
CRÉER UN DROIT À L’EXPÉRIMENTATION 
DANS LA CONDUITE DES PROJETS POUR 
FAVORISER L’INNOVATION
L’EXPÉRIMENTATION, CLÉ DE 
VOÛTE DE L’INNOVATION

L’expérimentation est essentielle à l’innovation. Au cœur de la 
dynamique de notre économie, elle permet de tester l’efficacité de 
nouvelles méthodes ou techniques.

Néanmoins, elle est aujourd’hui entravée par un cadre 
réglementaire et des processus administratifs qui peinent à 
s’adapter aux nouveaux enjeux et à la nouvelle donne économique.

Plusieurs initiatives ont été lancées par les pouvoirs publics  pour 
lever ces freins : 

dans le domaine de la construction, la stratégie nationale pour 
l’architecture place l’expérimentation au cœur du processus de 
conception et de réalisation des bâtiments. 
Paru le 10 mai 2017, le décret d’application de l’article 88 de la loi 
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine 
fixe un cadre d’expérimentation. Il permet à l’État et aux collectivités 
territoriales, entre autres, de s’affranchir des normes applicables 
à la construction de bâtiments publics, à condition de conserver 
les résultats à atteindre. Ce décret constitue une avancée majeure 
mais se limite néanmoins aux domaines de la sécurité incendie et 
de l’accessibilité.

Dans le domaine industriel, certains mécanismes, tels que  
« France expérimentation », existent pour recenser les demandes 
de dérogations temporaires à certaines dispositions réglementaires 
afin de tester et d’évaluer en conditions réelles les conséquences 
d’une nouvelle réglementation. Ce dispositif favorise le 
développement de projets innovants sur le territoire français en 
adaptant le cadre réglementaire par le recours à des 
expérimentations. Un premier appel à projets a été ouvert en 2016 : 
il s’adressait aux porteurs d’un projet innovant dont le 
développement était freiné ou entravé par certaines dispositions 
réglementaires (décrets ou arrêtés).  

UNE MÉTHODE ENCORE 
LARGEMENT ENTRAVÉE DANS LA 
CONDUITE DES PROJETS

Si les initiatives mentionnées ci-contre apportent de réelles 
avancées, elles restent insuffisantes. Alors que l’expérimentation 
devrait être juridiquement favorisée, elle fait uniquement l’objet 
de dérogations limitées :

le décret relatif à l’article 88 se limite aux bâtiments, excluant 
ainsi tous les autres pans de la construction. Une logique qui va à 
rebours des appels à projets innovants lancés pour inventer la 
smart city : « Inventons la Métropole » par la Métropole du Grand 
Paris ou encore  « Réinventons Paris » par la Ville de Paris.

Les différentes dérogations sont en outre largement méconnues 
des acteurs économiques, faute d’un interlocuteur unique et d’une 
procédure formalisée pour saisir l’administration.

LES SOLUTIONS POUR FAIRE DE 
L’EXPÉRIMENTATION LE MOTEUR 
DE L’INNOVATION

Pour favoriser l’innovation, les entreprises d’ingénierie proposent 
de créer un droit à l’expérimentation dans la conduite des projets. 
Concrètement, il s’agirait de : 

1.  compléter le décret d’application de l’article 88 de la loi 
relative à la liberté de création, en y intégrant les dérogations en 
matière de réemploi de matériaux, de performance énergétique et 
de caractéristiques acoustiques ;

2.  élargir le droit d’expérimentation à des domaines contribuant 
à la ville de demain : infrastructures, mobilité, environnement… en 
dérogeant aux normes existantes.

3.  Pérenniser France Expérimentation et mettre en place un 
dispositif d’accompagnement personnalisé pour les entreprises 
dont les dossiers ont été refusés, afin qu’elles en revoient le contenu 
de façon à satisfaire les critères d’éligibilité. 

Document à retrouver dans son intégralité sur : http://www.syntec-ingenierie.fr/publications/
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