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France Expérimentation est:

• un guichet en ligne

• simple et gratuit

• accessible à tout porteur (personnes morales ou physiques)
souhaitant lancer de nouveaux services ou produits
innovants dont le développement est bloqué par certaines
dispositions législatives ou réglementaires.

Pour les demandes retenues, une dérogation à la norme bloquante
est accordée pour une durée limitée et à titre expérimental.

Une évaluation de l’expérimentation est organisée pour pouvoir
estimer l’impact de la dérogation accordée et la possibilité de la
généraliser.

France Expérimentation, c’est quoi?
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Un acteur économique

• France Expérimentation 
est ouvert à tout acteur 
économique (grande 
entreprise, PME, 
entrepreneur individuel, 
association) 

• Quel que soit son 
secteur d’activité 
(industrie, services, etc.)

Un projet innovant

• L’innovation peut être 
technologique, mais pas 
seulement.

Un blocage législatif ou 
réglementaire

• Le blocage doit être 
réel : il ne s’agit pas de 
contourner une procédure 
trop longue ou trop 
lourde.

• Le blocage doit être 
juridique: les blocages 
financiers sont inéligibles.

• Le blocage doit résulter 
d’une norme nationale 
(il ne peut s’agir d’une 
norme européenne)

Les acteurs économiques porteurs d’un projet innovant dont le développement 
est bloqué par une disposition législative ou réglementaire

France Expérimentation, pour qui?
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• Dérogation à titre expérimental aux 
normes bloquantes identifiées

• Expérimentation ouverte à tout acteur 
économique remplissant les conditions (ce 
n’est pas une dérogation individuelle)

• Durée limitée et évaluation a posteriori

• En cas de succès, les dispositions 
expérimentales ont vocation à être 
pérennisées ou généralisées

• Après instruction, le projet peut aussi 
apparaître réalisable à droit constant, i.e. 
faisable sans changer la réglementation.

• Concerne 30 à 40% des dossiers déposés.

• L’administration précise par écrit les 
dispositions qui rendent le projet possible et 
met le porteur en contact avec un expert 
de l’administration pour d’éventuels 
compléments.

Expérimenter une dérogation Bénéficier d’un accompagnement à droit 
constant

Deux bénéfices possibles

Un exemple : Groupe de construction
Qui : un nouveau modèle d’affaires pour valoriser les 

espaces communs d’une copropriété.

Ce qui semblait bloquer : le droit de la copropriété

Accompagnement : rencontre et échanges avec le
Ministère de la Justice qui ont dissipé le blocage anticipée

Un exemple : Cosmolys
Qui : industriel spécialisé dans le traitement des déchets
hospitaliers.

Ce qui bloque : réglementation sur la valorisation (vs.
incinération)

L’expérimentation : 3 ans, dpt. Du Nord. En lien avec
la DGSanté et la DGPR, écriture d’un nouvel arrêté
préfigurateur de la future réglementation.

France Expérimentation, pourquoi ?
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Simplicité

 Dépôt de dossier en ligne simple et 
rapide

 Un interlocuteur unique : le 
secrétariat France Expérimentation ! 
Une fois votre demande déposée en 
ligne, nous prenons le relai en 
étudiant votre dossier et en sollicitant 
les administrations concernées.

Accompagnement

 Vous avez un doute sur 
l’éligibilité de votre projet? Le 
secrétariat France Expérimentation 
est disponible pour répondre à vos 
questions.

 Par le biais de la plateforme 
Démarches Simplifiées, vous êtes 
informé en toute transparence des 
avancements de votre dossier et 
pouvez nous contacter à tout 
moment! 

Un dispositif complètement gratuit

Faire une demande, c’est compliqué ? 
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Pilotage assuré par le secrétariat de France Expérimentation :
une équipe intégrée DITP et DGE.

Instruction par le secrétariat de France Expérimentation et les
ministères (administrations centrales / services déconcentrés ) ou
partenaires publics (correspondants FT) concernés afin de déterminer
quels projets peuvent faire l’objet d’une dérogation (éligibilité, droit
constant, opportunité de déroger ou simplifier, etc.).
Processus sanctionné par des Réunions Interministérielles.

 Etat d’esprit : interaction avec le porteur et co-construction.

Comment ça marche concrètement? 
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127 dossiers déposés

15 dossiers en voie d’expérimentation

45 projets réalisables à droit constant et sécurisés

juridiquement par France Expérimentation
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Résultats de l'appel à projets –

Domaine législatif

Inéligible

Innopportun

Accompagnement

Autres véhicules législatifs
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• 55% dans le champ de l’environnement, du
logement, des transports, de l’économie
circulaire (MTES-MCTRCT).

• 71% des porteurs ont 10 salariés ou moins.

• Ventilation cohérente avec le poids
économique des régions (la Loire-Atlantique
fortement représentée !)

Résultats de l’appel à projets PACTE
(clos fin mai 2018)
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Si la norme bloquante est de 
niveau réglementaire

Quand vous voulez !

 Le dispositif est ouvert de
manière permanente pour vous
aider à surmonter les obstacles
de cette nature.

Si la norme bloquante est de 
niveau législatif

Il faut qu’un appel à projet soit en 
cours.

 Appel à projets PACTE et LOM 
clos 2018;

 En cours: Appel à projets Pacte 
Productif.

14 novembre 2019 au 31 mars 2020

Quand déposer une demande?
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En savoir plus

https://www.modernisation.gouv.fr/nos-
actions/france-experimentation

Contact

france-experimentation@finances.gouv.fr

Contact téléphonique: 01 71 21 11 86

En résumé, pour vous


