
  

(suite page 2)

m e n s u e l C e c i  n ’ e s t  p a s  u n e  n e w s l e t t e r

 

 
 

 
 

INSTIT

U

T DE LIAIS

O

NS

ET D’

ÉT

U

DES DE

S

IND

U

STRIES 

D

E C

O

NS

O

MMATI

O

N

INSTITUT DE LIAISONS
ET D’ÉTUDES DES INDUSTRIES
DE CONSOMMATION

Innovation, façons de voir
ous avons soumis, par une question générale, à l’appréciation de plusieurs 
consultants et experts l’article du projet de loi « Sapin II » portant sur le 
principe d’innovation. La perception est contrastée : ici un principe dont la 

définition mériterait d’être retouchée pour que l’innovation ne soit pas restreinte à 
la nouveauté ; là un principe dirigé contre le principe de précaution, mais encore 
un principe de trop ; ou au contraire un principe bien inspiré qui appelle d’autres 
initiatives en faveur de l’innovation ; ou plutôt un constat rétrospectif  d’échec des 
politiques publiques ; ou encore l’indice d’un besoin aigu de délibération civique.

« L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, dans le cadre de la loi Sapin 
II, un « principe d’innovation ». En tant que spécialiste de l’innovation, comment 
en percevez-vous l’effet et l’utilité ? »

Christophe Chaptal de Chanteloup, fondateur du cabinet en stratégie et orga-
nisation CC&A, directeur de la publication de Design Fax :

Dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique a été ajouté un court article 44 ter censé encourager 
les politiques d’achat de la personne publique (et de la personne privée chargée d’une 
mission de service public) à faire plus largement appel à l’innovation. Cet article apporte 
une intéressante définition de l’innovation : « [ … ] ensemble des solutions nouvelles en termes de 
fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquels ne peuvent répondre 
des solutions déjà disponibles sur le marché. »
La sémantique est séduisante, mais il n’est pas certain que cela modifie en profondeur les 
politiques d’achat dont il est question, parce que l’innovation est ici assimilée à la seule 
nouveauté, au détriment de la très essentielle valeur d’usage. En d’autres termes, une innovation, 
ce n’est pas seulement un bien, un service ou une prestation sans équivalent sur le marché, 
mais une solution permettant à celui auquel elle se destine d’atteindre un résultat difficile – 
voire impossible – à envisager auparavant.
Par exemple, Uber propose une solution de transport en mettant en relation de façon 
intelligente l’ensemble des parties prenantes, grâce à une plateforme combinant 
géolocalisation et gestion de l’offre et de la demande. L’innovation réside non pas dans 
la nouveauté du procédé (tout existait déjà, pris isolément), mais dans la façon dont a été 
réfléchie la valeur d’usage : commodité, confort, fiabilité et positionnement tarifaire cohérent. 
Ce n’est pas le concept de nouveauté qui est ici intéressant, mais la notion de progrès – qui 
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Éditorial

Spécialité du PI
e projet d’insertion d’un « principe d’innovation » 
(PI) dans le Code de la recherche atteste l’arrivée 
à maturité d’une discussion entre « précaution » et 

« innovation » où la France se distingue. Pour le meilleur 
ou pour le pire, à en juger par le scepticisme de certains 
de nos consultants, plus experts il est vrai de l’innovation 
mercatique ou industrielle que de l’innovation législative. 
Ou c’est que le principe d’innovation ne va pas de soi. 
Pas plus que le principe de précaution (PP) que, de façon 
officieuse, il viserait à équilibrer.
Le PI parle de « besoins », le PP parle de « risques ». 
En recherche pharmaceutique, l’articulation des deux 
principes est simple à entendre, sinon aisée sa mise en 
œuvre (voir la récente controverse autour du programme 
« médicament innovant » de l’Agence européenne ad hoc) : 
l’innovation, aiguillonnée par un niveau d’exigence sanitaire 
toujours plus élevé, y multiplie à proportion les champs de 
l’incertitude, sur les effets indésirables au regard du bienfait 
attendu (jadis avec une même panacée contre la grippe ou 
la goutte, le risque perçu de la potion était moindre).
En grande consommation, notamment en alimentaire, 
guère de place pour un principe de précaution, pour une 
situation d’incertitude, dès lors que la certitude y est non 
seulement exigée mais toujours réputée acquise, sinon 
intangible (comme l’éprouve l’industrie de l’emballage avec 
la controverse sur le bisphénol). Sur nos marchés matures 
et très réglementés, en effet, un aliment ou composant 
alimentaire est a priori réputé sain, c’est-à-dire non facteur 
de risque en dehors de son abus (corps gras, sel, alcool, 
sucre, etc.), car s’il ne l’était pas il serait retiré du marché 
au nom du principe de prévention. Si donc le PP est sans 
objet, nul besoin du PI. Et corollairement rien d’étonnant si 
l’univers des PGC est en butte au soupçon récurrent de la 
fausse innovation.
Or le PI paraît taillé pour dissiper ce soupçon. La définition 
qu’en donne le projet de loi est large et peut se lire comme 
invitant toute « personne publique » à « promouvoir » ou à 
« appuyer », dans le champ d’activité sur lequel elle exerce 
quelque tutelle ou contrôle, tout produit répondant à un 
besoin que l’offre existante sur le marché ne satisfait pas 
encore. Ainsi une extension de gamme, variante de recette 
ou reconditionnement pourrait se prévaloir du soutien 
public, dès lors qu’aurait été établi le besoin qu’ils sont 
seuls à satisfaire, c’est-à-dire dès lors qu’ils se seraient 
imposés sur le marché. Prime au vainqueur. Le PI, quoique 
conçu d’un côté pour répondre à des besoins recensés 
qu’aucune « solution » connue ne satisfait encore (sort des 
maladies orphelines), de l’autre institue le marché comme 
juge dernier des innovations légitimes. Il dit implicitement 
que les fausses innovations sont celles qui échouent, et que 
leur réussite atteste l’authenticité des autres.
Encore qu’il semble en aller autrement du PI dans le 
domaine régalien où agit la « personne publique » par 
excellence, l’État, seul juge de ses besoins propres, lorsqu’il 
dissuade par exemple des missions géographiques dans des 
régions en guerre, illustration de son aversion au risque. 
Principe, principi. Les principes sont le fait du Prince.

François Ehrard

n’est pas autre chose qu’une évolution positive – se traduisant 
invariablement par une avancée en valeur d’usage.
Or déconnecter l’innovation du progrès, c’est favoriser les 
démarches centrées sur la performance au détriment de celles 
orientées sur le résultat ; c’est dire que le niveau de réalisation 
prime la qualité de réalisation, que le composant est supérieur 
à l’ensemble. Bref, c’est affirmer que toute évolution, quelle 
qu’elle soit, positive ou négative, est bonne à prendre.
Nous sommes là dans une démarche marketing des plus 
classiques : en modifiant l’une des composantes du « mix », on 
affirme innover pour mieux vendre. Innovation à la General 
Motors des années 1950 : un détail de carrosserie et un gadget 
inutile dans le tableau de bord suffisent à contenter le marché 
avec un « nouveau » modèle. Un peu faible, et surtout réducteur, 
car assimilant l’innovation à de la simple dynamique industrielle.
C’est pour ces raisons que je propose que la définition de 
l’article 44 ter évolue comme suit : « toute forme d’innovation, entendue 
comme l’ensemble des solutions répondant de façon inédite, rentable et pérenne 
à des besoins d’usage : fourniture de biens, de services ou de travaux ». Car, 
en reliant l’innovation à la valeur d’usage, on prend en compte 
deux données essentielles : l’utilisateur final, que l’innovation 
concerne au premier chef, et les nouvelles structures des 
marchés, qui tendent à s’organiser en écosystèmes – collectivités 
homogènes organisées selon un modèle économique qui prend 
en compte l’ensemble des besoins individuels – dans lesquels 
la satisfaction de toutes les parties prenantes est une nécessité. 
Dans ces conditions, l’article 44 ter paraîtrait mieux armé 
pour faire évoluer les politiques d’achat vers des processus de 
définition et de sélection favorisant réellement et durablement 
les démarches d’innovation.

Gilles Fraysse, conseil en valeur de marque, agence 
Synapse (www.synapse.eu) :

Depuis plusieurs années, de nombreuses tentatives législatives 
ont été initiées afin d’affaiblir voire de neutraliser le principe de 
précaution. Ces tentatives ont toutes échoué, car l’obligation 
de prudence inscrite dans la Constitution bénéficie d’un fort 
soutien politique et moral.
L’idée a donc fait son chemin d’introduire un « principe 
d’innovation », afin de contrebalancer le principe de précaution. 
Ce principe d’innovation créerait, pour les acteurs des marchés 
publics, une obligation d’explorer toutes les solutions nouvelles 
pour répondre à des besoins pour lesquels aucune solution 
n’existe encore. C’est donc dans le cadre de la loi Sapin 2 que 
l’article 44 ter introduit ce devoir pour les personnes publiques 
et privées chargées d’une mission de service public, notamment 
dans leurs achats, de promouvoir les solutions innovantes…
And so what ? Aucune incidence pour les praticiens de 
l’innovation dans le secteur privé, qui ne sont pas concernés. 
Et quelle incidence pour un acheteur ou un acteur opérant 
sur les marchés publics ? En quoi un article de loi pourrait-il 
changer concrètement son comportement ? Il ne s’agit pas d’une 
obligation, mais d’un encouragement à promouvoir, à mettre 
en œuvre, à appuyer toutes solutions innovantes. Il est donc 
probable que l’arrière-pensée des députés est de donner à ces 
acteurs les moyens d’objecter ce principe d’innovation le jour 
où on les empêcherait d’agir au nom du principe de précaution. 
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