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Direction de la Solidarité Départementale                             N° A 3 
 
 

 
 

 
 

PROJETS INNOVANTS DANS LE DOMAINE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES ET DE LEUR 

FAMILLE 
 

_____ 
 
 
 
La concrétisation des deux projets innovants, le « Village landais Alzheimer » et 
« le numérique au service des personnes âgées », se poursuit. 
 
Elle devrait se traduire dans les prochains mois par la pause de la première 
pierre du Village et par la mise en place d’un dispositif test auprès des personnes 
âgées. 
 
Ces initiatives nécessitent également des précisions sur les aspects juridiques, 
points principaux du présent rapport. 
 
 
I - Le Village landais Alzheimer  

 
1°) La création d’un groupement d’intérêt public (G.I.P.) : 

Le fonctionnement du Village landais Alzheimer  doit reposer sur une structure 
juridique permettant de regrouper différents partenaires, organismes publics, 
institutions privées, associations… Le groupement d’intérêt public (G.I.P.) parait 
ainsi la meilleure formule. 
 
Je vous propose de créer un G.I.P. chargé de l’exploitation du Village landais 
Alzheimer. Il regroupera dans un premier temps, à côté du Conseil 
départemental, la Communauté d’agglomération du Grand Dax, la Ville de Dax, 
la Ville de Saint-Paul-lès-Dax, l’Union technique de la Mutualité landaise 
(Fédération nationale de la Mutualité française), l’Union départementale des 
Associations Familiales, France Alzheimer Landes, France Parkinson Landes et 
Générations Mouvement. 
 
La convention constitutive de ce G.I.P. est jointe en annexe I du présent rapport. 
 
 
Je vous demande : 

− d’approuver le principe de la création d’un groupement d’intérêt public 
chargé de l’exploitation du Village landais Alzheimer, 

− de m’autoriser à signer la convention constitutive du G.I.P. et tout 
document afférent à intervenir, 

− de m’autoriser à déposer l’ensemble de ces documents à la préfecture des 
Landes pour validation de la création, 
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Je vous demande de bien vouloir approuver les termes de ladite convention, 
jointe en annexe III, et de m’autoriser à signer tous les actes afférents. 

 
 III - Le nouveau dispositif consultatif 

 
La loi du 28/12/2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a créé 
une nouvelle instance consultative placée au côté du Président du Conseil 
départemental : le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA).  
Ce conseil vient remplacer le Comité départemental des retraités et des 
personnes âgées (CODERPA) et le Conseil départemental consultatif des 
personnes handicapées. 
Un décret du 7 septembre 2016, joint en annexe IV au présent rapport, vient 
fixer sa composition et son organisation générale. 
 
Je vous demande de bien vouloir prendre acte du rôle de cette nouvelle instance 
destinée à se substituer aux différents dispositifs consultatifs existants. 
 

*** 
 
En conclusion je vous demande de bien vouloir : 

• approuver les orientations générales de ce rapport et les inscriptions 
et transferts budgétaires suivants : 
 
- en dépenses : 
 
Chapitre 011 ............................................................................ - 10 000 €  
Chapitre 65 ................................................................................. 10 000 € 
Chapitre 20 ............................................................................... 230 000 €  
Chapitre 204 ............................................................................ -615 000 € 
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Convention de recherche et de développement 
entre le Département des Landes et La Poste 

 
 

DEDIÉE A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI ET 
D’ASSISTANCE PERSONNALISÉ POUR LES PERSONNES FRAGILES 

BASÉ SUR LA TECHNOLOGIE ET L’ACCOMPAGNEMENT HUMAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 14 novembre 2016  
 

Annexe III 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Le Département des Landes 
23 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Représenté par Monsieur Henri EMMANUELLI (Président) 
Ci-après dénommé « Le Département des Landes » ou Partenaire  
 
 
 
d’une part 
 
 
La Poste  
Société anonyme au capital de 3 800 000 000 euros, inscrite au RCS de Paris 
sous le numéro 356 000 000, sise au 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris 
Représenté par Monsieur Philippe WAHL, Président Directeur Général 
Le tout ci-après dénommé « le Groupe La Poste » ou Partenaire  
 
 
 
d’autre part 
 
 
Le Département des Landes et  le Groupe La Poste sont ci-après également 
dénommés ensemble « Partenaires » ou « Parties » et individuellement 
« Partenaire » ou « Partie ». 
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APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu les objectifs stratégiques définis dans le Schéma landais en faveur des 
personnes vulnérables 2014-2020, validé  par délibération du Conseil 
Départemental du 14 février 2014 ; 
 
Vu l’article 14 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 concernant les 
contrats des pouvoirs adjudicateurs non soumis à l’ordonnance ; 
 
Vu le troisièmement de l’article 14 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 concernant les marchés publics de services relatifs à la recherche et au 
développement pour lesquels l’acheteur n’acquière pas la propriété exclusive des 
résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ; 
 
Vu la déclaration d’intention entre le Département des Landes et le Groupe La 
Poste signée le 3 juin 2016 ; 
 
Vu les décisions prises par le Conseil départemental lors de l’examen des 
dossiers à  la DM1-2016 par délibération n°A2 du 27/06/2016 et à la DM2-2016 
par délibération n°A3 du 7/11/2016 ; 
 
Vu le plan stratégique « La Poste 2020 – Conquérir l’avenir  du Groupe La Poste 
rendu public le 28 janvier 2014.  
 
Considérant que la présente convention n’est pas soumise à la réglementation 
relative aux marchés publics. 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de ses missions, le Conseil Départemental des Landes a initié une 
politique d’accompagnement de personnes vulnérables basé en particulier sur 
l’innovation sociale. Le service de téléalarme public créé en 1986, relie 
actuellement 8.000 foyers et le service d’Animation pour personnes âgées (lancé 
la même année) propose des activités de prévention à 6.000 foyers. 
 
Le Conseil Départemental des Landes souhaite franchir une nouvelle étape dans 
le soutien à domicile. Celle-ci doit tenir compte de l’évolution de la population, 
de l’évolution des besoins et des innovations technologiques qui permettent de 
mieux accompagner les personnes âgées et leurs familles. 
 
Ainsi, fort des innovations déjà produites sur son territoire depuis plus de trois 
décennies, le Conseil Départemental des Landes a pour priorité de développer 
une stratégie où le senior sera au cœur de sa relation citoyenne afin de lutter, 
notamment, contre son isolement qui n’est pas le plus souvent choisi.  
 
Dans cette perspective, l’objectif poursuivi par le Conseil Départemental des 
Landes est d’enrichir et d’accroître un bouquet de services adapté aux besoins 
des seniors, de les accompagner dans les nouvelles pratiques de vie qui 
conditionneront l’effectivité de leur intégration dans une société en pleine 
transformation.  
C’est en ce sens que le Conseil Départemental se positionne comme un 
accélérateur d’initiatives, porteuses d’utilité sociale, de croissance, de bien-être 
et de maintien des emplois sur le territoire landais. Le Conseil Départemental 
considère que La Poste est un partenaire de qualité capable de l’accompagner 
dans cette évolution. 
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La contribution à la modernisation de l’action publique et l’engagement dans la 
filière Silver Economie forment un axe de développement prioritaire du plan 
stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir ». 
 
Dans ce cadre, La Poste propose d’exploiter, pour le compte des collectivités 
territoriales, de leurs délégataires et de leurs bénéficiaires tels que les seniors, 
ses compétences en matière d’ingénierie territoriale et d’ingénierie de services. 
 
L’objectif est de contribuer à la définition stratégique des volets « services » de 
projets de territoire, en particulier le réseau de facteurs connectés et le co-
développement de plateformes numériques (internet, application mobile, 
tablette, …) de services aux citoyens. 
 
Au regard du contexte et des enjeux identifiés pour chacune des parties, le 
Département des Landes et le Groupe La Poste souhaitent entreprendre 
ensemble la réalisation d’une recherche sur « l’innovation publique en matière de 
Silver Economie » sur la période 2016-2020 qui respectera 3 principes 
directeurs : 

- mettre toujours plus d’humain dans le lien avec les habitants et 
notamment les plus fragiles, pour leur proposer des services répondant à 
leurs besoins ; 

- bâtir dès aujourd’hui le futur en intégrant des technologies capables de 
favoriser le mieux-vieillir à domicile ; 

- renforcer le département des Landes dans sa place de pionnier de 
l’innovation sociale en France.  

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 - Objet de la convention « Mise en place d’un dispositif de suivi 
et d’assistance personnalisé des personnes fragiles basé sur la 
technologie et l’accompagnement humain » 
 
Le Département des Landes et le Groupe La Poste décident de mettre en œuvre 
une convention de recherche et de développement sur la période 2016-2020 
pour définir : 
 

- le cadre d’un dispositif innovant de prévention personnalisée à domicile 
de la perte d’autonomie dédié aux personnes fragiles (âgées ou 
handicapées) unissant adaptabilité, accompagnement humain et 
innovation technologique ; 

- les conditions de son expérimentation sur le département des Landes. 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le 
Département des Landes et le Groupe La Poste s’associent dans le cadre d’un 
programme de recherche et développement, désigné ci-après par le 
« programme », pour construire « le dispositif de suivi et d’assistance 
personnalisé de la personne vulnérable » et pour expérimenter ce dispositif. 
 
Les travaux de recherche et développement qui seront menés concourront au 
développement expérimental de solutions innovantes pour la prévention de la 
perte d’autonomie chez les seniors, à l’amélioration substantielle des solutions 
déjà existantes du marché (algorithmes auto-apprenants et intelligence 
artificielle) et à l’innovation de service avec l’expérimentation de la fonction 
d’accompagnant.    
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A l’issue de la convention, quels que soient les résultats des phases « Recherche 
& Développement » et « Expérimentation », La Poste reste libre de : 

- poursuivre ou non les recherches, objet de la convention ; 
- envisager une éventuelle généralisation ; 
- développer et/ou commercialiser ou non une ou plusieurs offres, à 

destination de tout tiers de son choix, intégrant les résultats du 
programme. 

 
 
Article 2 - Objectifs du « programme » 
 
Fondé sur une volonté partagée de co-construire un dispositif de suivi et 
d’assistance personnalisé de la personne vulnérable, le présent « programme » a 
cinq (5) objectifs : 
 

- définir les principes d’une solution innovante et structurante pour le futur 
des collectivités territoriales dans le domaine de la prévention de la perte 
d’autonomie et le soutien à domicile des personnes fragiles en trouvant le 
bon équilibre entre technologies et accompagnement humain dans 
l’intérêt constant des bénéficiaires et de leur entourage proche ; 

- développer de nouveaux programmes, outils, procédés numériques et 
technologiques expérimentaux, tels que des algorithmes apprenants et 
innovants, de nature à contribuer à l’amélioration du bien-être des 
seniors en perte d’autonomie ; 

- trouver le modèle économique soutenable entre fonds publics et ce qui 
reste à la charge du bénéficiaire pour pérenniser le dispositif ; 

- associer les acteurs de l’écosystème landais en charge de l’action sociale, 
médico-sociale voire sanitaire dans le but de mieux coordonner le plan 
d’aide aux personnes et d’optimiser les dépenses publiques ; 

- contribuer à la modernisation de l’action publique et à l’un de ses volets 
dédié à l’ingénierie territoriale qui sera mise à disposition des collectivités 
territoriales des Landes et de leur(s) délégataire(s). 
 

 
Article 3 - Contenu du « programme » 
 
En vertu de leurs ambitions respectives dans le domaine de la prévention de la 
perte d’autonomie, du service apporté aux personnes fragiles et des objectifs de 
la présente convention, le Département des Landes et le Groupe La Poste 
décident de mettre en synergie leurs moyens pour co-construire et animer un    
« programme ». La Poste s’appuiera notamment sur son réseau exclusif de 
postiers (facteurs, agents techniques, …) pour délivrer certains services prévus 
dans le cadre du programme. 
Le programme contient une dimension innovation forte et visera notamment à 
répondre à un certain nombre d’inconnues et d’interrogations autour des thèmes 
suivants : acceptation des technologies par les personnes âgées, capacité des 
technologies à améliorer la qualité de vie des seniors et de leurs aidants, 
équilibre entre technologies et accompagnement humain, bénéfices perçus de la 
fonction d’accompagnant, efficacité des algorithmes auto apprenants sur la 
détection de situations à risque, impacts sur la relation entretenue avec les 
aidants familiaux ou professionnels, modèle économique pertinent, contribution 
à l’efficacité des politiques publiques en faveur de la prévention de la perte 
d’autonomie des seniors. 
 
Le programme est détaillé en Annexe 1 de la convention. 
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3.1 – Les phases du programme  
Deux (2) phases seront développées. La réalisation des phases du programme 
incombera au Groupe La Poste et intégrera le référentiel intitulé « Manuel 
d’Oslo » établi par l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique (OCDE) qui notamment propose des définitions, critères et 
classifications des innovations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 une phase de « recherche & développement » sur l’année 2016. Elle aura , 
dans un premier temps, pour objectif de structurer et piloter le programme puis 
ensuite, de déterminer les innovations de procédés et de produits à développer, 
les éléments techniques à mobiliser, les inconnues à lever, le contour des offres 
à proposer et les process pour satisfaire les objectifs fixés par le Département 
des Landes en termes de démarrage opérationnel d’une première 
expérimentation dès la fin de l’année 2016 ; 
 
 une phase « d’expérimentation ». Elle définira, à partir du recrutement 
d’une quarantaine de bénéficiaires volontaires, la faisabilité technique des 
innovations au sein du foyer de la personne âgée, l’évaluation de 
l’expérimentation territoriale réalisée ainsi que le modèle économique et 
juridique de la politique publique à mettre en œuvre sur le long terme en faveur 
des seniors, cette phase commencera dès la fin de l’année 2016 et sera étendue 
à l’année 2017 ; 
 
3.2 - Le territoire d’expérimentation 
Les Partenaires s’accordent pour identifier lors de la phase «recherche et 
développement» du « programme » un territoire d’expérimentation, situé 
géographiquement dans le département des Landes, qui correspondra à une 
volumétrie de 40 bénéficiaires vivant à domicile pour un démarrage de 
l’expérimentation à compter de la fin d’année 2016. 
A terme, le Département des Landes peut étendre progressivement le dispositif à 
une population pouvant aller jusqu’à 10 000 bénéficiaires. 
 
 
Article 4 – Conditions de réalisation du « programme » 
 
4.1 – Les livrables du « programme » 
Compte tenu de la nature immatérielle du « programme », les livrables seront 
des documents ou des rapports produits par le Groupe La Poste. 
Le Groupe La Poste réalisera huit (8) livrables, chacun communiqué au 
Département des Landes sous la forme d’un document ou d’un diaporama de 
synthèse (fournis selon les cas aux formats word, powerpoint, excel et/ou pdf). 
 
 
 
 

Recherche & 
Développement 

Expérimentation 

2016 2017 

40 bénéficiaires 

28



Livrables Description du contenu attendu 

1 - Présentation 
globale programme 

Document décrivant l’objectif général du dispositif prévu 
dans les Landes  
(Livrable figurant en Annexe 1 du contrat) 

2 -  Conception 
détaillée de chaque 
service 

Fiches présentant pour chaque service (yc le processus 
d’évaluation et la fonction nouvelle de plateau d’assistance 
vigilance) une description complète des offres : besoin / 
problématique traitée, solution / promesse de vente, 
bénéfice attendu et une description complète des 
parcours : questions à poser lors de l’évaluation, 
souscription, installation, suivi, maintenance/SAV, 
désabonnement, points de vigilance… 
(Livrable figurant en Annexe 1 du contrat) 

3 -  Architecture 
globale SI 

Document décrivant l’architecture globale du SI en tant 
qu’intégrateur de services, reprenant les besoins du 
programme, l’articulation possible avec le Hub numérique 
de La Poste et les interfaces avec les systèmes tiers (SI 
partenaires et acteurs locaux). 

4 - Rapport de test 
(incluant le socle 
Hub Numérique) 

Démonstration que chaque brique de service est opérante 
et potentiellement monitorable à distance pour le suivi 
personnalisé des bénéficiaires. 

5 - Business Plan 
Définition du niveau de prix et des modalités de facturation 
des différents services dans une optique de pérennité 
économique. 

6 - Rétroplanning 
de la mise en 
œuvre 

Calendrier prévisionnel de démarrage de l’expérimentation 

7 - Cahier des 
charges 
opérationnel 

Description complète et précise du qui fait quoi au niveau 
de chaque acteur impliqué dans un processus de services 

8 – Bilan de 
l’expérimentation 

Rapport d’étude sur l’expérimentation territoriale réalisée 
et son évaluation en vue d’un éventuel passage à plus 
grande échelle 

 
 
4.2 – Coût prévisionnel du « programme » 
Le coût prévisionnel du « programme » complet a été estimé par les Partenaires, 
pour les phases « Recherche & développement » et « expérimentation » à un 
million d’euros (1 000 000 €) tel qu’il est précisé à l’annexe n°2 de la présente 
convention. 
Il s’agit, en l’espèce, d’un coût financier estimé mais ferme. Son éventuelle 
augmentation sera régie par voie d’avenant conformément aux dispositions de 
l’article 12 de la présente convention. 
 
4.3 – Financement et paiement des prestations du « programme » 
Le montant ferme de la participation des parties au financement des phases 
« Recherche & développement » et « expérimentation » du programme tel que 
défini à l’article 4.2 et à l’annexe 2 de la présente convention est :  

- pour le Groupe La Poste de cinq cent mille euros (500 000 € TTC) 
maximum ;  

- pour le Département des Landes de cinq cent mille euros (500 000 € TTC) 
maximum.  
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Le paiement de la participation du Département des Landes au Groupe La Poste 
sera réalisé de la manière suivante, sur la base des montants figurant en  
annexe 3 :  

- à la signature de la présente convention : 40 % de la participation due au 
titre du pilotage et de la structuration du programme et de la phase         
« recherche et développement » soit cent quatre-vingt-un mille trois 
cents euros (181 300 €) ; 

 
- à la clôture de la phase « recherche et développement » : le solde de la 

participation due au titre du pilotage, de la structuration du programme 
et de la phase recherche et développement et 10 % de la participation 
due au titre de la phase « expérimentation» soit deux cent quatre-vingt 
mille neuf cent quatre-vingts euros (280 980 €) ; 

 
- à la clôture de la phase « expérimentation » : le solde de la participation 

due au titre de cette phase dans la limite du budget consenti par le 
Département des Landes soit trente-sept mille sept cent vingt euros 
(37 720 €). 

 
Le Département des Landes versera chacune des échéances de sa participation 
sous 30 jours à compter de la date de réception des factures émises par le 
Groupe La Poste. 
  
En fonction du coût réel de chaque phase, après accord entre les deux Parties, 
les montants des paiements opérés par le Département des Landes au titre de 
chaque phase pourraient être différents de ceux indiqués en Annexe 3. 
Toutefois, le montant total de sa participation ne pourra pas excéder cinq cents 
mille euros (500 000 €). A défaut d’accord entre les Parties, les paiements 
seront réalisés conformément à l’échéancier convenu, ci-dessus. 
 
4.4 – Les indicateurs d’évaluation  
Compte tenu de la nature expérimentale dudit « programme », le Département 
des Landes et le Groupe La Poste s’engagent à définir les critères d’évaluation et 
de performance sur la base des scénarii co-construits lors de la phase               
« Recherche et développement ».  
 
4.5 – Modifications du « programme »  
Des modifications au contenu du « programme » tel qu’il est précisé par les 
articles 3 et 4.1 de la présente convention pourront être sollicitées par l’une ou 
l’autre des Parties.  
Le Département des Landes informera, par lettre recommandée, le Groupe La 
Poste des modifications qui seraient à réaliser. Le Groupe la Poste informera, par 
lettre recommandée, le Département des Landes des solutions qui pourront être 
développées au titre des modifications sollicitées et de leur coût financier.  
Les modifications à réaliser, si elles sont acceptées par l’autre Partie, feront 
l’objet d’avenant conformément à l’article 12 de la présente convention de 
recherche et de développement.  
 
4.6 - Durée du « programme »  
Considérant les deux (2) phases dudit « programme », il est convenu d’un 
calendrier prévisionnel et révisable d’objectifs tel que précisé à l’annexe n°4 de 
la présente convention de recherche et de développement :  

- la phase « recherche et développement » est réalisée dans les 3 mois 
suivant la date de signature de la présente convention ;  

- la phase « expérimentation » est réalisée dans les 12 mois suivant la date 
de clôture de la phase « recherche et développement ».  
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Article 5 – Gouvernance du « programme » 
 
La gouvernance est régie par un comité de pilotage qui fonctionne sur le mode 
de l’unanimité. Il a pour mission de prendre les décisions relatives à la direction 
globale du « programme », statue sur les orientations stratégiques du               
« programme » et valide ses livrables. Il se réunira à chaque phase du               
« programme » conformément à l’article 3.1 susvisé, ou à la demande de l’une 
ou l’autre des Parties.  
Le comité de pilotage est assisté par un comité technique qui se réunit autant 
que nécessaire et :  

- prépare les réunions du comité de pilotage auquel il soumet ses 
propositions et le calendrier d’avancement du « programme » ;  

- statue sur l’avancement technique de la réalisation des contributions 
décidées en son sein ;  

- surveille et conseille sur le respect des règles de confidentialité et des 
droits de propriété intellectuelle de chaque Partenaire, telles que 
précisées aux articles 7 et 8 de la présente convention ;  

- surveille le contenu des publications et communications relatives au 
«programme» dans son ensemble et ses résultats en vertu de l’article 6 
de la présente convention.  

 
Dans les cas où le comité de pilotage est dans l’incapacité de prendre des 
décisions en l’absence d’un accord unanime, les Partenaires ont la possibilité de 
désigner un expert indépendant qui rendra un avis consultatif. Dans le cas où les 
désaccords entre les Partenaires persistent, il est renvoyé aux dispositions de 
l’article 14 de la présente convention.  
Le comité de pilotage et le comité technique se réuniront dans les locaux du 
Département des Landes à Mont-de-Marsan ou selon possibilité à Paris dans les 
locaux du Groupe La Poste.  
Ils seront co-présidés par un représentant du Département des Landes et un 
représentant du Groupe La Poste. Son secrétariat est assuré par le Groupe La 
Poste.  
 
 
A ce titre, le Groupe La Poste s’engage à :  

- remettre aux membres du comité de pilotage et du comité technique une 
proposition d’ordre du jour dans les dix (10) jours ouvrés avant la date de 
réunion dudit comité. Le représentant du Département des Landes 
émettra son avis sur le contenu de l’ordre de jour proposé dans les cinq 
(5) jours ouvrés suivant sa réception ;  

- communiquer les dossiers de séance et les rapports d’étude aux membres 
du comité de pilotage trois (3) jours ouvrés avant la réunion dudit comité.  

 
La désignation des représentants du Département des Landes et du Groupe La 
Poste qui participeront au comité de pilotage et au comité technique sera 
communiquée par les Partenaires dans les sept (7) jours ouvrés suivant la 
signature de la présente convention de recherche et de développement. 
 
Le Président du Conseil départemental des Landes procèdera à la désignation de 
ces représentants. 
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Les Partenaires sont autorisés à proposer une liste de tiers qui auront pour 
vocation de participer, en qualité d’intervenant extérieur, aux comités de 
pilotages dudit « programme » sans qu’ils participent à ses décisions. Il 
appartient au comité technique de valider les tiers proposés et de définir les 
objectifs attendus de leur participation à la réalisation du « programme ». Dans 
ce cadre, les Partenaires se réservent le droit de créer un comité consultatif où 
les tiers identifiés pourront siéger et traiter des orientations stratégiques 
décidées par le comité de pilotage.  
Article 6 – Publications et communication 
 
Le Département des Landes et le Groupe La Poste conviennent que toute 
publication ou communication externe relative au « programme » est commune 
et doit intervenir dans le respect des obligations de confidentialité et des droits 
de propriété intellectuelle tels qu’ils sont précisés par les articles 7 et 8 de la 
présente convention.  
Tout projet de publication ou communication du Département des Landes et du 
Groupe La Poste, concernant tout ou partie du « programme », doit être soumis 
à l’autorisation préalable du comité de pilotage.  
A cette fin, le projet de publication ou communication, ou un résumé de celui-ci, 
doit être remis par écrit aux membres du comité de pilotage pour validation. A 
compter de cette date, les Partenaires, membres du comité de pilotage, ont un 
délai de 15 jours ouvrés pour se prononcer par écrit ; à défaut de réponse écrite 
dans ce délai, le projet de publication ou de communication est considéré comme 
accepté.  
Dans le délai imparti, le comité de pilotage peut demander au partenaire 
intéressé :  

- d’apporter des modifications à son projet si certaines informations sont 
susceptibles de compromettre le « programme » et/ou l’image du 
Département des Landes ou du Groupe La Poste, à condition que les 
modifications n’altèrent pas la valeur technique du « programme » ;  

- de reporter la publication ou communication envisagée pour une durée à 
préciser.  
 

Le Département des Landes et le Groupe La Poste conviennent de ne pas 
publier, ni divulguer des informations  ou connaissances antérieures ou 
extérieures au programme appartenant à l’un des Partenaires dont il pourrait 
avoir connaissance à l’occasion de la présente Convention. 
 
Les présents engagements s’imposent au Département des Landes et au Groupe 
La Poste pour toute la durée de la présente convention et pour une durée de 
douze (12) mois après la fin de celui-ci. 
 
 
Article 7 – Confidentialité 
 
Le Département des Landes et le Groupe La Poste s’engagent à garder 
strictement confidentielles et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, par 
quelque moyen que ce soit, les informations qui leur seront transmises 
réciproquement ou auxquelles ils auront accès à l’occasion de l’exécution de la 
présente convention sauf avis contraire de l’autre Partie.  
Les Partenaires prendront toutes les mesures nécessaires pour préserver le 
caractère confidentiel des informations afférentes au « programme » mis en 
œuvre, exception faite de tout élément relevant du domaine public.  
Les Partenaires s’engagent à ne communiquer lesdites informations qu’aux 
membres de leur personnel appelés à en prendre connaissance et à les utiliser.  
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Les Partenaires s’engagent à prendre toutes les dispositions pour que leurs 
employés traitent lesdites informations conformément aux dispositions de 
confidentialité et d’utilisation du présent accord et soient eux même soumis à 
une obligation de confidentialité. 
Les informations obtenues par un des Partenaires ne pourront être utilisées que 
pour l’exécution de la présente convention et du « programme ». Toute autre 
utilisation sera soumise à l’autorisation préalable et écrite de l’autre Partenaire.  
 
En aucun cas, les Partenaires ne pourront se prévaloir sur la base des dites 
informations d’une quelconque concession de licence ou d’un quelconque droit 
d’auteur ou de possession antérieure selon la définition du code de la propriété 
intellectuelle. Toutefois, les dispositions prévues à la présente convention ne 
s’appliqueront pas aux informations pour lesquelles la partie bénéficiaire pourra 
prouver :  

- qu’elle les possédait avant la date de communication par la partie 
émettrice ;  

- que ces informations étaient du domaine public avant la date de 
communication par la partie émettrice ou qu’elles y sont entrées par la 
suite sans qu’une faute puisse être imputée à la partie bénéficiaire ;  

- qu’elle les a reçues sans obligation de secret d’un tiers autorisé à les 
divulguer.  

- qu’elle est tenue de communiquer en raison d’une requête impérative 
d’une autorité ou d’une décision de justice, sous réserve d’en informer 
l’autre Partie dans les meilleurs délais.  

 
Les obligations visées au présent article s’imposent aux Partenaires à compter de 
la date de signature de la présente convention et pour une durée de cinq (5) ans 
à compter de son échéance. 
 
 
Article 8 – Propriété intellectuelle 
 
8.1 - Connaissances antérieures ou extérieures au « programme » 
Chaque Partenaire reste titulaire des droits de propriété intellectuelle dont il est 
propriétaire avant l’entrée en vigueur de la présente convention de recherche et 
de développement.  
Pour les stricts besoins de l’exécution de la Convention, chaque Partenaire 
concède à l’autre, à titre gratuit, pour le monde entier, sur tout type de support 
et pour la durée de la Convention, un droit d’utilisation sur les connaissances 
antérieures ou extérieures au programme mis à disposition de l’autre Partie de la 
Convention. 
 
8.2 - Résultats issus du « programme » 
Les Parties conviennent que le Groupe La Poste est titulaire exclusif des résultats 
issus du « programme », pour toute la durée légale des droits de propriété 
intellectuelle, sur tout type de support et pour le monde entier. 
Le Groupe La Poste a la possibilité de déposer à ses frais, auprès de tout 
organisme de son choix, les résultats. 
 
8.3 Protection des données 
Concernant les données issues de la réalisation de la phase « expérimentation » 
et à l’exception des données apportées par l’un ou l’autre des Partenaires, elles 
sont la propriété des Partenaires et pourront être utilisées au titre de leurs 
activités respectives. 
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Chacune des Parties s’engage à respecter la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
 
 
Article 9 – Respect des obligations sociales 
 
Le Département des Landes et le Groupe La Poste emploient et rémunèrent leurs 
collaborateurs sous leur responsabilité exclusive au regard des obligations 
fiscales et sociales.  
Conformément aux articles L. 8222-1 et R. 8222-1-1 et suivants du code du 
travail, le Département des Landes et le Groupe La Poste déclarent 
expressément respecter les obligations issues du code du travail et garantissent 
qu’ils n’ont pas recours au travail dissimulé.  
 
Le Département des Landes et le Groupe La Poste s’engagent, dans le respect 
des articles L. 8241-1 et suivants du code du travail, à ne pas recourir à du prêt 
de main d’œuvre illicite pour la réalisation de tout ou partie de l’expérimentation.  
 
 
Article 10 – Garanties d’éviction 
 
Chaque partie garantit à l’autre partie l’exercice paisible des droits cédés et/ou 
des droits concédés. 
Chaque partie garantit à l’autre partie qu’elle est titulaire de tous les droits et/ou 
dispose des autorisations lui permettant d’accorder l’exercice des droits, 
notamment de propriété intellectuelle, cédés ou concédés dans le cadre du 
contrat et s’engage à prendre toute mesure pour en assurer la libre jouissance à 
l’autre partie. A ce titre, chaque partie garantit l’autre partie contre tout trouble, 
revendication, éviction et plus généralement, contre toute réclamation d’un tiers 
invoquant un droit de quelque nature que ce soit. En cas de poursuite au titre 
des droits cédés ou concédés, la partie poursuivie s’engage à informer sans délai 
l’autre partie afin que cette dernière apporte toute l’assistance nécessaire à ses 
frais et, le cas échéant, intervienne à l’action judiciaire. 
 
En cas de réclamation d’un tiers sur les droits cédés ou concédés, chaque Partie 
s’engage à indemniser l’autre Partie, et plus généralement à prendre à sa charge 
toutes les conséquences, y compris toute perte, tous frais, dommages-intérêts, 
honoraires d’avocats, frais d’expertise résultant d’une décision de justice ou 
d’une transaction conclue avec le demandeur à l'action. 
 
 
Article 11 – Force majeure 
 
Aucun des signataires à la présente convention ne pourra être tenu responsable 
du retard dans l’exécution de ses contributions ou de leur inexécution, lorsque le 
retard ou l’inexécution sera imputable à un cas de force majeure, tel que défini à 
l’article 1148 du code civil, c’est-à-dire à un événement imprévisible, irrésistible 
et extérieur au signataire concerné.  
 
Dans l’hypothèse où l’évènement de force majeure perdurerait pendant une 
durée supérieure à deux (2) mois, le Département des Landes et le Groupe La 
Poste, réunis en comité de pilotage, décideront d’un transfert éventuel de tout 
ou partie des contributions du Partenaire affecté par l’évènement de force 
majeure, et statueront sur toutes les conséquences de ce transfert, au regard 
des droits et obligations contractuels. 
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Article 12 - Modifications de la convention de recherche et de 
développement 

Toute modification des termes de la présente convention de recherche et de 
développement doit faire l'objet de la signature d'un avenant écrit entre le 
Département des Landes et le Groupe La Poste, conclu dans les mêmes formes 
et conditions que la présente convention. 

Article 13 - Durée de la convention de recherche et développement 

La présente convention de recherche et de développement entrera en vigueur au 
jour de sa signature par le Département des Landes et le Groupe La Poste. Elle 
prendra fin à la fin de la phase d'expérimentation. 
Toute prorogation éventuelle fera l'objet d'un avenant à la présente convention 
conformément aux dispositions de l'article 12 susvisé. 

Article 14 - Clauses générales de la convention de recherche et de 
développement 

14.1 - Intégralité 
La présente convention de recherche et de développement exprime l'intégralité 
des obligations du Département des Landes et du Groupe La Poste. 

14.2 - Nullité 
Si une ou plusieurs des stipulations de la présente convention de recherche et de 
développement sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en 
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision passée en force 
de chose jugée d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont 
toute leur force et leur portée. 

14.3 - Indépendance des signataires à la convention de recherche et de 
développement 
Chaque signataire à la présente convention est indépendant et agit en son nom 
propre et sous sa seule responsabilité. Chaque signataire s'interdit donc de 
prendre un engagement au nom et pour le compte d'un autre et demeure, en 
outre, intégralement responsable de son personnel, ses prestations, ses produits 
et ses services. 

14.4 - Exécution loyale 
Le Département des Landes et le Groupe La Poste sont convenus d'exécuter 
leurs obligations avec une parfaite bonne foi. 

14.5 - Tolérance 
Le Département des Landes et le Groupe La Poste conviennent réciproquement 
que le fait pour l'un d'entre eux de tolérer une situation n'a pas pour effet 
d'accorder aux autres des droits acquis. Une telle tolérance ne peut être 
interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause. 
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14.6 - Loi applicable 
La présente convention de recherche et de développement est régie par la loi 
française. Il en est ainsi tant pour les règles de fond que pour les règles de 
forme. 

Article 15 - Résiliation 

En cas de manquement aux engagements prévus à la convention, le Partenaire 
lésé pourra mettre en demeure l'autre Partenaire, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, de se conformer à ses engagements. 

Si le Partenaire défaillant n'apporte pas remède à son manquement dans un 
délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la notification de la mise en 
demeure, la convention pourra être résiliée de plein droit par le Partenaire lésé, 
sans préjudice des dommages et intérêts qu'il pourra être en droit de réclamer. 

En cas de résiliation pour manquement du fait du Département des Landes, les 
Partenaires conviennent que les Résultats Communs réalisés à la date de 
résiliation restent acquis au Groupe La Poste sans contrepartie. 

Article 16 - Règlement des différends 

Le Département des Landes et le Groupe La Poste se comporteront de manière à 
résoudre à l'amiable tout différend qui pourrait s'élever à l'occasion de 
l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention. En cas de désaccord 
persistant, le litige sera réglé en dernier ressort par le tribunal compétent du 
ressort de la Cour d'appel de Pau. 

Fait en 2 exemplaires 
A Paris, le 14 novembre 2016 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Henri EMMANUELLI 

Pour La Poste, 
Le Président Directeur Général, 

Philippe WAHL 
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Annexe n°1 – Extraits de la présentation globale du programme et de la 
conception détaillée de chaque service 
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Annexe n°2 – Dépenses et Recettes prévisionnelles du « programme » 
 
Dépenses prévisionnelles du "Programme" * 
 

Nature  Unité  Coût  %  
Phase de recherche & 
Développement -  819 400 € 82 % 

Structuration du 
programme 1 29 500 € 3% 

Pilotage 1 57 600 € 6% 
1 - Présentation globale 
programme 1 9 600 € 1% 

2 -  Conception détaillée de 
chaque service 20 129 520 € 13% 

3 -  Architecture globale SI 1 131 580 € 13% 

4 - Rapport de test 
(incluant socle Hub 
Numérique) 

1 350 000 € 35% 

5 - Business Plan 1 9 600 € 1% 
6 - Rétroplanning de la 
mise en œuvre 1 4 800 € 0% 

7 - Cahier des charges 
opérationnel 20 97 200 € 10% 

Phase 
d'expérimentation   180 600 € 18 % 

Campagne de recrutement, 
d'information et de 
sensibilisation 

1 25 000 € 2% 

Evaluation 
multidimensionnelle 40 8 000 € 1% 

Installation technique 40 8 000 € 1% 
Fourniture des services 40 120 000 € 12% 
Bilan d'expérimentation et 
évaluation 1 19 600 € 2% 

        
 TOTAL  1 000 000 €   100% 

 
* Le coût de ces phases est une estimation budgétaire. Elle a été déterminée en 
fonction du budget consenti par le Département des Landes et par le Groupe La 
Poste sur les différentes composantes du Programme. 
 

Recettes prévisionnelles du "Programme" 

 
Engagement % 

Département des Landes 500 000,00 €  50 % 
Groupe La Poste 500 000,00 €  50 % 
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Annexe n°3 – Echéancier prévisionnel de versement de la contribution 
financière du Département des Landes au Groupe La Poste au titre des 
phases « Recherche & Développement » et « Expérimentation ». 
 

 

Versement 1 462 280 € au 15/12/2016 
Versement 2 37 720 € au 30/06/2017 

TOTAL 500 000 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°4 – Calendrier prévisionnel du programme. 
 

 

Unité temps d'1 mois M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 
Phase Recherche et 
développement                               
Phase Expérimentation                               
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