
La marque,  
levier de valorisation  
de l’innovation métier publique

Pour répondre à des besoins métier, les agents publics sont amenés à développer des dispositifs 
innovants : logiciels, méthodes, procédés, matériel… Ces innovations métier sont d’un niveau de 
technicité très variable et peuvent être brevetables ou non.
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Exemples d’innovations métier :

n Dispositif d’analyse rapide d’ADN mis 
au point par l’Institut de recherche 
criminelle de la Gendarmerie 
nationale (IRCGN) ;

n La tente aérolargable développée 
par le Peloton de gendarmerie 
de haute montagne (PGHM) de 
Chamonix ;

n Un kit de communication développé 
par l’AP-HP pour permettre 
aux professionnels de santé de 
communiquer avec les patients ayant 
des difficultés à s’exprimer.

Ces innovations appellent des 
stratégies de valorisation et de diffusion 
afin d’optimiser leur impact social tout 
en évitant des appropriations abusives 

texte

n liste à puces ;

1 La marque : un repère différenciant favorisant 
la visibilité d’une innovation

par des tiers. Beaucoup d’innovations 
restent en effet cantonnées à l’état de 
prototype dans le service à l’origine 
de leur conception et peinent à se 
généraliser à grande échelle.

Généralement, la protection des 
inventions (hors logiciels) passe par le 
brevet ou le secret. Une telle stratégie 
de protection ne correspond pas 
toujours à un objectif de large diffusion, 
notamment en l’absence d’exploitation 
commerciale.

Que l’invention soit brevetable ou 
non, la marque peut se révéler un 
levier efficace et complémentaire 
pour contribuer à la valorisation d’une 
innovation métier développée par une 
administration.

Une politique volontariste de diffu-
sion d’une innovation peut utilement 
s’appuyer sur la notoriété de 
l’administration à l’origine de son 
développement. L’expertise reconnue 
de celle-ci dans son domaine 
d’activité contribuera à convaincre 
d’autres acteurs en France, voire à 
l’international, d’adopter la solution 
développée. Le fait qu’une innovation 
soit opérationnelle dans un service 
permet en effet de valider son efficacité 
dans un contexte donné.

La réputation d’une administration 
dans un domaine d’expertise donné 
peut être un facteur différenciant par 
rapport à des procédés existants. Par 
ailleurs, sa notoriété peut contribuer 
à la visibilité d’une innovation auprès 
d’une communauté de professionnels 
(« pairs ») en France et à l’international 
(publications, participation à des 
colloques, réseaux sociaux…).

Mettre en avant l’origine publique d’une 
innovation via une stratégie de marque 
peut donc contribuer à sa diffusion.

Face à ce constat, le Service de Santé 
des Armées (SSA) a décidé de mettre 
en place une stratégie de marque 
ambitieuse pour valoriser son expertise 
et ses innovations, y compris à l’échelle 
internationale où l’institution jouit d’une 
excellente réputation auprès de ses 
homologues étrangers.

C’est également la réputation de la 
Préfecture de Police de Paris (PPP) qui 
a permis de diffuser le dispositif SINUS 
(Système d’information numérique 
standardisé) à d’autres zones de 
défenses, en coordination avec 
l’ensemble des organismes de secours 
intervenant sur un territoire (SAMU, 
Croix-Rouge, SDIS…). Notons que SINUS 
n’a pas fait l’objet d’une protection 
par brevet. Le code source est diffusé 
sous licence libre sur la plateforme de 
l’association ADULLACT.

http://www.aphp.fr/medipicto
https://adullact.net/projects/sinus/


3La marque, levier de valorisation de l’innovation métier publiqueZoom

2 La marque : un repère suscitant la confiance

De plus, sont attachées au secteur 
public des valeurs propres à susciter 
la confiance, et qui contribuent avec 
la réputation et la reconnaissance de 
l’entité publique comme référence dans 
son domaine d’expertise  à favoriser 
l’appropriation d’une innovation par son 
marché. Pour des acteurs souhaitant 
développer de nouveaux usages à 
partir d’une innovation publique, il peut 
être intéressant de revendiquer cette 
origine publique pour convaincre des 
utilisateurs potentiels, par exemple à 
travers l’utilisation d’un logo ou d’une 
mention.

En retour, les administrations peuvent 
trouver un intérêt à une utilisation de 
leurs marques pour accompagner la 
distribution de produits ou services 
innovants proposés par des tiers. Elles 
peuvent, toutefois, craindre une certaine 
confusion auprès des usagers finaux sur 
le rôle exact joué par l’administration 
dans la commercialisation de ces 
produits et services.

Pour encadrer au mieux l’utilisation de 
ses signes distinctifs et éviter que des 
consommateurs puissent être induits 
en erreur, une administration peut avoir 
intérêt à déposer une marque. Le dépôt 
offre un outil juridique permettant 
d’autoriser et d’encadrer l’usage d’une 
marque par la voie d’une licence. 
Le non-respect des conditions de la 
licence pourra conduire à une action de 
l’administration pour préserver l’intérêt 
des citoyens.

Pour éviter la lourdeur que peut 
représenter la signature de contrats de 
licences avec chacun des opérateurs 
économiques, une administration 
peut décider de procéder à un dépôt 
de marque collective dans le cadre 
d’une stratégie d’essaimage de ses 
innovations. Il s’agit d’une « marque 
ouverte », qui autorise tout acteur 
économique à l’utiliser, à la condition de 
respecter un règlement d’usage.

3 La licence de marque : un moyen  
de valorisation compatible avec des logiques 
« open source »
Certaines innovations publiques ont 
un potentiel de marché avéré et 
pourront faire l’objet d’une exploitation 
industrielle par un tiers, via une 
licence de brevet. D’autres innovations 
présentent surtout un intérêt de 
mutualisation entre administrations 
sans visée commerciale.

Dans ce cas, une diffusion selon une 
logique « open source » est une option 
à privilégier. Ce mode de diffusion 
est très répandu pour les logiciels ou 
des œuvres de l’esprit (par exemple 
les « Creative Commons ») et émerge 
désormais pour des innovations 
matérielles (« open hardware »).

Des licences encadrent l’utilisation 
des innovations, avec généralement 
des clauses obligeant à citer son 
créateur, voire même à partager les 
améliorations apportées au dispositif 
selon les mêmes conditions (clause « 
partage à l’identique » ou « share-alike 
»), de sorte que l’administration pourra 
en bénéficier aussi.

La Gendarmerie nationale a ainsi 
choisi de diffuser le code source d’un 
dispositif de géolocalisation de victimes 
sous licence libre (CeCILL v2), obligeant 
à partager selon des conditions 
identiques les améliorations apportées. 
L’objectif est de mutualiser le dispositif, 
tout en créant une communauté pour le 
maintenir et l’enrichir collectivement.
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Le choix de placer une innovation 
sous licence libre pour faciliter son 
essaimage est parfaitement compatible 
avec une stratégie de développement 
des ressources propres, via la licence 
de marque. En effet, certains acteurs 
économiques ont déjà émis leur 
souhait de pouvoir bénéficier d’un label 
d’une administration attestant l’origine 
publique de l’innovation, ou encore 
qu’une innovation a bénéficié d’une 
expertise publique (validation, conseil, 
formation…).

La diffusion selon des logiques « open 
source » peut donc être accompagnée 
par un dispositif de licences de marque 
souscrites par des acteurs qui le 
souhaitent, éventuellement contre 
redevance.

à noter
Si la notoriété et la réputation d’une administration peuvent contribuer utilement 
à la diffusion d’une innovation, en retour, une diffusion réussie d’une innovation 
aura un impact très positif sur l’image de marque de ladite administration. Cela 
permet de montrer une administration efficace, capable de développer des solu-
tions pragmatiques pour répondre à des besoins concrets. Diffuser une innova-
tion métier, c’est aussi valoriser les agents publics qui en sont à l’origine. Cela 
montre bien la corrélation forte entre « innovation » et « marque », l’une se nour-
rissant de l’autre pour se renforcer. 


