Le DCE de nos rêves
Déconstruire le document de consultation des entreprises
pour libérer L'INNOVATION EN MATIÈre de MOBILITÉ

6 DÉCEMBRE 2019 - AU LIBERTÉ LIVING LAB

INNOVATION PUBLIQUE X MOBILITÉ

Aujourd'hui, encore trop peu d'entreprises innovantes
répondent aux appels d'offres des services de l'Etat et des
collectivités territoriales, réduisant de fait les opportunités
d'innovations sur les solutions de mobilité.
France Mobilités - pour le compte du Ministère de la Transition
écologique et solidaire, chargé des transports - et la Direction
des Achats de l'Etat lancent une démarche originale pour
changer la donne.
L'objectif de cette journée est d'identifier tous les axes
d'amélioration de la commande publique en tenant compte des
retours de PME consultées en amont et des expériences
d'experts et de décideurs territoriaux de la mobilité.

Le 6 décembre 2019,
un atelier de déconstruction et de reconstruction
du Document de consultation des entreprises (DCE),
est organisé au LIberté living-lab.

DISPOSITIF CHOISI

AVANT LE 6 DECEMBRE
Enquête auprès de PME pour recueillir leurs
expériences et avis sur le DCE

UN ATELIER DE TRANSFORMATION DU DCE
AVEC 4 PRINCIPES
Prendre en compte les avis de prestataires
potentiels (PME innovantes)
Enrichir l'analyse avec les retours d'expériences des
collectivités territoriales d'IDF
Prendre le temps d'identifier les entrées clés
Exploiter le meilleur des pistes proposées pour
inventer un DCE efficient.

ATELIER DU 6 DECEMBRE
Travail en sous-groupe pour identifier les
limites du DCE actuel et valoriser les
informations déterminantes.

Construction en sous-groupes d'un nouveau
DCE et priorisation des actions à mener.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

Avoir identifié les enseignements clés issus des rapports
d'étonnement des entreprises innovantes.
Avoir construit un DCE clair dans sa structure et facile à
appréhender par une entreprise désireuse d'y répondre.
Etre au clair sur les conditions propices pour activer
d’autres écosystèmes territoriaux avec prescripteurs
(experts, décideurs mobilité) et acheteurs autour de cet
enjeu du DCE.

LIVRABLE
Un DCE restructuré
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