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La présente contribution vise à rappeler le rôle de l’ingénierie privée au service des territoires et propose 
des leviers pour faciliter l’accès des collectivités locales à l’ingénierie territoriale. 

Pour Syntec-Ingénierie, fédération des entreprises de l’ingénierie, la complémentarité entre les 
ingénieries privée et publique constitue une priorité pour répondre au mieux aux besoins des territoires.  
Cette complémentarité doit reposer sur une meilleure coordination entre prestataires privés et publics 
(qu’il s’agisse de l’ingénierie d’État, de celle des Départements ou du bloc local) et donc sur un 
dialogue constant entre collectivités locales, ingénierie publique et ingénierie privée. 
 
Syntec-Ingénierie en bref : 

Avec près de 400 entreprises adhérentes et 13 délégations régionales, Syntec-Ingénierie est la 
fédération professionnelle de l’ingénierie. Syntec-Ingénierie a pour missions de promouvoir l’ingénierie 
et ses métiers, de représenter l’ingénierie auprès des pouvoirs publics et des donneurs d’ordre, et de 
favoriser le développement de l’ingénierie de demain. Syntec-Ingénierie est présidée depuis 2018 par 
Pierre Verzat. 
 

I. L’INGÉNIERIE PRIVÉE, MOTEUR DES MUTATIONS TERRITORIALES 
 

1. Une filière clé au sein des territoires 

L’ingénierie privée concentre 70 000 établissements, qui compte près de 312 000 collaborateurs, répartis 
entre le secteur de la construction (qui couvre les infrastructures, le bâtiment, l’environnement, la 
gestion de l’eau, la géotechnique) et celui de l’ingénierie industrielle (qui intervient dans les domaines 
de l’automobile, de l’énergie, de l’aéronautique, du ferroviaire, …). Son activité concerne l’ensemble 
des prestations intellectuelles qui garantissent la conception et la mise en œuvre des ouvrages et des 
process tout au long de la chaîne de valeur. 
 
90% des établissements sont constitués de TPE ou d’indépendants, mais l’ingénierie privée compte 
également quelques grandes entreprises, également présentes à l’international. Plus de 65% des 
entreprises se répartissent sur l’ensemble du territoire, hors Ile-de-France.  
 

2. Au cœur des mutations écologique, énergétique et numérique.  

A l’heure où la transition écologique est devenue prioritaire pour garantir, dans le cadre d’un plan de 
relance, une économie plus résiliente, plus durable et responsable, les professionnels de l’ingénierie 
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s’appuient sur des nouvelles technologies et méthodes de travail pour impulser les grandes 
mutations environnementale, digitale ou encore énergétique. Ils conçoivent et mettent sur pied le 
smart building, l’industrie du futur, la ville durable, la voiture autonome… Très fortement investie dans les 
procédés et produits innovants, l’ingénierie privée française consacre ainsi plus de 6% de son chiffre 
d’affaires à la Recherche-Développement (contre 2,2% au niveau national).  

3. Une excellence adaptée aux besoins des collectivités  

Fortes de leurs expertises techniques, les entreprises d’ingénierie privée disposent d’une capacité à 
répondre à des besoins nouveaux, à gérer la complexité qu’ils induisent et à créer des solutions 
innovantes, au plan technologique, comme organisationnel, en répondant par exemple à la fois aux 
exigences réglementaires en matière de transition énergétique et de technicité des bâtiments 
(sécurité, sûreté, équipements électroniques, …). 

Indépendantes, elles accompagnent leurs clients à faire les meilleurs choix en fonction de leurs besoins 
et au vu de l’offre existante, élaborant ainsi des solutions sur-mesure, dans un souci d’efficacité et de 
durabilité. 
 

II. INGENIERIE TERRITORIALE : DES SYNERGIES PUBLIQUES / PRIVÉES A 
CONSTRUIRE  
 

1. Un manque de coordination entre les structures publiques et privées d’ingénierie qui 
entraîne une fracture territoriale  

Sur les territoires, le développement des structures publiques proposant une prestation d’ingénierie s’est 
fait sans réelle coordination, ni avec l’offre des acteurs privés de la filière, ni même avec les autres 
acteurs publics susceptibles de proposer des services. Ce développement non coordonné s’apparente 
à un mille-feuille (CAUE, Agences techniques départementales, collectivités territoriales fonctionnant en 
régie, sociétés publiques locales…), qui a pour effet d’augmenter la fracture territoriale.  

Par ailleurs, l’ingénierie publique, qui s’est fortement développée dernièrement, intervient dans le 
champ concurrentiel, et parfois de manière pouvant être qualifiée de « déloyale ». Ainsi, les secteurs 
d’intervention traditionnels de l’ingénierie privée (bâtiment/patrimoine, voirie/ouvrage d’art, eau et 
assainissement) sont ceux où cette concurrence est ressentie le plus fortement.  

2. Une perte de chance pour les territoires qui se privent de la capacité d’innovation de 
l’ingénierie privée 

Pourtant, en intervenant dans le monde entier sur des projets de toutes dimensions, les entreprises 
d’ingénierie françaises disposent d’une expertise sans égale et mettent en oeuvre les solutions les plus 
innovantes et les plus performantes. C’est ainsi la garantie, pour les collectivités et plus globalement les 
maîtres d’ouvrage, de pouvoir bénéficier des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) du moment. 

Les entreprises d’ingénierie privée mobilisent en outre du personnel formé capable de maîtriser ces 
MTD. A titre d’illustration, l’investissement des entreprises privées d’ingénierie en matière de formation 
continue de leurs collaborateurs est 3 à 4 fois supérieur à leurs obligations légales. 
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III. NOS PROPOSITIONS : AMÉLIORER LA COMPLEMENTARITE PUBLIC/PRIVÉ 
AU SERVICE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Le législateur ayant chargé l’Agence nationale de cohésion des territoires « de recenser les différentes 
formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique », nous souhaitons formuler 
plusieurs propositions, pour garantir une complémentarité d’interventions entre acteurs publics et privés.  

1. Clarifier le rôle et les missions des structures d’ingénierie publique dans le cadre de 
l’ANCT 

Il nous paraît ainsi indispensable de clarifier le rôle et les missions des structures d’ingénierie publique, 
pour les concentrer sur :  

- de l’assistance technique aux collectivités, en apportant des réponses à des questions 
juridiques et financières pour la concrétisation des projets et leur mise en concurrence.  

- de l’AMO, dans le cas où serait observée une carence de l’offre privée. La mission réside 
alors dans l’assistance à la définition du besoin et au montage des projets (aide à la prise 
de décisions en matière d’investissement ou de financement, montage de dossiers de 
demande de financement, passation de contrats publics, appui au choix des 
prestataires).  

À noter : pour renforcer la complémentarité entre ingénierie publique et privée, une première étape a 
été franchie à travers la signature entre Syntec-Ingénierie et le CEREMA1, en novembre 2019, d’une 
convention dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures, des mobilités, de l’eau, de la 
géotechnique et de l’environnement. 

2. Confier à l’ANCT la mission de se porter garante de la bonne mise en concurrence des projets 
auprès des acteurs locaux et nationaux  

Nous proposons en outre que l’Agence nationale de Cohésion des Territoires se porte garante de la 
bonne mise en concurrence des projets auprès des acteurs locaux et nationaux, l’ingénierie publique 
n’ayant pas vocation à intervenir sur la mise en œuvre des projets (MOE) qui relève du domaine 
concurrentiel. Sans aller jusqu’à un rôle d’autorité régulatrice, l’ANCT pourrait alerter sur les éventuelles 
dérives observées, dans le cadre des marchés d’AMO ou de MOE passés avec les différents maîtres 
d’ouvrage, dans les domaines de l’ingénierie territoriale.  

3. Dédier un siège à l’ingénierie privée au sein de la gouvernance de l’ANCT  

Afin de garantir un dialogue permanent avec les acteurs de l’ingénierie publique, nous proposons que 
que Syntec-Ingénierie puisse siéger au sein de l’ANCT, en tant que personnalité qualifiée, avec voix 
consultative, et que d’une manière générale, elle puisse participer aux instances de gouvernance de 
l’ingénierie publique. Cette collaboration permettrait d’apporter davantage de visibilité et 
d’accessibilité à l’offre d’ingénierie privée et de mieux faire connaître son rôle et son expertise au 
service des territoires.  

																																																													
1 	Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) est un 
établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la double tutelle du ministère de la transition 
écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 
	


