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Pour atteindre les 2% d'achats de la part de l'État, de ses opérateurs et des hôpitaux attribués aux PME innovantes à
horizon 2020, un nouveau guide dédié à ces achats publics innovants vient d'être publié. Il se présente comme une
boîte à outils.

"Plus qu'une nouvelle politique publique, il s'agit avant tout de faire partager à toute la chaîne de l'achat, du prescripteur à
l'utilisateur final, la nécessité de laisser toute sa place aux solutions innovantes pour satisfaire au mieux les besoins." C'est en ces

termes que l'Observatoire économique de la commande publique (OECP) rappelle les ambitions de l'État pour favoriser l'intégration de

l'innovation dans la commande publique. Le Guide de l'achat public innovant intervient quelques mois après la publication du décret de

décembre 2018 prévoyant une mesure expérimentale pour une durée de trois ans permettant de déroger aux obligations de publication

et de mise en concurrence pour les achats innovants de moins de 100 000 euros hors taxe (HT, lire notre article). 

Ce nouveau guide, rappelle le ministère de l'Économie et des Finances, s'inscrit dans l'objectif de 2% d'achats attribués aux petites et

moyennes entreprises (PME) innovantes par l'État, ses opérateurs et les hôpitaux à l'horizon 2020. Conçu comme une boîte à outils

méthodologique, le guide doit contribuer à la diffusion de l'innovation dans l'achat public et ce "quelles que soient les modalités de
contractualisation envisagées". Des facteurs clés ont ainsi été arrêtés : réaliser une planification des achats ; travailler en équipe projet

et maîtriser les risques ; respecter un cadre déontologique et des règles de confidentialité ; piloter l'exécution du contrat de façon

partenariale. 

Il est aussi indiqué que la préparation en amont "est une étape essentielle du processus achat qui doit être intégrée dans le
rétroplanning des procédures". Le sourcing fait partie intégrante de la démarche en amont de toute procédure de passation d'un marché

public. Et pour les acheteurs manquant de moyens ou de pratique pour mettre en œuvre ces outils, des réseaux d'échanges existent. Sont

par exemple citées les journées innovation organisées par les ARS en collaboration avec les incubateurs de la région, "dans le but de se
faire rencontrer les PME innovantes et les hôpitaux". Des journées qui permettent de mieux appréhender la commande publique,

d'échanger sur les besoins hospitaliers et de présenter leurs offres au moyen de présentations rapides, est-il souligné. Et de noter que les

centrales d'achats participent à cette logique de mutualisation des moyens "en repérant des offres innovantes ou standardisées qui
seront ensuite proposées aux acheteurs". Les exemples de la démarche sourcing de l'Ugap et de la stratégie autour du système

d'acquisition dynamique (Sad) du Resah sont donnés.Resah  

Enfin, l'un des chapitres du guide est consacré aux différents moyens de contractualisation en matière d'achats innovants. À savoir : les

appels d'offres, les procédures négociées — dont fait partie l'expérimentation marché sans publicité ni mise en concurrence inférieur à

100 000 € HT —, le dialogue compétitif ou encore le partenariat innovation.
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