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VALORISER  
le patrimoine immatériel 
de l’Etat 

Depuis le 1er janvier 2020, l’Agence du patrimoine immatériel de 
l’État (APIE) a rejoint la DAJ, sous la forme d’une mission. La 
nouvelle mission APIE assume les mêmes missions qu’auparavant, 
en continuant à gérer de manière mutualisée les marques de 
l’État et à offrir aux ministères et aux opérateurs de l’État toute 
une gamme de services de valorisation de leurs actifs 
immatériels : conseils en stratégie, dépôt et défense des 
marques, conseil en propriété intellectuelle et innovation, etc. 
 

LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE 
MARQUES DE L’ÉTAT 
En qualité de gestionnaire des marques de l’État, la mission 
APIE a poursuivi en 2020 son accompagnement des services 
de l’État visant à la rationalisation et l’homogénéisation de 
leur portefeuille de marques. L’Assemblée nationale et le 
Conseil d’État lui ont confié la gestion de leurs marques via 
des conventions de délégation, complétant la liste des 
services de l’État pour lesquels elle intervient. Ses 
recommandations pédagogiques, veillant à identifier les 
projets pour lesquels le dépôt ou le maintien d’une marque 
est réellement justifié, ont conduit au dépôt de 36 nouvelles 
marques et au renouvellement de 23 marques parmi les 76 
arrivant à échéance en 2020.   
 
2020, année de mise en œuvre de la réforme 
européenne du droit des marques 
 
La mission APIE s’est attachée, en 2020, à informer les 
administrations des changements, parfois profonds, 
apportés par l’entrée en vigueur de l’ordonnance  
n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et de son décret 
d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 transposant 
en droit français la directive (UE) n° 2015/2436 du 16 
décembre 2015 rapprochant les législations des États 
membres sur les marques. Des matinées d’information 
destinées à son réseau de correspondants marques ont été 
organisées avant la crise sanitaire et ont été complétées de 
plusieurs publications en ligne afin de sensibiliser les 
personnes publiques aux volets de cette réforme les 
affectant spécifiquement. 
 

 

S’agissant en particulier des marques à usage  
collectif utilisées par l’État pour accompagner les 
politiques publiques visant à fédérer des acteurs ou à 
identifier des produits ou services aux caractéristiques 
certifiées, qui représentent plus de 15 % des marques 
déposées par l’État, un important audit a été réalisé afin 
d’identifier celles pour lesquelles une démarche de 
sécurisation était nécessaire. Plus d’une centaine de 
marques ont ainsi fait l’objet de l’inscription d’une 
mention « marque collective simple » ou « marque 
collective de certification ».  
En parallèle, de nombreux services ont été accompagnés 
dans la rédaction des règles d’usage attachées à leurs 
marques « collectives », ces travaux étant appelés à se 
poursuivre en 2021. 
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Parmi les autres impacts importants 
de la réforme du droit des marques, la 
mission APIE a mis en œuvre, avec 
succès, la nouvelle antériorité 
constituée du nom d’une entité 
publique, dont elle avait proposé 
l’introduction dans le cadre des 
travaux préparatoires à la 
transposition.  

Ce nouveau droit antérieur fait partie, 
au même titre que le nom de 
domaine, des nouveaux fondements 
sur lesquels peuvent désormais 
s’appuyer les actions introduites pour 
les services de l’État auprès des offices 
de propriété industrielle. 

La défense des identités 
publiques 

La possibilité d’invoquer les noms de 
domaines dans les contentieux 
instruits par l’Insitut national de la 
propriété intellectuelle (INPI) a 
renforcé le rôle des noms de domaine 
comme actifs immatériels à part 
entière et confirmé leur importance 
dans la stratégie de protection des 
identités publiques. 

 

 

 

 

Ainsi, un certain nombre de veilles 
spécifiques visant à identifier, dès leur 
création, les noms de domaine 
comprenant la reproduction d’une 
marque de l’État ont été mises en 
place en 2020. C’est notamment le 
cas pour des marques emblématiques 
telles que PARCOURSUP, qui font 
régulièrement l’objet de tentatives de 
parasitage, ou encore pour des 
dispositifs sélectifs, comme la marque 
de certification des processus de 
formation QUALIOPI, qui génèrent un 
volume important d’initiatives sur 
internet visant à capitaliser sur la 
reconnaissance associée à la marque. 
  

 

 

 

Via ces veilles, la mission APIE peut 
ainsi intervenir, en binôme étroit 
avec le service concerné, à 
l’encontre des réservations de noms 
de domaine illégitimes, notamment 
en adressant des rappels à l’ordre à 
leurs auteurs, et, si nécessaire, en 
introduisant des procédures 
alternatives de règlement des 
différends devant les organisations 
compétentes. 
 
 
 
 
 
 
 
De façon générale, les interventions 
pour défendre les identités 
publiques dans le cadre de  
leurs utilisations inappropriées, 
notamment sur internet, se sont 
multipliées et ont permis, pour une 
part significative des cas, d’aboutir à 
des solutions amiables évitant aux 
administrations les coûts, délais et 
aléas inhérents aux procédures 
contentieuses, qu’elles soient 
administratives ou judiciaires.  
 

La prise en compte des effets 
du Brexit sur le portefeuille 
de marques de l’État  
 
La sortie du Royaume-Uni du 
territoire de l’Union européenne a 
occasionné la création automatique 
de marques britanniques là  
où existaient des marques 
européennes (soit environ une 
centaine de marques déposées).  
 
Des démarches spécifiques visant à 
conserver ou au contraire supprimer 
ces droits « miroirs » créés 
automatiquement ont été mises en 
œuvre et seront déployées dans les 
prochains mois. 
 

DES INTERVENTIONS 
SPÉCIFIQUES DANS LE 
CADRE DE LA CRISE 
COVID-19 

LA MISSION APIE EST 
NOTAMMENT INTERVENUE 
POUR ACCOMPAGNER LA 
CRÉATION DE LA PREMIÈRE 
VERSION DE L’APPLICATION 
« STOP COVID » DEVENUE 
 « ANTI COVID ». DES 
DÉMARCHES DE  
PROTECTION ONT EN 
PARTICULIER ÉTÉ ENGAGÉES 
SUR INTERNET, EN 
RÉCUPÉRANT PAR EXEMPLE 
LE NOM « STOP-COVID.FR » 
APPROPRIÉ PAR UN TIERS. 
PAR AILLEURS, AFIN DE 
PERMETTRE AUX 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, 
AUX ÉTUDIANTS ET PLUS 
GÉNÉRALEMENT AUX 
CITOYENS D’IDENTIFIER LES 
NOMBREUSES RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES MISES À 
DISPOSITION PAR LES 
OPÉRATEURS PUBLICS DEPUIS 
LE PREMIER CONFINEMENT, 
LA MARQUE COLLECTIVE 
 « NATION APPRENANTE » A 
ÉTÉ DÉPOSÉE POUR LE 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE.  
UN ACCOMPAGNEMENT 
SIMILAIRE A ÉTÉ RÉALISÉ 
POUR LE PROGRAMME  
« VACANCES APPRENANTES » 
PROPOSANT UNE OFFRE 
D’ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
APRÈS LE CONFINEMENT. 

 



LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, UN ENJEU 
STRUCTURANT POUR LES PROJETS DU 
SECTEUR PUBLIC 
 
Un accroissement des demandes relatives à des 
marchés à forts enjeux notamment dans le 
domaine informatique 
 
L’expertise en propriété intellectuelle a été sollicitée dans 
des montages contractuels complexes sur des projets 
informatiques à forts enjeux, en lien avec la direction des 
Achats de l’État et la direction interministérielle du 
Numérique. La question de la propriété intellectuelle est en 
effet structurante dans de nombreux achats informatiques 
où les entités publiques doivent pouvoir disposer des droits 
suffisants pour leurs besoins, qui sont notamment la 
maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leurs systèmes 
d'information. 
 
Afin de donner aux acheteurs des repères sur les spécificités 
de la propriété intellectuelle dans la sphère publique, les 
activités de formation se sont poursuivies. Pour continuer à 
proposer des sensibilisations au plus grand nombre 
d’acteurs publics dans le contexte de la crise sanitaire, ont 
été mis en place des webinaires appelés à se poursuivre en 
2021, notamment sur le thème des droits de propriété 
intellectuelle dans l’achat informatique. 
 
L’accompagnement des projets collaboratifs  
et des démarches d’innovation ouverte  
 
Les entités publiques ont été accompagnées pour  
des démarches et des projets innovants qui présentaient  

 

  
 

régulièrement deux caractéristiques : des projets 
composites, issus de collaborations entre acteurs publics et 
du secteur privé ; des projets complexes,  issus du savoir-
faire d’agents publics (ingénieurs R&D, développeurs, etc.) 
et qui font appel à des technologies de pointe (intelligence 
artificielle, traitements de données en masse, etc.).  

Les principaux enjeux pour les entités publiques à l’initiative 
de ces projets sont de pouvoir exploiter librement leurs 
résultats, et d’envisager une valorisation, qu’il s’agisse de 
partage avec d’autres entités publiques et/ou de contrats 
avec des acteurs privés. Il leur a été proposé une approche 
multidisciplinaire qui prend en compte les droits de 
propriété intellectuelle, l’environnement concurrentiel de 
l’innovation, la stratégie globale de l’entité et sa capacité 
interne, afin de déterminer la meilleure forme de 
valorisation. 

Les demandes portant sur des projets précis ont fait l’objet 
de conseils opérationnels, avec notamment des analyses du 
potentiel des innovations sur des marchés externes, 
l’identification précise des briques de propriété 
intellectuelle d’un projet, l’accompagnement à la rédaction 
de clauses dans le cadre d’un projet de valorisation ou de 
transfert d’un actif immatériel.  

Un des projets emblématiques de 2020 est une plateforme 
de traitement de données stratégiques de la Marine 
nationale, pour laquelle ont été élaborés des scénarios de 
large déploiement, au niveau interministériel dans un 
premier temps puis potentiellement en lien avec le secteur 
privé par la suite. 

Certaines entités ont également été accompagnées dans le 
développement de leur démarche d’innovation ouverte, en 
participant à leur comité d’innovation et/ou en proposant 
un appui méthodologique, afin d’améliorer l’identification 
des risques et des opportunités, et de mieux protéger et 
valoriser les innovations. 
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Tel est le cas de : 
- la direction générale de 

l’Aviation civile, dont l’un des 
objectifs est de se positionner 
dans un écosystème européen 
du contrôle aérien. L’utilisation 
de licences ouvertes pour des 
projets innovants peut 
permettre d’atteindre cet 
objectif ; 

- la préfecture de région Ile-de-
France, pour la mise en place 
d’une charte de participation 
pour son lab « La Fabrique  
RH ». Cette charte permet à la 
préfecture de pouvoir 
réutiliser les travaux réalisés 
dans un cadre collaboratif et 
prévoit une large diffusion sous 
licence ouverte.  

 

Un effort constant 
d’information à destination 
de la sphère publique  
 
Le Mois de l’innovation publique a 
été l’occasion de publier plusieurs 
articles et guides sur le site web de 
la mission APIE et sur ses réseaux 
sociaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ont été présentées les évolutions 
issues de la loi PACTE en matière de 
protection des créations 
techniques, qui favorisent l’accès à 
la protection et une plus grande 
souplesse stratégique pour les 
acteurs économiques qui innovent : 
renforcement du certificat d’utilité, 
facilitant son articulation avec le 
brevet, création d’une demande 
provisoire de brevet et d’un droit 
d’opposition au brevet. 
Deux autres publications ont porté 
sur l’intérêt et la manière de fixer ses 
objectifs dans une démarche de 
valorisation des innovations pour les 
entités publiques, ainsi que sur la 
nécessité d’encadrer les démarches 
d’innovation collaborative afin de 
permettre aux entités publiques de 
réutiliser les travaux réalisés avec 
des tiers dans un esprit d’innovation 
ouverte.  
 
Enfin, dans la même philosophie, 
ont été présentées les conditions 
nécessaires au partage des 
innovations et les divers outils 
juridiques qui y concourent, au sein 
de la sphère publique. 

LA VALORISATION 
D’INNOVATIONS POUR 
RÉPONDRE À LA CRISE 
DE LA COVID-19 

DEPUIS DE NOMBREUSES 
ANNÉES, LES GENDARMES DE 
L’INSTITUT DE RECHERCHE 
CRIMINELLE DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE 
(IRCGN) SONT À L’ORIGINE 
D’INNOVATIONS, 
NOTAMMENT DANS LE 
DOMAINE DE L’ANALYSE 
ADN. DANS LE CONTEXTE DE 
LA CRISE SANITAIRE, 
CERTAINES DE CES 
INNOVATIONS ONT ÉTÉ 
AMÉLIORÉES, D’AUTRES ONT 
ÉTÉ UTILISÉES POUR 
SOUTENIR L’EFFORT DES 
PERSONNELS SOIGNANTS. 
C’EST LE CAS DU 
LABORATOIRE MOBILE ADN 
QUI A ÉTÉ DÉPLOYÉ À 
L’HÔPITAL DE GARCHES 
POUR AUGMENTER LA 
CAPACITÉ DE TESTS PCR DU 
SITE. LA GENDARMERIE 
NATIONALE A ÉGALEMENT 
SOLLICITÉ UN APPUI POUR 
DEUX INNOVATIONS 
PERMETTANT D’AMÉLIORER 
LE PROCESSUS D’ANALYSE DE 
L’ADN. DES ÉTUDES DE 
POTENTIEL ONT ÉTÉ 
CONDUITES ASSORTIES DE 
RECHERCHES D’INDUSTRIELS 
AVEC LESQUELS ENVISAGER 
DES PARTENARIATS DE 
TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE AFIN DE 
PERMETTRE UN ESSAIMAGE 
RAPIDE DE CES 
INNOVATIONS VERS LE 
MONDE INDUSTRIEL.  
UN APPUI A ENFIN ÉTÉ 
SOLLICITÉ PAR LES SERVICES 
DE L’ÉTAT DANS LE CADRE 
DES MODALITÉS DE 
DIFFUSION SOUS LICENCE 
LIBRE DE L’APPLICATION 
STOP COVID. 

 



 

  

La mission APIE est régulièrement sollicitée pour 
accompagner les entités dans la réflexion stratégique 
préalable au recrutement d’un agent de licence. 
 

Valorisation des savoir-faire 
 
Le développement de l’expertise, notamment à 
l’international, est un moyen de valoriser ses savoir-faire au 
service du rayonnement de la marque et du développement 
des ressources propres. La Bibliothèque nationale de France 
a ainsi été accompagnée dans sa réflexion sur la valorisation 
à l’international de son expertise, tant dans le domaine du 
patrimoine écrit, que de la gestion des données, de la 
numérisation et de la médiation numérique ou encore de 
l’ingénierie culturelle. 
 
 

 

LA MARQUE, UN OUTIL STRATÉGIQUE AU 
SERVICE DES ENTITÉS PUBLIQUES 
 
La stratégie de marque est désormais largement entrée 
dans la culture des entités publiques qui en perçoivent 
tout l’intérêt pour renforcer leur identité, repenser leur 
socle stratégique, se rendre plus cohérentes et plus 
attractives auprès de leurs publics. En effet, une marque 
forte à l’identité claire permet des développements plus 
ambitieux.   
 
Malgré la crise sanitaire, de nombreux projets d’un niveau 
stratégique élevé ont été menés, et ce, dans toute la 
diversité des facettes de la marque : identité d’entités 
publiques ou de nouveaux services, stratégie de produits 
dérivés, valorisation du savoir-faire, développement de 
labels, stratégie de mécénat, marques employeur, 
marques de territoires. 
 

Stratégie de marque et identité d’une entité 
publique 
 
Liés à de forts enjeux de lisibilité et de visibilité, les projets 
d’élaboration de socle identitaire d’une entité publique 
restent nombreux. Cet accompagnement, cœur de 
compétence de la mission APIE, va de la co-construction 
d’une plateforme de marque, à l’assistance en maîtrise 
d’ouvrage pour l’élaboration d’une identité visuelle et/ou 
d’un territoire graphique. 
 
En 2020, la mission a accompagné en particulier la start-
up d’État « Plate-forme de l’inclusion », l’Agence nationale 
pour la sécurité des systems d’information (ANSSI) sur la 
création du « Campus Cyber » qui sera inauguré en 2021, 
et le Médiateur des entreprises (MDE) sur la désignation du 
dispositif d’incitation à l’adoption de « l’affacturage 
inversé collaboratif » par les entreprises. 
 

Stratégie de produits dérivés 
 
De plus en plus d’entités publiques souhaitent développer 
des produits dérivés, ce mode de valorisation de la 
marque permettant de développer sa visibilité, renforcer 
son attractivité, toucher de nouveaux publics, défendre la 
marque en lui créant un territoire spécifique, développer 
des ressources complémentaires, etc.  
 
Beaucoup décident de recourir à un agent de licence, 
professionnel garant de la cohérence de la démarche, et 
permettant une montée en puissance assez rapide du 
projet.  
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Développement de labels 

Le ministère de la Justice a souhaité 
encadrer le développement des 
plateformes de médiation, 
d’arbitrage et de conciliation en ligne 
en créant un dispositif de certification 
facultatif. L’objectif est d’instaurer un 
climat de confiance pour les 
utilisateurs qui décident d’y avoir 
recours.  

Courant 2020, la mission APIE a été 
sollicitée afin d’accompagner les 
service du ministère dans 
l’élaboration de cette marque de 
garantie, ce qui a permis d’aboutir à la 
création du label Certilis. Un 
identifiant visuel permet désormais 
de matérialiser l’octroi de cette 
certification qui vise à distinguer et 
mettre en avant les plateformes 
vertueuses respectant le cahier des 
charges préalablement défini. 

Stratégie de mécénat 

Une marque forte, à l’identité 
clairement définie, est indispensable 
au développement d’une stratégie de 
mécénat, qui repose sur une logique 
d’association d’image entre des 
entités ayant une proximité de 
valeurs, et désireuses de s’unir autour 
de projets. 
Le service de Santé des Armées, 
accompagné ces dernières années par 
la mission APIE sur sa stratégie de 
marque et de valorisation de ses 
savoir-faire, l’a également sollicitée en 
2020 pour l’aider dans la mise en 
place de sa stratégie de mécénat. 
 

La marque employeur au 
service de l’attractivité de 
l’État et de ses entités  

La transformation en cours de l’État  
et l’évolution de son environnement 
génèrent de nouveaux défis pour la 
fonction publique en matière de 
ressources humaines : besoins en  
 

compétences pointues ou 
nouvelles, notamment 
technologiques et digitales, 
augmentation de la mobilité entre 
corps, métiers ou zones 
géographiques, recours accru aux 
emplois contractuels en particulier 
sur les métiers en tension, 
concurrence intense sur le marché 
de l’emploi, porosité de plus en plus 
grande entre public et privé, etc. 
Recruter, fidéliser et motiver les 
meilleurs profils sont aujourd’hui 
des enjeux cruciaux pour les entités 
publiques. 

Conscient de la nécessité de 
renforcer son attractivité, l’État a 
engagé un important projet sur sa 
marque employeur, piloté par la 
direction générale de 
l’Administration et de la Fonction 
publique (DGAFP) et associant un 
large groupe de travail 
interministériel. À la demande de la 
DGAFP, la mission APIE a apporté 
son expertise en menant des études 
de perception et tests de 
propositions auprès d’un large 
public et animé des ateliers pour co-
construire l’essence du discours 
employeur de l’État. 
 
 



 

  
 

L’ensemble des résultats recueillis et des échanges 
interministériels a validé l’opportunité et la pertinence de 
la création d’une marque employeur transversale pour 
l’État. Parallèlement, plusieurs entités ont souhaité 
bénéficier de ce premier travail fondateur. Tel est le cas 
du ministère de l’Intérieur, qui s’est porté candidat pour 
être le premier à déployer et articuler ce socle stratégique 
avec son discours employeur existant, la direction 
interministérielle du Numérique (DINUM) pour valoriser la 
filière numérique de l’État, et le ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Relance pour créer une identité 
employeur commune à l’ensemble du ministère. Ces 
projets, dont les applications seront visibles en 2021, sont 
menés selon le même principe de co-construction, 
d’adaptation du discours aux spécificités des émetteurs 
et de validation auprès des cibles concernées. 
 

L’engagement de l’État dans la création d’une 
stratégie de marque des sites patrimoniaux 
exceptionnels   
 
Vecteurs d’identité et d’attractivité, et par là même 
support de développement économique et social pour les 
territoires qui les accueillent, les sites patrimoniaux 
exceptionnels présentent un fort potentiel de valorisation 
autant qu’un enjeu de protection et de préservation. 

C’est la raison pour laquelle plusieurs sites patrimoniaux 
remarquables ont souhaité être accompagnés dans leurs 
démarches d’élaboration de stratégie de marque ; 
l’objectif est d’affirmer leur singularité, de reprendre le 
contrôle de leur communication et de développer avec 
plus de cohérence leur attractivité tant sur le plan national 
qu’international. 
 
Tel a été le cas en 2020 de l’établissement public à 
caractère industriel et commercial du Mont-Saint-Michel, 
en lien avec la préfecture de Normandie, et la préfecture 
d’Occitanie pour le site du Canal du Midi.  
 
En effet, compte-tenu de la notoriété de ces lieux 
remarquables, un certain nombre de tiers s’étaient 
appropriés les appellations ouvrant la voie à des 
démarches « parasites » sources de confusion. Fort de la 
valeur patrimoniale évidente de ces sites remarquables, il 
est en effet d’autant plus important pour l’État, 
propriétaire des lieux, de révéler, préserver et faire 
rayonner également la valeur immatérielle qu’ils 
représentent aux yeux de tous. 


