAye
Directrice du musée de Cluny

École française de Rome, Piazza Navona, 62 – 00186 Rome Piazza 
Farnese, 67 – 00186 Rome www.efrome.it
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une approche dynamique  
des marques publiques :  
la gestion mutualisée
L’année 2012 a été marquée par une intense 
activité en liaison avec la prise en charge de la 
gestion des marques de plusieurs directions 
de Bercy, soit 130 marques environ. La ges-
tion mutualisée des marques a été mise en 
place au ministère de l’Économie à la mi-2011 
et a permis de sécuriser le dépôt de nouvelles 
marques, de mieux prévenir les risques, de ra-
tionnaliser les pratiques et de mieux maîtriser 
les coûts de gestion des marques.

Outre les actes de gestion courante, l’Agence 
a aidé certaines directions à mettre en place 
et sécuriser des règlements d’usage de leurs 
labels ou marques collectives.

Par ailleurs, l’APIE a entrepris de déployer son 
service de gestion mutualisée des marques à 
l’ensemble des ministères. Formellement pro-
posée en septembre 2012, la gestion mutuali-
sée des marques a déjà reçu l’adhésion de plu-
sieurs ministères. La délégation de la gestion 
des marques à l’APIE conduit tout d’abord à un 
audit du portefeuille de marques, facteur d’une 
meilleure gestion mais aussi d’une rationalisa-
tion des portefeuilles de marques.

L’ APIE assure également la veille et la défense 
de marques emblématiques relevant de l’État  
telle la marque « Rendez-vous  en France », en 
liaison avec les ministères concernés.

L’ APIE effectue par ailleurs une veille des nou-
veaux dépôts de marques susceptibles de por-
ter atteinte aux intérêts publics. L’ APIE a ainsi 
pu alerter à plusieurs reprises l’Institut natio-
nal de la propriété industrielle (INPI) sur des 
demandes de marques gênantes (telles que 
des marques Made in France reprenant des 
éléments distinctifs français, pouvant laisser 
penser qu’il s’agit d’une marque officielle). Les 
observations formulées par l’APIE ont notam-
ment permis le retrait de la marque « adminis-
tration-line », manifestement source de confu-
sion pour le public.

une participation active aux 
travaux de gestion des noms 
de domaines publics
Le choix d’un nom de domaine s’avère stra-
tégique et doit être pensé, le cas échéant, en 
cohérence avec la politique de marque. En ef-
fet, marques et noms de domaine sont étroite-
ment liés : ils constituent tous deux des signes 
distinctifs, véritables repères pour le citoyen, 
outils de mise en valeur de l’action publique. 
Marques et noms de domaine doivent donc 
faire l’objet d’une réflexion conjointe. L’ APIE 
accompagne les administrations dans cette 
réflexion, en formulant des recommandations 
pour la réservation et la défense des noms de 
domaine.

Par ailleurs, l’Agence a présidé le comité d’ex-
perts chargé d’examiner les candidatures à la 
désignation de l’Office d’enregistrement des 
noms de domaine internet pour l’extension 
[.fr]. Au terme d’un appel à candidature lancé le 
20 mars 2012 par le ministre chargé de l’Indus-
trie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, 
le mandat de l’Association française pour le 
nommage internet en coopération (Afnic) pour 
gérer le [.fr] a été renouvelé, pour une durée 
de cinq ans prorogeable une fois (arrêté du 25 
juin 2012).

Le système de nommage internet est en évolu-
tion constante. L’année 2012 a notamment été 

exemples de marques  
pour lesquelles l’aPIe a été sollicitée 
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marquée par le lancement de l’appel à candida-
ture de l’ICANN, autorité mondiale de régula-
tion du nommage internet, pour la création de 
nouvelles extensions génériques de premier 
niveau (telle que .paris, .bzh pour la Bretagne, 
etc.). Par ailleurs, l’Afnic a ouvert courant 2012 
la réservation de noms de domaine contenant 
des caractères spéciaux (caractères accentués, 
ligature, cédille, etc.). En lien avec la direction 
générale de la Compétitivité, de l'Industrie et 
des Services (DGCIS) et le Service d'informa-
tion du Gouvernement (SIG), l’APIE suit les 
évolutions et l’actualité du nommage internet 
et formule des recommandations à l’intention 
des personnes publiques pour sécuriser leur 
présence sur internet et préserver les intérêts 
publics.

Afin d’éclairer et d’accompagner les acteurs 
publics dans leur gestion des noms de do-
maine, l’APIE a publié la fiche  « Nom de do-
maine : affirmer et sécuriser sa présence sur 
internet » dans la collection des « Ressources 
de l’immatériel », disponible sur le site internet.

encourager la diffusion des 
données publiques : un levier 
de création de valeur
L’ APIE a poursuivi en 2012 sa collaboration 
active aux travaux du Comité d’orientation de 
l’édition publique et de l’information adminis-
trative (Coepia), à travers son rôle de rappor-
teur dans la formation spécialisée consacrée 
à la mise à disposition et à la valorisation des 
données publiques.

L’objectif de cette formation spécialisée, parta-
gé par l’APIE, est de développer l’ouverture des 
données publiques et de contribuer à l’émer-
gence d’un écosystème de la réutilisation.

Trois chantiers principaux ont été menés à bien 
ou se poursuivent au sein de cette formation :

– la finalisation des lignes directrices pour la ta-
rification des données publiques par exception 
au principe de gratuité. Il s’agit de favoriser une 
application cohérente et homogène du disposi-
tif défini par le décret 4 et la circulaire du 26 mai 
20115 , qui prévoient des exceptions au principe 
d’une réutilisation gratuite des informations pu-
bliques dans des circonstances particulières. 
Ce cadre d’analyse, diffusé en avril 2012 en an-
nexe de La Lettre du Coepia n° 4 (consultable 
sur le site internet du Gouvernement), donne 
des repères utiles aux administrations ;

– la rédaction d'un projet de guide relatif à 
l’anonymisation et à la réutilisation des infor-
mations publiques comportant des données 
personnelles. De nombreuses administrations 
détiennent des documents contenant des don-
nées à caractère personnel, qui peuvent faire 
l’objet de demandes de communication en vue 
de leur réutilisation par des opérateurs privés 
souhaitant développer des services et des pro-
duits. Le Coepia a donc souhaité éclairer les 
administrations et les réutilisateurs en rappe-
lant les règles essentielles applicables à cette 
situation, à travers un guide sous forme de FAQ 
élaboré en liaison avec la Cnil et la Cada. Ce 
guide sera achevé au cours de l’année 2013 ;

– une étude sur les données publiques à fort 
potentiel économique et social : les travaux 
du Coepia sur ce thème visent à identifier les 
données dont la mise à disposition est suscep-
tible de générer d’importants bénéfices socio-
économiques (création de services innovants, 
développement économique, meilleure infor-
mation des citoyens, etc.) et de formuler des 
recommandations concrètes visant à accélérer 
leur mise à disposition et à favoriser la pleine 
expression de ce potentiel. Ainsi, la question 
des données « adresses » qui ne font pas 
aujourd’hui l’objet de référentiels harmonisés, 
a donné lieu en 2012 à des recommandations 
qui ont été reprises dans la feuille de route de 
la modernisation de l’action publique, arrêtée 
lors du Cimap du 18 décembre 2012. Un deu-
xième volet d’étude a été ouvert en 2012 sur 
l’information dans le domaine de la santé, qui 
fait l’objet d’une forte demande sociale.

Cette contribution de l’APIE aux travaux du 
Coepia est complétée par le maintien d'actions 
de sensibilisation des administrations (notam-
ment des collectivités territoriales) en liaison 
avec la Cada.

Par ailleurs, l’APIE a contribué aux négociations 
visant à réviser la directive de 2003/98/CE du 
17 novembre 2003 concernant la réutilisation 
des informations du secteur public. L’ Agence 
a joué un rôle actif, aux côtés d’Étalab et du 
Secrétariat général aux affaires européennes 
(SGAE), en étant force de proposition dans 
la recherche de compromis permettant de 
concilier les différentes positions des États 
membres, ainsi que celles de la Commission 
et du Parlement européen.

À travers l’action du SGAE et de la Représenta-
tion permanente, la France a joué un rôle très 

4 Décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’État et ses établissements publics 
administratifs.

5 Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l’État « data.gouv.fr » par la mission « Étalab » et 
l’application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques.
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actif dans le processus et a permis de peser 
sur cet exercice de révision de la directive 
faisant valoir la vision française de la réutilisa-
tion des informations publiques. La rédaction 
du projet de nouvelle directive, approuvé par 
le Conseil européen et qui devrait faire l’objet 
d’un vote au Parlement européen en juin 2013, 
reprend ainsi de nombreux éléments déjà en 
vigueur en France.

Les principales évolutions de la directive suite 
à ce processus de révision sont les suivantes :

– élargissement du champ d'application de la di-
rective aux bibliothèques, musées et archives ;
– généralisation d’un droit à la réutilisation à 
tous les États membres ;
– principe d’une tarification au coût marginal et 
encadrement strict des exceptions ;
– les décisions rendues par les autorités de 
recours seront désormais contraignantes pour 
les entités publiques ;
– garanties techniques pour faciliter la réutilisa-
tion des données (incitation à une mise à dis-
position sous des formats lisibles par machine 
et permettant l'interopérabilité).

La Commission devrait par ailleurs fournir des 
lignes directrices, notamment sur la tarifica-
tion, sur les conditions d'octroi de licences et 
sur les formats, après consultation des parties 
intéressées.

Valoriser les fonds 
photographiques : une 
ressource à exploiter au profit 
de la collectivité
Les administrations disposent de nombreux 
fonds photographiques et audiovisuels, parfois 
conservés au format numérique, parfois struc-
turés dans une médiathèque, parfois simple-
ment détenus sans numérisation, sans logique 
d’indexation et de diffusion. Ces archives, illus-
trant l’actualité, le patrimoine et l’histoire fran-
çaise, ou des travaux scientifiques, peuvent 
avoir une grande valeur pour les éditeurs, les 
chercheurs, le grand public… Les valoriser 
c’est définir une stratégie de conservation et 
de diffusion optimale au regard de l’intérêt que 
représentent ces fonds pour la collectivité tout 
en tenant compte des contraintes de finance-
ment et des droits de propriété intellectuelle 
attachés aux fonds.

L’ APIE accompagne les administrations pour dé-
finir leur stratégie de valorisation de ces fonds : 
audit de l’existant, estimation du potentiel du 
fonds, identification des axes de valorisation 
possibles, faisabilité du projet... L’APIE a organi-
sé 3 groupes de travail en 2012 autour de la mu-
tualisation des bonnes pratiques dans le cadre 
de la mise en place d’une photothèque, des 
aspects juridiques liés à la mise en place d’une 
photothèque et des modèles économiques.

« En 2012, l'université Paris Descartes s'est engagée dans la 
création d'une photothèque visant à mettre en valeur la variété 
de ses activités, ses recherches scientifiques et son patrimoine. 
L'APIE a été sollicitée dès les débuts du projet, pour accompagner 
une réflexion globale et transversale sur la constitution des fonds 
iconographiques et les potentialités de valorisation, tant en terme de 
recettes que de notoriété. L'expertise de l'APIE a avant tout permis 
de clarifier les différents cas et statuts des œuvres existantes et 
à venir (auteurs, usages). Les recommandations ont également 
dégagé les axes stratégiques de développement de la photothèque : 
comme ressource interne dans un premier temps, puis comme 
vitrine, en soutien à l'identité de l'Université en externe, tout en 
confirmant l'intérêt de la mise en avant des fonds patrimoniaux sur 
ces deux plans.»

Camille Picard 
Responsable de la photothèque 
Service de la communication 
Université Paris Descartes
12 rue de l‘École de Médecine
75270 Paris cedex  06
01 76 53 20 00 



19

Politique d’ouverture des 
lieux publics : consolidation 
de l’offre, au service 
d’une image moderne de 
l’administration
La valorisation des sites publics pour l’accueil 
de tournages ou d’événements privés consti-
tue un des axes stratégiques de l’APIE, engagé 
depuis sa création. Face à une forte demande 
des professionnels de l’audiovisuel, l’APIE s’est 
attachée à développer une méthodologie, per-
mettant de passer d’une démarche empirique, 
sans organisation de l’offre, à une démarche 
structurée. Cette méthodologie a facilité l’ac-
tion des administrations souhaitant développer 
une politique de valorisation, tout en offrant 
aux professionnels des procédures normali-
sées : mise en place d’un référent unique par 
ministère, identifié comme point d’entrée pour 
les professionnels, élaboration de conventions 
types, mise à disposition de grilles tarifaires, 
etc.

Cette valorisation, qui permet de répondre de 
manière rapide et homogène à une demande 
des professionnels, est porteuse de bénéfices 
à plusieurs titres : ressources supplémentaires, 
qui sont réaffectées au service qui a ouvert ses 
portes et peuvent donc contribuer à l’entretien 
ou la rénovation des lieux, image moderne et 
ouverte de l’Administration, effet mobilisateur 
sur les agents, accroissement de l’attractivité 
de la France pour des productions audiovi-
suelles et donc retombées en termes touris-
tiques.

2012 a été une année exceptionnelle avec 494 
tournages de films et téléfilms accueillis dans 
des sites publics référencés par l’APIE, contre 
333 en 2011 et 48 en 2009.

Le lundi 1er octobre, la Commission du film Île-de-France aux côtés de l’APIE a 
présenté à la presse l’éventail des sites publics ouverts aux tournages de films, 
référencés dans la région.
En présence des administrations concernées (Justice, Intérieur, Défense, 
Culture et Haras nationaux entre autres), cette conférence de presse a permis 
de donner une visibilité aux 80 sites publics franciliens répertoriés dans la 
base de données de la Commission du film Île-de-France et représentant 
625 décors potentiels. En outre, les journalistes présents ont pu appréhender 
la politique d'accueil des tournages initiée depuis 2007 par l’APIE, et qui a 
pour conséquence un accroissement des sites ouverts, une homogénéité 
et une prévisibilité des tarifs, et une sécurité juridique pour les productions 
audiovisuelles.
Cette professionnalisation conduite par l’APIE auprès des ministères et 
établissements publics a permis aux administrations de passer d’un processus 
d’autorisation de tournages à une politique structurée d’accueil des tournages, 
avec la désignation dans chaque institution d'un interlocuteur dédié.
Au-delà des cinq ministères présents à la conférence de presse, l’APIE 
représentait en outre les autres ministères et institutions qui ont décidé de 
suivre cette politique d’ouverture, tels que les Affaires étrangères, la Santé 
(AP-HP), le ministère du Travail, les Sports (Insep), ou le Cese.

« L'accueil de tournages de fiction dans les prisons paraît toujours périlleux et 
tient de la gageure. Les impératifs de sécurité des établissements pénitentiaires 
sont rigoureux. Accueillir une cinquantaine de personnes, techniciens, 
comédiens, figurants, doit demeurer exceptionnel. Pourtant, ces confrontations 
permettent d'affiner les représentations parfois caricaturales. Les équipes de 
cinéma ont de la prison une vision plus inspirée des films américains que de la 
réalité. Les premiers repérages viennent perturber ces images : les détenus ne 
sont pas en uniforme. Ils circulent librement, sans entraves, ni menottes. Ils ne 
mangent pas dans des réfectoires mais dans leur cellule. Les parloirs sont des 
box qui permettent une certaine intimité avec leurs visiteurs. Mais surtout, les 
surveillants, les directeurs de prison, les conseillers pénitentiaires d'insertion 
et de probation sont, dans la réalité, beaucoup plus humains et conscients 
de leur rôle difficile, au plus près des détenus, ces personnes "sous main de 
justice", enfermés pour un temps, hommes à 96 %, ni monstres, ni victimes de 
la société.

En les accueillant, les personnels pénitentiaires font le pari que les scénaristes 
et les réalisateurs porteront peu à peu sur la prison un regard plus juste.»

Colombe bAbineT 
responsable des productions audiovisuelles – Administration pénitentiaire
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Nouveauté dans le paysage administratif, cer-
tains ministères et opérateurs publics de l’État 
ouvrent leurs lieux aux événements privés 
(séminaires, galas, défilés de mode, etc.). Ces 
lieux, outre leurs qualités architecturales, sont 
recherchés par les professionnels de l’évé-
nementiel pour leur image, leur histoire, leur 
notoriété.

L’ APIE a mis en place différents outils per-
mettant d’offrir une réponse professionnelle à 
cette demande et de valoriser et faire connaître 
au mieux l’offre publique en termes d’accueil 
d’événements privés :

– un cahier pratique présentant les éléments 
clés d’une démarche structurée ;
– un catalogue regroupant de manière unifiée 
l’offre d’une cinquantaine de lieux diversifiés 
pouvant répondre aux besoins d’organisation 
de différents types d’événements. Ce cata-
logue, consultable sur le site de l’APIE, s’enri-
chira au fil des mois de nouveaux sites référen-
cés, augmentant d’autant l’offre publique ;
– des actions de promotion auprès des profes-
sionnels.

Le marché du Film à Cannes :
Pour la deuxième année consécutive, l’APIE a fédéré les ministères et 
établissements publics pour une présence mutualisée, en mai, au Marché 
international du film à Cannes. La présence publique s’est élargie de 
quatre ministères en 2011 à sept entités publiques en 2012. La présence 
interministérielle au Marché du film a pour but de susciter l’intérêt des 
réalisateurs français et étrangers pour l’offre publique de tournages et de 
renforcer l’attractivité de la France dans un domaine concurrentiel, très 
gratifiant pour l’organisme et le territoire choisis.

Le ministère des Affaires étrangères, mettant à disposition ses ambassades, 
consulats et salons de réception, a accueilli près de 120 événements en 2012, 
rapportant près de 700 000 €.
Grâce au dispositif de réaffectation des recettes ainsi dégagées, ces sommes 
seront notamment employées à l’entretien et la rénovation des bâtiments 
diplomatiques.
Ces sommes sont en constante augmentation depuis le déploiement du 
dispositif par le ministère en 2010.

Sensibilisation aux enjeux 
du droit de la propriété 
intellectuelle : sécuriser 
l’action publique
La propriété intellectuelle occupe une place 
majeure dans la valorisation et la gestion de 
l’immatériel. Les administrations ressentent 
de plus en plus la nécessité de s’approprier les 
concepts, les pratiques, les bons réflexes pour 
protéger et valoriser les droits de propriété 
intellectuelle de la puissance publique et sécu-
riser leur action. La maîtrise de ces concepts 
dans les marchés publics, qui mettent en jeu 
des intérêts parfois considérables, du fait de la 
présence de droits de propriété intellectuelle 
de tiers, est aujourd’hui essentielle. En consé-
quence, l’APIE a poursuivi en 2012 la conduite 
d’actions de sensibilisation et de formation 
en vue de développer chez les gestionnaires 
concernés les bons réflexes au regard de la 
gestion de droits de propriété intellectuelle. 
L’enjeu est d’assurer un juste équilibre d’une 
part entre le niveau de protection des droits 
de l’Administration et les risques auxquels 
ils peuvent être exposés ; d’autre part entre 
l’étendue des droits concédés des tiers et les 
besoins de l’Administration.

Progressivement, ce sujet s’inscrit dans la 
démarche générale d’optimisation des achats 
de l’État, s’agissant de faire usage des cahiers 
des clauses administratives générales – pres-
tations intellectuelles et techniques de l’infor-
mation et de la communication (CCAG-PI et 
TIC), que l’APIE a contribué à rédiger.

L’expertise de l’APIE est régulièrement sollici-
tée par les administrations s’agissant de ques-

la garde républicaine s’ouvre désormais 
aux événements privés : elle a ainsi accueilli 
au mois de janvier 2013 un défilé de mode 
d’une maison prestigieuse ; en avril 2012, elle 
a mis à disposition le manège de la caserne 
des Célestins pour la présentation officielle 
du nouveau maillot de l’équipe de France de 
football. Ces deux événements vont permettre 
de contribuer à la rénovation des écuries.
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tions opérationnelles touchant à la gestion des 
droits de propriété intellectuelle. Ainsi l’APIE 
a notamment apporté en 2012 son expertise 
en matière de contrat d’édition et de coédi-
tion, l’objectif étant de fournir des modèles 
conformes aux exigences du code de la pro-
priété intellectuelle et ainsi sécuriser la dé-
marche de publication des administrations.

L’ APIE apporte en outre son concours à diffé-
rents travaux visant à produire des référentiels 
utiles aux acheteurs publics. L’ APIE participe 
ainsi à un groupe de travail piloté par le Service 
des achats de l'État (SAE) qui a pour objectif de 
fournir aux acheteurs publics des modèles de 
clause de propriété intellectuelle, leur permet-
tant notamment de diffuser sous licence libre 
des logiciels développés par un prestataire 
dans le cadre d’un marché public. Ce groupe 
de travail s’inscrit dans le cadre des orienta-
tions définies par la circulaire du 19 décembre 
2012 relative à l’usage des logiciels libres dans 
l’Administration.

L’ APIE participe également au groupe d'étude 
des marchés (GEM) de « prestations de com-
munication », en coopération avec la direction 
des Affaires juridiques des ministères éco-
nomiques et financiers et le SAE. Ce guide a 
comme objectifs d’aider les acheteurs publics à :

– mieux connaître les spécificités des profes-
sions de la communication qui mettent notam-
ment en jeu des droits de propriété intellec-
tuelle et l’activité de sous-traitants ;

– améliorer les conditions de déroulement 
des consultations et la qualité des documents 
contractuels.

Les travaux aboutiront à l’élaboration d’un 
guide de l’acheteur public de prestations de 
communication courant 2013.

l’ aPIe accompagne les 
démarches d’ouverture au 
mécénat
Le recours au mécénat suscite un intérêt 
grandissant des administrations. Il s’agit là 
d’une nouvelle forme de collaboration entre 
personnes publiques et personnes privées 
pour mener à bien des actions présentant un 
fort intérêt général. Or celles-ci sont souvent 
confrontées à un manque de compétence 
en interne pour maîtriser les questions stra-

tégiques et juridiques inhérentes à de telles 
démarches.

En outre, les établissements qui ont déjà une 
expérience en matière de mécénat et ont défi-
ni une politique en la matière souhaitent quant 
à eux approfondir certaines problématiques.

Tous sont demandeurs de davantage 
d’échanges sur les bonnes pratiques, de tra-
vailler en réseau, de mutualiser l’examen de 
certaines difficultés, d’une meilleure compré-
hension des attentes des mécènes et de leur 
mode de fonctionnement.

C’est dans ces circonstances que l’APIE a orga-
nisé en 2012 des ateliers participatifs dédiés 
et développé l’accompagnement d’adminis-
trations dans la définition de leur politique de 
recours au mécénat.

Il s’agit là en effet d’une forme particulière 
de valorisation du patrimoine immatériel des 
personnes publiques : les mécènes trouvent 
intérêt à s’associer à l’image, à la renommée, 
au patrimoine historique ou culturel, au savoir-
faire, aux valeurs des entités publiques. L’er-
reur serait de confondre la mise en place d’une 
stratégie de mécénat ou de parrainage avec 
la simple recherche de financements complé-
mentaires : la réussite de ce type de démarche 
suppose d’abord de définir un projet et les va-
leurs qu’il porte et qui peuvent faire sens pour 
une entreprise mécène.

Un atelier inaugural s’est tenu au Conseil écono-
mique social et environnemental le 12 avril 2012 et 
une fiche a été publiée en juin 2012 sur le thème 
« Conduire des actions d'intérêt général avec le 
concours de financements privés : mécénat, fonds 
de dotation, parrainage... ». Il s'agit pour l'APIE 
de donner aux administrations des repères utiles 
sur le recours au mécénat (et le parrainage), sur 
les principes juridiques qui le gouvernent, sur les 
pratiques rencontrées dans le secteur public, et 
de proposer des outils méthodologiques : guide 
d’élaboration d’une charte éthique, convention 
type, grille de valorisation des contreparties... 
Il s’agit également d’aider les administrations 
à définir et mettre en œuvre une stratégie de 
mécénat.
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Musée Guimet : l’accompagnement de l’APie en matière de mécénat
« Au musée Guimet, la valorisation du patrimoine immatériel est un accompagnement que le juriste propose à 
ses collègues en complément de conseils plus classiques sur les marchés et les contrats.

La question s’est posée de savoir comment valoriser les contreparties immatérielles, c’est-à-dire estimer la 
visibilité que le musée offre à ses mécènes quand, par exemple, il fait figurer leur nom ou leur logo sur les 
affiches des expositions qu’ils soutiennent.

Malgré la tradition du mécénat dans le secteur culturel et les documents de la mission du mécénat du ministère 
de la Culture, des interrogations subsistaient.

Au même moment, l’APIE organisait un atelier sur le thème « Conduire des actions d’intérêt général à l’aide de 
financement privés : mécénat, fondations, fonds de dotation, parrainage ». Lors de cet atelier, la responsable 
de la mission mécénat de la ville de Reims, invitée par l’APIE à témoigner de son expérience, avait notamment 
expliqué qu’elle travaillait à une manière de barème, y compris pour les contreparties immatérielles.

Cette idée de barème semblait répondre à la question posée ; les équipes du musée Guimet ont alors rencontré 
celles de l’APIE, qui ont conçu pour nous un barème, proche dans son esprit d’un barème existant déjà au 
musée du quai Branly, mais adapté à l’importance du mécénat au Musée Guimet et à ses besoins.»

outils de mesure et 
de pilotage des actifs 
immatériels : une 
méthodologie innovante
L’ APIE a poursuivi en 2012 ses travaux en ma-
tière de développement d’outils de pilotage 
des actifs immatériels publics avec notam-
ment la réalisation, à titre expérimental, d’un 
tableau de bord mesurant la qualité des princi-
paux actifs immatériels de l’Institut français du 
cheval et de l’équitation (IFCE).

Les organismes publics se doivent de tirer le 
maximum du potentiel de leur patrimoine im-
matériel. L’exécution des missions de service 
public repose en effet largement sur leurs ac-
tifs immatériels : savoir-faire, développements 
informatiques, marques, bases de données, 
capacité organisationnelle, etc. L’optimisation 
de ces ressources au service de la perfor-
mance publique se heurte notamment à la dif-
ficulté de les appréhender du fait de leur nature 
intangible.

C’est pour accompagner les gestionnaires pu-
blics dans une démarche d’identification et de 
pilotage de ce patrimoine que l’APIE a mis au 
point un tableau de bord de gestion de l’imma-
tériel public.

La méthodologie développée par l’Agence 
s’inspire à la fois des expérimentations me-

Étienne BuSSon 
Chargé de mission 
pour les questions  
juridiques
Musée Guimet

nées à l’international et des approches appli-
quées dans le secteur privé comme la « Ba-
lanced ScoreCard » et le « Thésaurus Bercy »  
commandés par le ministère de l'Économie et 
de Finances à l’Observatoire de l’immatériel.

Ces travaux soulignent unanimement que 
le niveau de performance d’un organisme 
dépend largement de la qualité de ses actifs 
immatériels. Évidemment, la qualité d’un actif 
comme une marque n’est pas mesurable dans 
sa globalité. Il convient donc de décomposer 
ces actifs en éléments suffisamment fins pour 
permettre leur mesure à l’aide d’indicateurs 
chiffrés.  

À partir de ce constat et en s’appuyant sur son 
expérience, l’APIE a identifié une soixantaine de 
critères permettant de mesurer la qualité des 
différents éléments constituant le patrimoine 
immatériel public. Ces indicateurs peuvent être 
regroupés au sein de trois grandes catégories 
(capital relationnel, capital structurel et capital 
humain).

À présent, l’Agence souhaite s’appuyer sur l’ex-
périmentation menée avec l’IFCE pour étendre 
cette approche à une échelle sectorielle afin de 
généraliser l’évaluation de la qualité des actifs 
immatériels publics. Améliorer la performance 
des services publics, répondre à l’exigence 
accrue des usagers, optimiser la réforme des 
entités administratives sont autant d’enjeux de 
cette évaluation.
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Par ailleurs, l’APIE a réalisé le premier « audit 
flash » du patrimoine immatériel d’un éta-
blissement public, à savoir le Centre national 
des arts plastiques (CNAP). Cet outil permet 
d’obtenir une revue qualitative des principaux 
éléments composant le patrimoine immatériel 
et d’envisager, le cas échéant, des axes d’amé-
lioration dans la gestion de ces actifs.

L’ensemble de ces travaux doit contribuer 
à la prise de conscience de la richesse des 
actifs immatériels gérés ou produits par des 
organismes publics. À cet égard, l’APIE a été 
consultée par plusieurs entités publiques sur 

« Notre collaboration avec l'APIE a commencé au moment où notre établissement a été profondément 
restructuré en 2010. L'enjeu pour nous était de replacer nos marques historiques au cœur de la construction 
du nouvel ensemble fusionné : Haras nationaux et Cadre noir de Saumur. Par la suite, les experts de l'APIE nous 
ont accompagnés sur d'autres dossiers, comme la valorisation de nos sites par les tournages ou l'exploitation 
de notre photothèque. Être le premier opérateur public à effectuer le tableau de bord de ses actifs immatériels 
était le prolongement naturel d'une réflexion dont l'objectif était de faire prendre conscience à nos dirigeants 
de la valeur de notre capital immatériel au moment où nos activités étaient remises en question par la révision 
générale des politiques publiques (RGPP). Entre janvier et juin 2012, le chef de projet de l’APIE, s'est immergé 
dans notre établissement, rencontrant plus de vingt directeurs, effectuant un important travail d'analyse 
de tous les indicateurs qui avaient pu lui être transmis. L'objectif était d’obtenir des éléments mesurables 
à l’aide d’indicateurs quantitatifs. Le tableau de bord de l’IFCE a ainsi comporté 55 indicateurs permettant 
de mesurer sur trois années l'évolution de la qualité de ses actifs immatériels, classés en trois grandes 
catégories : capital relationnel (satisfaction des usagers, perception et réputation, partenariats…) ; capital 
structurel (sites internet, bases de données, médiathèque…) ; capital humain (compétences, responsabilité 
sociale et environnementale). Ce travail a été une opportunité unique de sensibilisation de tous nos dirigeants 
à ce nouveau regard porté sur l'outil de travail, qui permet de réfléchir autrement et de mettre en œuvre de 
nouvelles opportunités de développement. Il nous a aussi montré que nous avions encore des chantiers à 
mener, comme par exemple une meilleure connaissance de nos savoir-faire afin de mieux les sauvegarder 
et les valoriser. Il me semble crucial de montrer aujourd'hui qu'il y a un savoir-faire de l'acteur public utile à 
faire valoir pour le bien-être collectif, et cela précisément, l'analyse de l'immatériel permet de le formaliser. »

Diane de SaInte-Foy 
Directrice  
de la communication  
de l’IFCE

la question de la comptabilisation du patri-
moine immatériel qui rencontre un intérêt 
grandissant. L’année 2012 a ainsi montré une 
nette volonté, notamment de la part d’établis-
sements publics, d’immobiliser à leurs bilans 
des productions immatérielles telles que des 
supports pédagogiques ou encore des en-
quêtes générationnelles, auparavant considé-
rées comme des charges de l’exercice. Toutes 
ces initiatives contribuent à enrichir les états 
financiers de ces entités et à mieux refléter 
les investissements immatériels.

En millions d'euros  
(valeur nette)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

logiciels, concessions, 
brevet etc.

582 901 950 1 059 1 515 1 107

Spectre hertzien 0 4 084 4 735 5 119 7 022 7 145

Quota d'émission de 
gaz à effet de serre

0 8 189 4 929 3 670 791 1

autre 153 340 220 193 185 187

total 735 13 514 10 852 10 041 9 513 8 440

Montant des immobilisations incorporelles comptabilisées dans le compte général de l’État 
(hors coûts de développement des programmes militaires) 
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L’ APIE intensifie la diffusion de son expertise 
pour que le patrimoine immatériel constitue 
désormais un réflexe de la gestion publique

Le produit des recettes non fiscales de l’État enregistré en 2012 s’élève à  
2,3 Mds€, contre 1,1 Md€ en 2011. L’écart constaté par rapport à l’exécution 
2011, résulte, pour l’essentiel, de la recette exceptionnelle enregistrée en 
janvier 2012 par le budget général, relative à la procédure d’attribution 
d’autorisations d’utilisation de fréquences hertziennes dans la bande 800 MHz 
en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique 
mobile ouvert au public (fréquences dites « 4G »).

renforcement des actions 
de sensibilisation et de 
formation
Afin de sensibiliser les gestionnaires publics à 
la valorisation des actifs immatériels, l’APIE va 
à la rencontre des futurs cadres de l’Administra-
tion, en intervenant dans les principaux centres 
de formation du réseau des écoles de service 
public : École nationale d’administration, Insti-
tut national des études territoriales, Instituts 
régionaux d’administration… Cette action de 
sensibilisation et de pédagogie, engagée de-
puis 2009, s’est confirmée et accentuée en 
2012, comme en témoigne le tableau en an-
nexe 2. L’inscription de l’APIE dans les plans de 
formation est facilitée par les évaluations posi-
tives des auditeurs : ils découvrent, pour la plu-
part, des actions insoupçonnées de l’État, des 
perspectives inattendues, des opportunités de 
mettre en évidence dans leur futur univers pro-
fessionnel des compétences personnelles en 
droit privé, en économie, en marketing, et de 
renouveler les approches. Cela conforte auprès 
des élèves la conviction d’une dynamique de 
modernisation de l’action publique qui intègre 
des dimensions jusqu’alors ignorées.

La politique de sensibilisation de l’APIE s’il-
lustre également dans les ateliers thématiques 
qui sont organisés chaque mois à destination 
des personnes publiques et qui constituent un 
levier essentiel de partage et de diffusion des 
bonnes pratiques (voir annexe n° 3).

L’ APIE développe par ailleurs des actions de 
formation, en partenariat avec l’IGPDE, notam-
ment en droit des marques et en droit de la 
propriété intellectuelle.

Les opportunités de dialoguer avec des fonc-
tionnaires déjà en charge de responsabilités ef-
fectives, français et étrangers, ont également 
été saisies, notamment à l’ENA. La réception 
d’une délégation de 28 cadres de la ville de 
Taipei, au mois de septembre, a été très appré-
ciée par les auditeurs et par l’ENA, qui organi-
sait la rencontre. Cette école a donc souhaité 
l’intervention de l’APIE dans la présentation 
des services innovants de l’administration fran-
çaise dès le mois de novembre, à l’occasion 
de la venue à Paris de 16 hauts fonctionnaires 
étrangers francophones.

Enfin, l’APIE a poursuivi, en collaboration avec 
la Cada, les journées d’information consacrées 
à la réutilisation des informations publiques, 
à destination des personnes responsables de 
l’accès et de la réutilisation, en se rendant à 
Marseille, le 4 décembre où elle a été accueillie 
par le conseil régional de Provence - Alpes -Côte-
d’Azur.

Des interventions toujours 
très appréciées
L’ APIE doit être visible pour mieux faire 
connaître les enjeux du patrimoine immatériel. 
Conférence de presse, séminaires, colloques, 
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rencontres ont été poursuivis et développés 
en 2012 afin de sensibiliser les gestionnaires 
publics, mais également le grand public, à une 
meilleure valorisation de l’immatériel.

L’APIE est intervenue aux deux tables rondes 
qu’a programmées le Conseil d’État, le 16 
mars, dans le cadre d’un colloque intitulé 
« Le patrimoine immatériel des personnes 
publiques ». Ouverte par M. Jean-Marc Sauvé, 
vice-président de la Haute Assemblée, la 
manifestation a permis de passer en revue 
les actifs immatériels et les problématiques 
relatives à leur gestion et leur valorisation. De 
l’aveu de plusieurs des 250 à 350 participants 
dénombrés durant la journée, professeurs de 
droit, avocats, consultants, fonctionnaires, 
les échanges, parfois très directs, ont permis 
une véritable prise de conscience. Cette 
manifestation marque la première étape d’une 
réflexion des hauts magistrats du Palais Royal.

Le monde universitaire se montre de plus en 
plus attentif à la valorisation du patrimoine 
immatériel public. Depuis le début de l’année 
2012, les marques d’intérêt se multiplient : Paris 1 
et Paris-Sud 11 développent des partenariats 
avec l’APIE (voir ci-dessous) et Toulouse 1 
Capitole a invité le 26 mars 2012 le directeur 
général de l’APIE à animer une conférence sur 
le patrimoine immatériel de l’État, co-organisée 
par l’Institut fédératif de recherche et l’équipe 
Propriété intellectuelle Toulouse - EPITOUL.

L’ APIE a également souhaité dialoguer avec 
le « grand public », en animant un « café éco-
nomique », dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine. Suivi par une soixan-
taine de visiteurs, le thème des marques 
publiques a été privilégié, permettant d’aller 
au-delà des propos échangés sur le stand. 
C’est la même volonté de sensibilisation et de 
dialogue qui a justifié la présence de l’APIE au 
Salon des maires et des collectivités locales, 
dans le but de les encourager à partager avec 
les services de l’État leurs meilleures pratiques 
de valorisation d’actifs immatériels.

Prolongement de la réflexion 
sur l’immatériel à travers 
différents partenariats
Le 23 janvier 2012, l’APIE a signé avec l’Institut 
d’administration des entreprises de Paris (IAE) 
une convention de partenariat dans le cadre de 
la création de la chaire « Marques et valeurs ». 
Cette collaboration a donné lieu à la publication 
d’un article cosigné dans le numéro Marketing 
magazine daté de novembre 2012. Cet article 
intitulé « En quoi penser marque contribue à la 
modernisation des institutions publiques » est 
le premier d’une série à paraître conformément 
à la convention signée en janvier 2012.

En janvier 2012, l’APIE a signé une convention 
de partenariat avec l’Institut français du cheval 
et de l’équitation pour expérimenter la mise en 
place d’un tableau de bord de gestion de son 
patrimoine immatériel. Ces travaux conjoints 
ont permis d’aboutir au premier tableau de bord 

Un premier colloque conjoint avec la chaire « Marques et valeurs » de l’IAE 
de Paris a été organisé le 3 décembre 2012 sur la thématique « Enjeux et 
perspectives des marques publiques ». Cette manifestation, qui a rassemblé 
une centaine de participants, a permis de réunir des professionnels des 
marques publiques autour de deux tables rondes. La première a permis de 
débattre autour du rôle des marques publiques au service de la satisfaction 
des usagers. La seconde a mis en lumière la marque en tant que vecteur 
d’attractivité et de différenciation des entités publiques. 
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du patrimoine immatériel réalisé au sein d’un éta-
blissement public (cf. ci-dessus). Les travaux de 
l’APIE se concentreront désormais sur la générali-
sation de cet outil avec en première instance une 
approche sectorielle.

L'APIE a proposé un projet collectif à l’Institut 
d’études politiques de Paris afin d'étudier l'oppor-
tunité de développer un serious game. Cet outil 
numérique a pour ambition de mieux sensibiliser 
les agents publics aux enjeux de l'immatériel. Le 
recours à ce type d'outil de formation permet 
de toucher un public plus large, sur l'ensemble 
du territoire, à moindre coût. La tonalité ludique 
facilite par ailleurs l'appropriation des messages 
clés, parfois complexes. Le résultat de ces tra-
vaux est attendu courant 2013.

Par ailleurs, l’APIE a approfondi sa collaboration 
avec la « Chaire européenne de management de 
l’immatériel » de l’université Paris Sud 11, ce par-
tenariat s’étant concrétisé par la signature d’une 
convention le 11 février 2013. Il s’articule notam-
ment autour d’un thème de recherche commun 
sur l’impact du patrimoine immatériel public sur 
le développement d’un territoire. Il s’agit en par-
ticulier de mesurer les effets d’une interaction 
du patrimoine immatériel public avec la sphère 
privée, citoyens et entreprises, à l’échelle d’un 
territoire. Le partenariat prévoit enfin l’organisa-
tion d’une série de manifestations en lien avec 
l’immatériel, ainsi que des actions de formation.

la collection « ressources  
de l’immatériel » :  
des téléchargements en forte 
hausse
Dès sa création, l’APIE a fait de la diffusion de 
supports de communication adaptés aux dif-
férents publics et partenaires un axe prioritaire 
de son action. Afin d’aider les décideurs publics 
dans leurs démarches de valorisation des actifs 
immatériels, l’APIE conçoit et met régulièrement 
à leur disposition des publications et outils appor-
tant repères méthodologiques et informations.

Elément phare de ce dispositif de communica-
tion, la collection « Ressources de l’immatériel » 
s’est enrichie, en 2012, de 8 nouvelles plaquettes 
thématiques et totalise désormais 24 titres (voir 
liste en annexe n° 4).

Déclinées en trois séries – Pour comprendre ; 
Pour agir  ; Cahiers pratiques – ces fiches tra-
duisent les priorités de l’APIE, abordent les pro-

blématiques générales de la valorisation des 
actifs immatériels et guident les administrations 
dans leurs travaux en leur apportant réponses 
opérationnelles et conseils concrets.

Leur mise en ligne systématique favorise, par 
ailleurs, une large diffusion de ces ressources 
documentaires auprès des acteurs publics. En 
2012, les fiches de la collection « Ressources 
de l’immatériel » ont été téléchargées plus de 
20 000 fois, soit 100 % d’augmentation par rap-
port à 2011.

une présence sur internet 
consacrée

Un nouveau site internet est en ligne, depuis le 
1er février 2012. Ce nouvel espace directionnel 
accessible à partir des portails refondus du minis-
tère chargé de l’Économie vise à améliorer la visi-
bilité des travaux de l’APIE et l’attractivité de son 
offre, pour une meilleure diffusion de la culture 
de gestion du patrimoine immatériel.

Cette refonte a été mise à profit pour enrichir le 
contenu, améliorer la lisibilité et l’ergonomie du 
site de l’APIE. La diffusion des publications de 
l’APIE a connu en 2012 une hausse très marquée, 
avec 33 300 téléchargements sur le seul site de 
l’APIE (c’est-à-dire sans compter les télécharge-
ments à partir des sites relayant les publications 
de l’APIE).

Afin de favoriser la diffusion des bonnes pra-
tiques au sein de l’Administration, l’APIE met à 
disposition des acteurs publics sur un site extra-
net dédié des ressources complémentaires : 
documents de référence et outils tels que des 
conventions types.
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Annexes

annexe I : l’ aPIe dans les médias en 2012

« Geographic Branding » 
article de Jodie Cohen-Tanugi, chef de projet 
aPie, in Intellectual Asset Management, janvier-
février 2012

« Des marques au service de l’action 
publique » article de Danielle Bourlange, in La 
Jaune et la Rouge n° 672, février 2012

« I ministeri aprono alle locations » 
in Cinema & Video International, janvier/février 
2012

« Des tournages à l’ombre » 
in 20 minutes, 3 février 2012

« Propriété intellectuelle et marchés 
publics » 
in Les Cahiers Juridiques (n° 754),  
mars 2012

« L’info du mardi  – Évaluer le patrimoine 
immatériel de l’État » 
in site internet du ministère du Budget,  
13 mars 2012

« L’info du mardi  – Développer une 
stratégie de marques publiques » 
in site internet du ministère du Budget,  
20 mars 2012

« L’info du mardi – Déposer et gérer les 
marques publiques » 
in site internet du ministère du Budget,  
27 mars 2012

« L’info du mardi – Valoriser le patrimoine 
immatériel public : une évolution 
culturelle » 
in site internet du ministère du Budget,  
03 avril 2012

« L’info du mardi – Optimiser la propriété 
intellectuelle des administrations et les 
achats publics » 

in site internet du ministère du Budget,  
10 avril 2012

« Invité : Claude RUBINOWICZ, président 
de l’Agence du patrimoine immatériel de 
l’État » 
in radio BFM Business - hedwige CheVRiLLon, 
16 avril 2012 
Petit déjeuner presse : Tournages, 17 avril 2012

« Cinéma : de plus en plus de tournages 
dans les bâtiments de la République » 
in aFP, 17 avril 2012 
Dépêche reprise sur les sites internet : 
boursorama.com - France24.com - Francesoir.
fr - ladepeche.fr - Lavoixdunord.fr - Leparisien.
fr - Lepoint.fr - Lexpress.fr - Liberation.fr - 
linternaute.com - RTL.be - http://tempsreel.
nouvelobs.com

« L’info du mardi – Ouvrir les lieux publics 
aux tournages » 
in site internet du ministère du Budget, 17 avril 
2012

« L’Éco du jour »
in radio France inter - Philippe LeFÉBuRe, 18 
avril 2012

« Tournages en forte hausse dans le 
patrimoine public » 
in site internet Localtis.info, 20 avril 2012

« Quand la République sert de décor »
 in Ouest France, 21 avril 2012

« L’État éponge ses dettes en faisant du 
cinéma » - « Des prix compris entre 300 
et 6 000 euros par jour » 
in Le Parisien, 22 avril 2012

« Découvrir l’APIE » 
in site internet  www.gouvernement.fr, 24 avril 
2012 (avec un lien sur l’article ci-dessus)
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« L’info du mardi – L’ Agence du patrimoine 
de l’État vue par l’info du mardi » 
in site internet du ministère du Budget, 24 avril 
2012

« L’ APIE en force au Festival de Cannes » 
in Écran Total, 25 avril 2012

« L’État loue son patrimoine » 
in Valeurs actuelles, 03 mai 2012

« Rencontre avec l’APIE » 
interview d’anne-Claire ViaLa, chef de projet 
aPie, in JuriSup Infos n° 8, avril – Mai 2012

« Ouverture des lieux publics aux 
tournages » 
in site internet du ministère de l’Économie,  
21 juin 2012

« Le patrimoine de l'État fait son 
cinéma ! » 
in site internet PaP.fr, 25 juin 2012

« L’APIE ou la modernisation de l’État 
par la valorisation de son patrimoine 
immatériel » 
in site internet Connexite.fr, 3 juillet 2012

« Le secteur public aussi est riche d’un 
patrimoine immatériel à gérer » 
in site internet lecercle.lesechos.fr, 17 juillet 
2012

« L’ APIE conçoit son propre tableau de 
bord qualitatif de l’immatériel public en 
France »  
in site internet de l’observatoire de 
l’immatériel, 31 août 2012

« Développer une stratégie de valorisation 
des savoir-faire publics » 
in site internet du ministère de l’Économie,  
06 septembre 2012

« Événements : Patrimoine immatériel » 
in Acteurs publics n° 87, septembre 2012

« Silence on tourne » 
in Cinq jours à la une - France-info, 12 
septembre 2012

« Développer une stratégie de valorisation 
des savoir-faire publics »
in Acteurs publics, 17 septembre 2012

« Patrimoine immatériel de l'État : une 
nouvelle publication sur le mécénat et le 
parrainage » 
in site internet du ministère de l’Économie,  
26 septembre 2012

« Patrimoine immatériel de l'État : une 
nouvelle publication sur le mécénat et le 
parrainage - ministère de l'Économie et 
des Finances  » 
in site internet Scoop.it, 27 septembre 2012

« Tout savoir sur le mécénat et le 
parrainage » 
in site internet Lerevenu.com, 27 septembre 
2012

« L’organisme de la semaine : L'Agence du 
patrimoine immatériel de l'État » 
in La lettre du secteur public n° 201,  
05 au 11 octobre 2012

« L'APIE propose un guide pour trouver 
des financements privés » 
in site internet Localtis.info, 05 octobre 2012

« La valorisation des savoir-faire publics, 
une véritable stratégie » 
in site internet www.connexité.fr, 15 octobre 
2012

« Mécénat et parrainage pour une 
valorisation du patrimoine public »  
in site internet www.alain-bensoussan.com,  
30 octobre 2012

« Il n’y a plus de retour possible » 
éditorial de Danielle BouRLange in  
IGN Magazine n° 68, octobre-novembre-
décembre 2012

« Patrimoine immatériel : des richesses à 
exploiter » 
interview de Danielle BouRLange in La lettre 
du cadre territorial n° 451, 15 octobre 2012

« Penser marque aide les entités 
publiques à se moderniser » 
article de géraldine MiCheL, directrice de 
la chaire Marques et valeurs de l'iae Paris, 
et isabelle Peyrat, chef de projet apie, in 
Marketing, novembre 2012

«  L’ APIE développe un référentiel adapté 
à la mesure de l’immatériel public » 
article de Kristof De MeuLDeR, chef de projet 
aPie, in Capital Immatériel, décembre 2012



31

Annexes

annexe II : Participation de l’aPIe à des manifestations en 2012

ConFÉrenCeS et ColloQueS oÙ l’aPIe eSt InterVenue en 2012 Date  et lIeu

Chaire « Marques et valeurs » de l’Iae : lancement

L'Institut d'administration des entreprises de Paris (IAE) a lancé, en janvier 2012, une chaire de 
recherche consacrée à la marque, dont l'APIE est partenaire

Paris, 23 janvier

Ira de Metz - présentation de l’aPIe Metz, 30 janvier

Séminaire des contrôleurs de gestion de Bercy (IgPDe) 
Intervention de l’APIE sur le thème « Comptabilisation des actifs immatériels »

Vincennes (IGPDE), 2 
février

« Île-de-France location expo »

Deuxième édition de ce Salon des professionnels du tournage,  à la Cité internationale universi-
taire de Paris

Paris, 10/11 février

Ira de lille  - présentation de l’aPIe Lille, 13 février

Master2 droit du numérique - université Paris 1 
Intervention de l’APIE sur le thème « La chaîne de valeur de la donnée publique »

Paris, 1er mars

le patrimoine immatériel des personnes publiques 
Un colloque organisé par le Conseil d’État à l’École nationale d’administration    

Paris, 16 mars

Conférence: le patrimoine immatériel de l'État 
Organisée par l’équipe de recherche « Propriété intellectuelle » de l’université de Toulouse 1 
Capitole

Toulouse, 26 mars

the 8th World Conference on Intellectual Capital for Communities, World Bank  

Initiative conjointe de la Banque mondiale et de l'université Paris-Sud pour favoriser les échanges 
internationaux sur l’émergence d’une économie du savoir. L’ APIE a présenté les avancées réa-
lisées en la matière avec notamment l’émergence d’un écosystème autour de l’exploitation de 
données

Paris, 31 mai

Congrès 2012 du réseau C.u.r.Ie. 
Intervention de l’APIE à l’atelier « Collections, patrimoine universitaire, bases d’images, ces 
objets qui ont de la valeur »

Limoges, 5 juin

le droit et la gouvernance des administrations publiques à l’ère du numérique 
(colloque université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Intervention de l’APIE sur le thème : « Les enjeux et modalités de la valorisation du patrimoine 
immatériel public dans un contexte de développement numérique qui en démultiplie les 
usages potentiels »

Paris, 18 et 19 juin

rencontre des acteurs publics

Intervention de l’APIE à la table ronde « Quand la marque employeur s'invite dans la fonction 
publique »

Paris, 3 juillet
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ConFÉrenCeS et ColloQueS oÙ l’aPIe eSt InterVenue en 2012 Date  et lIeu

Café économique de l'aPIe

Le café économique, qui s'est  tenu dans le cadre des Journées européennes du patrimoine a 
eu lieu au Centre de conférences Pierre Mendès France

Paris, 15 septembre

Journées européennes du patrimoine 
Présence de l’APIE sur stand

Paris, 15/16 septembre

table ronde franco-allemande sur les actifs immatériels  
Initiative conjointe de l'université Paris-Sud et de l'université d'Heidelberg, qui s’inscrit dans le 
prolongement d’une première table ronde qui s’était tenue en 2011

Paris/Heidelberg, 
17 septembre

réception d’une délégation de la ville de taipei Paris, 18 septembre

Intervention à l’ena : « la marque employeur » Paris, 25 septembre

Conférence de presse sur les tournages dans les lieux publics  
Commission du film Île-de-France 
Organisée par la Commission du film Île-de-France au Mobilier national-Les Gobelins

Paris, 1er octobre

Ira de lyon - présentation de l’aPIe Lyon, 4 octobre

Ira de nantes - présentation de l’aPIe Nantes, 10 octobre

« Colloque e-administration - ouverture des données et satisfaction  
des citoyens » 
Organisé par Berger-Levrault

Paris, 17 octobre

rencontres de la communication publique : 
le territoire : une marque ? Des marques ? 
Organisées par la région Aquitaine et l’association Communication publique

Bordeaux, 26 octobre

Présentation à l’ ena : 
« la dimension culturelle de la valorisation  du patrimoine immatériel  
en France » 
Intervention faite dans le cadre d'un cycle international spécialisé portant sur les politiques 
culturelles et la valorisation du patrimoine

Paris, 13 novembre

Salon des maires 
Participation de l’APIE pour la première fois, sur le stand du ministère de l’Économie

Paris, 20, 21 et 22 no-
vembre

Colloque aPIe-Iae « la marque dans la sphère publique » 
Organisé par l’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE) et la chaire « Marques et 
valeurs » de l'Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris (au Centre de conférences 
Pierre Mendès France, ministère de l’Économie et des Finances)

Paris, 3 décembre

ForMatIonS ConDuIteS Par l’aPIe Date  et lIeu

« Protection des signes distinctifs : marques et noms de domaine » Vincennes (IGPDE),  
5 mars

« acquérir les bons réflexes en matière de propriété intellectuelle et en maîtriser 
les coûts »

Vincennes (IGPDE),  
10 septembre

Journée d’information Prada 
Animation Cada/APIE

Marseille, 4 décembre
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annexe III : agenda des ateliers thématiques de l’aPIe 2012

tHÈMeS DateS

Internet et noms de domaine : 
des règles nouvelles, qui nécessitent vigilance et gestion active  
des personnes publiques

19 janvier

Comment ouvrir les supports publics à la publicité ? 
Publications, sites internet, façades d’immeubles. 
témoignages d’organismes publics

8 mars

Conduire des actions d’intérêt général à l’aide de financements  
privés : parrainages, mécénat, fonds de dotation. 
témoignages d’organismes publics

12 avril

la gestion mutualisée des marques : premier bilan et offre  
de services de l’aPIe

10 mai

Sensibilisation au droit de propriété intellectuelle 7 juin

réunion des correspondants 13 septembre

le pilotage des actifs immatériels 20 septembre

Conduire des actions d’intérêt général 
avec le concours de financements privés : 
mécénat, fondations, fonds de dotation, parrainage

18 octobre

Développer une stratégie de valorisation des savoir-faire publics 15 novembre

la stratégie de marque pas à pas 13 décembre
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annexe IV : Publications de l’aPIe : la collection  
« ressources de l’immatériel »

 Cahiers pratiques
• Accueillir les événements dans les lieux publics

• Les clauses de cession de droit d'auteur dans les marchés publics - 
Option B du CCAG PI

• Sécuriser la réalisation et la diffusion d’une brochure

• Réutilisation des informations publiques, bases de données et 
marchés publics

• Sécuriser la conception et l'exploitation de son logo

• Sites internet publics et droits de propriété intellectuelle

• Comment accueillir des tournages de films dans des lieux publics

• Achats publics et propriété intellectuelle

• Le droit à la réutilisation des informations publiques : foire aux 
questions

• Réutilisation des informations publiques : le calcul du plafond de 
tarification

 Fiches pour comprendre
• Développer une stratégie de valorisation de savoir-faire publics, au 
service de la modernisation de l’action publique et de l’innovation

• Conduire des actions d’intérêt général avec le concours de 
financements privés : mécénat, fonds de dotation, parrainage…

• Patrimoine immatériel public : quels enjeux ?

• Public sector intangible assets : the main issues

• Ouvrir ses espaces publics aux évènements privés

• Développer une stratégie de marque au service de la modernisation 
de l'action publique

• La comptabilisation des actifs immatériels, enjeux et applications

• Ouvrir ses espaces publics aux tournages de films

• Opening public spaces for film shoots

• L'administration et les droits de propriété intellectuelle
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 Fiche pour agir
• Nom de domaine : affirmer et sécuriser sa présence sur internet

• La comptabilisation des logiciels et bases de données

• La comptabilisation des frais de recherche et développement

• Des licences pour favoriser la réutilisation des informations publiques

• Marques publiques : comment les protéger ?

• Les paiements sur internet

 Divers
• Catalogue des lieux publics ouverts aux événements privés

• L'accueil des tournages dans les lieux publics (brochure pour Cannes)

• L'accompagnement de l'APIE

• Public Intangibles And The Role Of APIE (English brochure)
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