
Partenariat d’innovation : 
la stratégie 
de propriété intellectuelle 

En bref...
Les clauses de propriété intellectuelle sont stratégiques dans les partenariats  
d’innovation afin de remplir l’objectif d’efficience du processus achat et de diffu-
sion de l’innovation. 

Elles vont en effet permettre de déterminer quels sont les droits et obligations 
de l’administration ainsi que ceux du/des partenaire(s) quant à l’utilisation des 
résultats et de ses différentes composantes, aux différents stades du partenariat, 
et au-delà. Le modèle retenu aura un impact sur le prix. Les choix en ce domaine 
relèvent d’une approche au cas par cas, en fonction des besoins de l’adminis-
tration, de sa stratégie achat, de sa contribution aux résultats et de l’objectif de 
diffusion de l’innovation. 

Ressources
de

l’immatériel
Pour comprendre
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1.1 Pourquoi la stratégie de pro-
priété intellectuelle est-elle au 
cœur du partenariat d’innovation ?

L’article 94 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, dispose que « la répartition 
des droits de propriété intellectuelle, 
notamment quant aux résultats des 
phases de recherche et développe-
ment, est prévue dans le partenariat 
d’innovation ».

Définir une stratégie de propriété intel-
lectuelle, c’est organiser les conditions 
d’utilisation et de réutilisation des ré-
sultats du partenariat d’innovation, par 
la personne publique pour son besoin et 
par la (ou les) entreprises partenaires 
dans le cadre de son (ou leur) activité.

Cette réflexion stratégique est essen-
tielle pour assurer l’efficience de 
l’achat public, en anticipant les utilisa-
tions que la personne publique pour-
ra faire des résultats, tout en tenant 
compte du coût de cession des droits.

Elle est également clé pour satisfaire 
l’objectif de diffusion de l’innovation 
par des entreprises innovantes pour 
lesquelles la propriété intellectuelle est 
souvent un facteur central de création 
de valeur.

La conclusion du partenariat d’innova-
tion peut être déterminante dans le dé-
veloppement d’une offre innovante sur 
le marché, en fonction de la création de 
valeur (saut technologique, innovation 
d’usage) par rapport à l’offre existante. 

Dans cette double perspective, la stra-
tégie de répartition des droits permet 
de trouver un juste équilibre qui tienne 
compte de la contribution de la per-
sonne publique aux résultats. Cette 
contribution peut prendre différentes 
formes, du financement de la R&D à un 
apport en expertise ou en savoir-faire, 
parfois crucial pour la conception et la 
concrétisation des résultats.

1.2 Quelques préalables sur la pro-
priété intellectuelle que l’acheteur 
doit connaitre 

Les résultats des partenariats d’inno-
vation, à l’instar des marchés publics 
de prestations intellectuelles ou d’in-
formatique, peuvent être l’objet de 
droits de propriété intellectuelle (droit 
d’auteur ou titres de propriété indus-
trielle tels que le brevet ou la marque), 
par exemple :

• Une solution technique peut être 
brevetable ;
• Un logiciel peut être protégeable 
par le droit d’auteur ;
• Un design peut être protégeable par 
le droit d’auteur, par le droit des des-
sins et modèles voire par le droit des 
marques s’il a une vocation identitaire.

En outre, un savoir-faire même non 
brevetable peut avoir une valeur es-
sentielle dans le cadre des partena-
riats. 

Le titulaire des droits de propriété in-
tellectuelle sur les résultats peut être 
ab initio l’entreprise prestataire, mais 
peut aussi être la personne publique 
dans les cas où elle contribue aux ré-
sultats par un apport intellectuel, outre 
son apport financier.

Il est à noter qu’en droit de la propriété 
intellectuelle, le principe est que tout 
ce qui n’est pas expressément autorisé 
par le titulaire est interdit. C’est pour-
quoi la gestion des droits de propriété 
intellectuelle nécessite un important 
formalisme contractuel qui doit tra-
duire la stratégie et le modèle écono-
mique du projet.

Il est donc indispensable d’organiser 
l’utilisation des résultats, tant pour 
les besoins de la personne publique 
que pour leur utilisation par les entre-
prises partenaires dans le cadre de 
leur activité.

1. LES ENJEUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
DANS LES PARTENARIATS D’INNOVATION
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Concrètement, le partenariat doit impé-
rativement comporter une clause rela-
tive à l’utilisation des résultats, qui va 
déterminer les droits et obligations 
de la personne publique et des entre-
prises, aux différents stades du parte-
nariat, et prévoir :

• les différentes utilisations envisa-
gées ;
• la durée d’utilisation des résultats ;
• le territoire concerné par l’utilisa-
tion ;
• la question éventuelle de l’exclusi-
vité ;
• les conditions du dépôt et de la titu-
larité des titres de propriété indus-
trielle le cas échéant.

Ce type de clause est nécessaire, de fa-
çon générale, dans les marchés publics 
dont les résultats sont potentiellement 
protégeables par des droits de proprié-
té intellectuelle.

 Voir la FAQ Marchés publics et 
droits de propriété intellectuelle

La spécificité des partenariats d’in-
novation et la diversité des cas de 
figure rendent nécessaire une ré-
daction sur mesure, au cas par cas.

1.3 La stratégie de propriété intel-
lectuelle et les objectifs du parte-
nariat d’innovation

Un double objectif guide les partena-
riats d’innovation : 

• l’amélioration de l’efficacité et de la 
qualité des services publics en favo-
risant l’achat innovant et la maitrise 
des coûts ;
• la diffusion de l’innovation par les 
entreprises.

En matière de propriété intellectuelle, 
cela se traduit : 

• Pour la personne publique, par 
l’obtention des droits nécessaires à 
l’utilisation et à la réutilisation des 
résultats :

- pouvoir utiliser les résultats 
conformément à ses besoins actuels 
et futurs sur tous les supports, les 
territoires et la durée nécessaires, 
tout en maîtrisant les coûts ;
- assurer son autonomie notamment 
quant à la maintenance, les correc-
tions éventuelles voire les évolutions 
des solutions innovantes ;
- avoir l’exclusivité sur les résultats 
lorsque cela est nécessaire : par 
exemple des éléments identitaires 
pour la personne publique (design, 
graphisme spécifique) ;
- s’assurer qu’elle pourra réutiliser 
certains éléments dans le cadre 
d’appels d’offres ultérieurs (par 
exemple les spécifications fonction-
nelles et techniques réalisées dans 
le cadre de la phase de R&D) ;
- obtenir un juste retour sur son 
investissement et/ou les apports 
en expertise et savoir-faire dont le 
partenaire pourrait bénéficier dans 
le cadre du partenariat ;
- pouvoir, le cas échéant, mutuali-
ser les innovations avec d’autres 
acteurs publics ;
- pouvoir, lorsque c’est pertinent, 
favoriser l’innovation autour des 
résultats en plaçant certains élé-
ments sous licence libre, etc.

https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-publics-et-droits-propriete-intellectuelle
https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-publics-et-droits-propriete-intellectuelle
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• Pour les entreprises partenaires, 
par l’obtention des droits nécessaires 
pour créer de la valeur économique :

- pouvoir réutiliser les résultats du 
partenariat d’innovation dans leur 
activité afin de répondre aux be-
soins d’un marché ; 
- bénéficier d’un avantage concur-
rentiel et d’actifs immatériels valo-
risables.

Il n’y a pas de modèle unique de répar-
tition des droits entre entreprises et 
personnes publiques. La rédaction des 
clauses de propriété intellectuelle doit 
se faire au cas par cas. De plus, la pro-
blématique se pose à chaque phase du 
partenariat car les différents livrables 
n’ont pas les mêmes enjeux. 

Un autre élément, connexe à la proprié-
té intellectuelle, peut s’avérer crucial : 
la confidentialité ou non du contenu des 
résultats du partenariat, pendant et 
après le marché. Une clause idoine doit 
être prévue dans le partenariat.

La répartition des droits entre la per-
sonne publique et l’entreprise par-
tenaire ne se traduit pas forcément 
par un « partage » des droits. Il s’agit 
plus précisément d’une ventilation 
des droits qui dépend à la fois : 

• de l’objet du partenariat ;
• des besoins de la personne pu-
blique et de sa stratégie achat ;
• des apports de la personne pu-
blique ;
• des enjeux en termes de diffu-
sion de l’innovation et de création 
de valeur économique.

4
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2. UN ÉQUILIBRE GAGNANT-GAGNANT DANS LA RÉPARTITION  
DES DROITS : LES QUESTIONS À SE POSER

Un travail de réflexion associant le 
prescripteur, l’acheteur et le juriste 
est nécessaire pour déterminer les 
besoins de la personne publique en 
termes de droits et anticiper ceux 
des entreprises, en exploitant les 
informations recueillies lors de la 
phase de sourçage.

2.1 Quels sont les résultats atten-
dus du partenariat d’innovation ?

Le premier objectif pour la personne 
publique est d’obtenir un résultat inno-
vant répondant à ses besoins. 

Ce résultat peut revêtir diverses formes 
en fonction des projets. Par exemple, le 
Resah a lancé un partenariat d’innova-
tion pour réaliser une offre de service 
technologique relative à la télésurveil-
lance médicale qui a aussi un objectif 
de recherches cliniques. Le CNRS y a 
eu recours pour se doter d’armoires 
instrumentales. 

Au-delà du résultat final (une plateforme 
numérique, des armoires instrumen-
tales, etc.), l’entreprise(s) partenaire(s), 
durant les différentes phases du parte-
nariat, va réaliser des prestations inter-
médiaires pour aboutir au résultat, sus-
ceptibles d’être protégées par des droits 
de propriété intellectuelle. 

La répartition des droits entre les par-
ties nécessite de se poser un certain 
nombre de questions structurantes 
pour trouver le bon équilibre entre les 
droits de la personne publique et ceux 
du ou des entreprises dans une logique 
gagnant-gagnant et dans l’objectif de 
diffusion de l’innovation.

Ces prestations constituent des résul-
tats intermédiaires ou des compo-
santes du résultat final.

En pratique, il peut s’agir à la fois : 

• de la documentation ;
• des spécifications fonctionnelles et 
techniques ;
• des propositions de solutions tech-
niques (dessins, plans, formules 
chimiques, procédés, données de 
test, etc.) ;
• de la solution technique finalisée ;
• des manuels d’utilisation, etc. ;
• des prototypes, maquettes ;
• des produits finis (machines, véhi-
cules, etc.) ;
• des éléments identitaires (design, 
créations graphiques, etc.) ;
• etc. 

Les résultats intermédiaires ou les 
composantes du résultat final devront 
être précisément identifiés par l’ache-
teur. 

Ce n’est qu’une fois cette phase d’iden-
tification réalisée que les acheteurs et 
les prescripteurs devront s’interroger 
sur les droits nécessaires aujourd’hui et 
demain pour satisfaire leurs besoins sur 
le résultat final et ses différentes com-
posantes ainsi que sur les résultats in-
termédiaires, dès lors qu’ils mettent en 
jeu des droits de propriété intellectuelle. 

En effet, les résultats intermédiaires ou 
les composantes du résultat final n’ont 
pas tous vocation à suivre le même ré-
gime juridique.
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2.2 Quels sont les besoins des par-
ties en termes de propriété intel-
lectuelle ? 

La personne publique doit s’interroger 
sur l’utilisation qu’elle va faire du résul-
tat et de ses composantes pendant et 
après le partenariat d’innovation pour 
déterminer de quels droits d’utilisation 
elle a besoin sur chacun d’eux.

Par exemple, si la personne publique 
achète uniquement un produit indus-
triel fini et n’a pas vocation à le fabri-
quer ou à le faire fabriquer par un tiers 
à l’issue du partenariat, elle n’a donc 
pas nécessairement besoin de détenir 
le droit de reproduire la technologie ou 
le savoir-faire de son partenaire. 

En revanche, les spécifications fonc-
tionnelles détaillées peuvent être utiles 
pour permettre de préciser le besoin 
lors d’un marché ultérieur. 

Certaines réalisations du type design, 
habillage visuel, peuvent avoir un ca-
ractère identitaire qui justifie une exclu-
sivité au bénéfice la personne publique.

Dans d’autres cas, la personne pu-
blique aura besoin d’avoir accès et de 
pouvoir réutiliser la technologie ou le 
code source d’un logiciel pour la main-
tenance et l’évolution notamment. Le 
partenariat devra donc en tenir compte.

La réalité du marché a un impact direct 
sur ce qui sera acceptable par les entre-
prises en terme de propriété intellec-
tuelle, afin qu’elles puissent à l’issue du 
contrat créer de la valeur économique. 
C’est pourquoi la phase de sourçage doit 
être l’occasion d’identifier ces éléments. 

 Quelques points d’attention sur 
les utilisations envisagées :

• Pendant le partenariat, la personne 
publique souhaite-t-elle :

- pouvoir faire réaliser des adap-
tations, des modifications, amé-
liorations, effectuer la TMA le cas 
échéant sur les résultats livrés en 
phase 3 par le titulaire du partena-
riat d’innovation ? 
- avoir la maîtrise/l’exclusivité du 
résultat ou de certaines de ses com-
posantes ?
- avoir la maîtrise/l’exclusivité de la 
technologie développée par l’entre-
prise pour réaliser le résultat ? Si la 
technologie est une invention bre-
vetable, qui dépose le brevet, qui en 
supporte les coûts, une licence est-
elle souhaitable pour les besoins 
propres des partenaires ?
- mutualiser le résultat avec d’autres 
administrations ?
- placer des éléments sous licence 
libre ?

• Après la fin du partenariat, l’admi-
nistration devra notamment s’inter-
roger sur les points suivants : 

- Aura-t-elle besoin d’utiliser les 
spécifications fonctionnelles et 
autres travaux préparatoires pour 
un appel d’offres ultérieur ?
- Souhaite-t-elle bénéficier d’un 
droit d’utilisation sur la technologie 
au-delà de la durée du partenariat ?

6
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La démarche de la personne pu-
blique doit donc s’appuyer sur les 
questions suivantes : 

• quels sont les résultats intermé-
diaires et les différentes compo-
santes du résultat final ?
• de quels droits ai-je besoin sur 
ces différents résultats ? 
• de quels droits les partenaires 
ont-ils besoin pour valoriser éco-
nomiquement l’innovation ?

 Pour quelle durée la personne 
publique bénéficiera-t-elle de ces 
droits ?

La durée d’utilisation des résultats in-
termédiaires et des différentes compo-
santes du résultat final aura un impact 
sur le besoin de la personne publique 
en termes de durée des droits. Par 
exemple :

• pour les « produits » dont la durée 
d’utilisation est longue et dont la 
technologie risque d’être obsolète au 
moment de passer un nouveau mar-
ché, il ne sera pas forcément néces-
saire d’obtenir les droits pour les 
faire fabriquer à l’issue du partena-
riat d’innovation ; 

• au contraire, dans le cas où les pro-
duits finis réalisés en phase 3 ont une 
durée de vie courte et le besoin de l’ad-
ministration plus durable, il pourrait 
être nécessaire de réfléchir aux droits 
d’utilisation après le partenariat. 

 Sur quel territoire ?

La personne publique et le partenaire 
devront déterminer le territoire sur le-
quel le résultat pourra être utilisé. 

 Quels peuvent être les besoins 
des entreprises partenaires en termes 
d’utilisation des résultats, des résultats 
intermédiaires ou des composantes du 
résultat final ?

• Le résultat du partenariat d’innova-
tion ou ses différentes composantes 
pourraient-il intéresser un marché en 
dehors des besoins de l’administra-
tion (autres administrations, autres 
pays, secteur privé…) ? 
• Certains résultats portent-t-il sur 
un domaine où le dépôt d’un brevet 
est envisageable ?
• Des résultats peuvent-il représen-
ter un autre actif immatériel pour 
l’entreprise (marque, droit d’auteur 
sur un logiciel…) ?
• Etc.

2.3 Comment tenir compte de la 
contribution de la personne pu-
blique ?

En fonction des projets, la personne pu-
blique devra déterminer la nature de sa 
contribution et réfléchir aux modalités 
permettant d’assurer un juste équilibre 
entre la valorisation de sa contribution 
et la diffusion de l’innovation par le par-
tenaire. 

Lorsque la contribution de la personne 
publique consiste en un apport en ex-
pertise, en savoir-faire, en contenu 
développé antérieurement par la per-
sonne publique, le partenariat doit 
indiquer quelles seront les modali-
tés spécifiques d’utilisation, tant pour 
l’entreprise que la personne publique 
(conserver les droits sur certains résul-
tats, accorder ou obtenir des licences, y 
compris de marque, etc.).

Dès lors que la personne publique a 
financé de façon décisive la R&D, il peut 
être envisagé d’utiliser le mécanisme 
prévu par l’option A des CCAG-PI et TIC 
qui pose le principe d’une redevance 
au bénéfice des personnes publiques 
sur les exploitations commerciales des 
résultats du marché réalisées par l’en-
treprise vis-à-vis des tiers, redevance 
plafonnée aux sommes payées par la 
personne publique.
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