
Relation between public and private sector 

during the preparation of an innovation 

procurement

Tiphaine de Portbail

company lawyer, Agoria



Waarom innovatieve overheidsopdrachten?



 S’interroger sur ses besoins

 Savoir ce qui est faisable ou envisageable sur le marché

 Evaluer le degré d’innovation d’un produit ou 

 Donner au marché la possibilité de mieux comprendre le problème à traiter. 

 Rédiger efficacement un cahier des charges (specifications techniques, définition 

fonctionnelle des besoins)

Importance d’une bonne préparation en 

relation étroite avec le privé
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De verschillende fasen van de voorbereiding
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Behoeftenevaluatie
Prospectie van de 

markt
Consultatie POC/PCP 

Redactie 
documenten van de 

opdracht



 Moment crucial pour l’intégration de l’innovation 

 Recul, Impartialité, ouverture

 Au lieu de remplacer ou renouveler 

 Identifier les problèmes ou les domaines à améliorer

 Déterminer si l’équipement et les services utilisés jusqu’à présent sont (toujours) les plus appropriés.

 Estimmer l’impact négatif du problème identifié sur la prestation du service public

 Estimer les coûts du maintien du statu quo plutôt que l’achat d’un produit innovant

 Envisager un type de marché différent?

 Evaluation interne ou aide extérieure

Evaluation des besoins
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Consultatie van de markt
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Pas de formalisme, dépend de chaque marché

 Infos sur le site

 Forum 

 Réunions physiques et en ligne, questionnaires, 

 Présentations, analyse des échantillons

 Concours, compétitions, hackatons, marchés aux idées, feuilles de route pour l’innovation

 Etudes de marché, demandes d’avis, informer les entreprises de son projet ou de ses exigences

 RFI

 ...

Forme de la consultation
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 Vrije medediging, transparentie en non-discriminatie waarborgen (artikel 51 WOO)

 Consultatie voorafgaand aan de start van een procedure

 Geen vooronderhandeling met bepaalde bedrijven

 Contacten gratis tot stand gebracht

 Bewijs van de consultatie

 Gevolgen

 Passende maatregelen (voorbeeld: andere gegadigden of inschrijvers in kennis stellen van de 

uitgewisselde relevante informatie)

 Uitsluiting van het bedrijf = extreme maatregel

Voorwaarden van de consultatie
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 Caractère sérieux du projet 

 Clauses de non-responsabilité

 Traitement et diffusion des informations fournies, 

protection du secret d’affaires de l’entreprise

 Confidentialité

 Droits de propriété intellectuelle

Attirer les entreprises à la consultation
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Enkele inspirerende voorbeelden
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 Analyse des besoins, puis se sont interrogés sur l’état du marché et ses 
possibilités et ont élaboré un projet

 Invitation transparente et qui reflétait le sérieux de la Ville de Namur

 Consultations avec les entreprises du secteur pour affiner le projet et le 
budget : 
 Invitation d’un maximym d’entreprises -> réunions d’information + ateliers divisés en 

différents thèmes

 A réduit le nombre d’entreprises invitées à venir se présenter car trop de participants. 
Sélection sur base de la motivation émise dans le formulaire d’inscription.  3 ou 4 
sociétés par atelier -> présentation des solutions proposées et de use cases en 5 slides/5 
minutes.

Exemple de consultation : Namur (STI)
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 Functionele omschrijving van de behoeften

 Proportionele selectiecriteria

 Toestemming van varianten

 Verdeling van opdrachten in percelen?

 Sociale en milieuclausules

 Voldoende tijd voor bieders

 Vrijwaring van inschrijvers

Strategisch opstellen van het bestek
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More info: www.smartcitiesforum.be



Thank you
For your attention
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