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PRÉAMBULE

L’INPI est au service de l’innovation sous toutes ses formes. Nous nous inscrivons au cœur d’une priorité
nationale et au sein d’un mouvement mondial, avec pour ambition affichée dans notre plan stratégique de
« devenir, dans un contexte d’économie mondialisée, l’office national de propriété industrielle de
référence en Europe ». Autrement dit, notre priorité est d’être reconnu comme un acteur de référence dans le
champ de la propriété industrielle, placé au cœur des processus d’innovation, donc de la création de valeur pour
l’économie et la société dans leur ensemble, en particulier pour les entreprises.
En tant qu’établissement public au service de l’intérêt général, notre sens de la responsabilité est omniprésent
dans nos missions et nos activités. La responsabilité figure naturellement parmi les cinq valeurs fortes que nous
avons définies au service de notre ambition : responsabilité, solidarité, communication, transversalité et
dynamisme.
Nous avons veillé à traduire notre ambition dans le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) signé par les
ministres Fleur Pellerin et Arnaud Montebourg en juillet 2013 qui comporte 4 grands axes dont la responsabilité
sociétale et environnementale (RSE).
La mise en place d’une stratégie RSE accompagnée d’une démarche d’évaluation est en effet un des leviers de
performance pour atteindre notre ambition.
Nous nous sommes donc engagés en 2014 dans une démarche volontaire de RSE, avec pour objectif de bâtir
la vision/inspiration et la stratégie RSE de l’INPI. Les premiers travaux ont consisté à dresser un état des lieux de
l’existant, avec deux mesures importantes : la mesure de notre empreinte environnementale et celle de
notre capital immatériel. Dès le lancement de la démarche, nous avons eu à cœur d’associer nos parties
prenantes et de forger avec et auprès d’elles nos convictions RSE. Nous avons exprimé et formalisé nos
engagements éthiques, issus de nos valeurs, au sein d’une charte éthique qui constitue le socle de notre
démarche RSE.
Fin 2014, nous sommes arrivés à une première structuration de notre démarche RSE, déclinaison opérationnelle
et concrète de notre ambition, de nos valeurs et de nos engagements. Dans l’objectif d’inscrire l’Institut dans
une démarche de progrès continu et d’exemplarité, avec et auprès de nos parties prenantes, nous avons
souhaité confronter nos enjeux RSE prioritaires avec les attentes et perceptions de nos parties prenantes en
procédant à une « analyse de matérialité ». Les résultats des consultations réalisées en 2015 nous ont permis
d’affiner nos enjeux RSE et de bâtir une vision partagée en matière de RSE qui soit la plus en phase possible avec
les considérations et attentes de nos parties prenantes et avec notre plan stratégique à dix ans.
Cette vision partagée repose sur trois piliers : l’intérêt général, l’exemplarité et la confiance. À ces trois piliers
sont associés des enjeux prioritaires à court et moyen termes.
Cette vision partagée constitue l’inspiration RSE de l’Institut, qui doit irriguer l’ensemble de nos activités et
métiers. Elle sert de socle aux travaux et réflexions engagés sur le prochain Contrat d’Objectifs et de Performance
pour la période 2017-2020, qui devra refléter l’intégration progressive de la RSE au cœur de la stratégie de
l’Institut.
Nous sommes heureux de présenter ici notre premier rapport RSE, traduisant notre volonté de partager auprès
du plus large public nos convictions, nos valeurs et nos actions menées en faveur de l’intérêt général et d’une
société plus responsable et vivable pour tous.
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LA PRÉPARATION DE LA DÉMARCHE RSE, ÉTAT DES LIEUX DE
L’EXISTANT
CE QU’IL FAUT RETENIR…
Le Contrat d’Objectifs et de Performance 2013-2016 a placé la RSE au cœur de la création de valeur et de
l’ambition de l’INPI.
Un travail méthodique a été mené à partir de 2014 pour structurer la mise en œuvre de la démarche RSE
de l’Institut.
Une première étape a consisté à dresser une cartographie des parties prenantes de l’INPI, afin d’avoir une
vision lisible et globale de l’écosystème stratégique de l’INPI. Ensuite, il s’est agi d’établir un diagnostic et
un état des lieux de l’existant à travers :
- la mesure du capital immatériel de l’organisation, autrement dit l’évaluation de sa capacité à être
performante au cours du temps ;
- le recensement et l’évaluation des pratiques RSE existantes ;
- la mesure des impacts environnementaux et la sélection des outils de pilotage afférents.

LA RSE, UN LEVIER AU SERVICE DE L’AMBITION DE L’INSTITUT
Le plan stratégique à 10 ans né en 2011 a doté l’INPI d’une ambition : « Devenir, dans un contexte
d'économie mondialisée, l’office national de propriété industrielle de référence en Europe ».
Ce plan stratégique répond à trois ambitions majeures que la démarche RSE a pour but d’alimenter au fur et à
mesure :
• 1re ambition : se situer au cœur du processus de création de valeur et du réseau des acteurs de l’innovation ;
• 2e ambition : développer l’écosystème national de la propriété industrielle, dans le respect des missions de
service public et au-delà des pratiques historiques de l’INPI ;
• 3e ambition : conduire les chantiers de la réussite, tant en France qu’à l’international, en mobilisant et en
impliquant l’ensemble des équipes et des parties prenantes externes de l’INPI.
La déclinaison du plan stratégique est le Contrat d’Objectifs et de Performance 2013-2016, signé le 3 juillet
2013, et qui place la RSE comme un des objectifs à atteindre : « Garantir des services fiables et de qualité tout en
inscrivant l’INPI dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) ».

EN BREF
La responsabilité sociétale et environnementale (RSE), c’est :
Selon l’ISO 26000, la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités
sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui :
- contribue au développement durable, à la santé et au bien-être de la société ;
- prend en compte les attentes des parties prenantes ;
- respecte les lois en vigueur et est en accord avec les normes internationales de comportement ;
- est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.
La RSE ne se limite pas à un respect de la réglementation, c’est une attitude proactive.
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L’INPI s’est appuyé sur un référentiel reconnu, l’ISO 26000, la norme qui régit l’application de la RSE au sein des
entreprises. Elle est composée de 7 questions centrales, elles-mêmes déclinées en principes d’action :

• Emploi et relations
employeur/employé
• Conditions de travail,
protection sociale
• Dialogue social
• Santé sécurité au travail
• Développement du capital
humain

•
•
•
•
•
•
•

Devoir de vigilance
Risque pour les DH
Prévention complicité
Remédier au non-respect
Discrimination
Droits civils et politiques
Droits socio-éco et
culturels
• Principes et droits au
travail

•
•
•
•
•
•
•

• Lutte contre la corruption
• Engagement politique
responsable
• Concurrence loyale
• Promotion RS dans la
chaîne de valeur
• Droits de propriété

Bonnes
pratiques des
affaires
Relations et
conditions de
travail

Questions
relatives aux
consommateurs

Gouvernance
de
l'organisation
Droits de
l'homme

Implication
Éducation et culture
Emplois et compétences
Technologie et accès
Création de richesses
Santé
Investissement dans la
société

•
•
•
•
•

Pratiques loyales
Santé, sécurité
Consommation durable
Service après-vente
Base de données, vie
privée
• Services essentiels
• Éducation sensibilisation

Environnement

Engagement
sociétal

• Prévention pollution
• Utilisation durable des
ressources
• Atténuation changements
climatiques et adaptation
• Environnement,
biodiversité et habitats
naturels

Figure 1 : L’ISO 26000 et ses 7 questions centrales

CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES
La cartographie des parties prenantes est un outil clé pour toute institution engagée dans une démarche
responsable. Il s’agit de représenter graphiquement les acteurs susceptibles d'influer ou d’être affectés par les
politiques ou les activités d’une organisation.
L’INPI, en tant qu’établissement public, a choisi de se prêter à cet exercice afin d’avoir une vision exhaustive des
acteurs en lien avec son activité et de garantir les bonnes conditions d’une gouvernance participative de la RSE
de l’Institut.
Un premier travail d’identification des parties prenantes (ou cibles prioritaires) a été confronté auprès d’un panel
d’experts internes, à l’occasion d’entretiens qualitatifs. À la suite de ces consultations, il a été décidé de classer
les parties prenantes selon :
• l’échelle d’action : coporteur, coconstructeur, utilisateur final ;
• la nature de la relation : partenariale ou à caractère commercial ;
• les 7 questions centrales de l’ISO 26000 1.

1

Cf. figure ci-dessus.
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Soit ci-après les résultats du travail de cartographie :

Relations et
conditions de travail

Droits de
l'homme

Syndicats

Public /
Parapublic

Instituts de
formation

Grands
comptes

Médias

Questions
relatives aux
consommateurs clients

Associations
de métiers
de la PI

APCI

Offices
internationaux

Réseaux
d'entreprises

Particuliers

Associations
locales

CNAC

Centres de
recherche

Entreprises

Salariés

OHMI / OEB

Gouvernance
Tutelle

Villes
d'implantation
de l'INPI

Pôles de
compétitivité

Chambres
consulaires

Conseil
d'administration

Les régions

Ministères, BPI, CDC

Organisations
patronales

Les milieux naturels
impactés par les
activités de l'INPI

Demandeurs
d'emploi
Populations
locales

Les départements
Observatoire
de l'immatériel

Fournisseurs
stratégiques
(assurance,
banque…)

Cabinets
de PI

Communauté et
développement
local

Fournisseurs

Environnement

Loyauté des pratiques

LÉGENDE
Question centrale

Gouvernance
Relation partenariale
avec la partie prenante

Coconstructeur

Coporteur

Relation commerciale
avec la partie prenante

Figure 2 : Cartographie des parties prenantes de l’INPI
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Destinataire final

DIAGNOSTIC DES FORCES ET DES FAIBLESSES
 Étude de maturité RSE
Étape préalable à la mise en place d’une démarche RSE, un diagnostic de maturité RSE a été effectué au sein de
l’Institut afin de mettre en lumière le niveau d’engagement des actions RSE déjà existantes.
Le principe : les collaborateurs de l’INPI ont été interrogés sur la base d’un questionnaire adossé sur l’ISO 26000,
abordant les 7 questions centrales, où 35 thèmes ont été détaillés et environ 280 questions ont été posées. Par
des questions ciblées et une collecte d’informations précise sur chacun des thèmes abordés, il a alors été
possible de statuer sur le niveau d’avancement de l'Institut pour chacun des principes d’action des 7 questions
centrales de la norme.

EN BREF
L’évaluation Thésaurus-26000
C’est une méthode d’évaluation de la démarche de responsabilité sociétale
alignée sur la norme internationale de responsabilité sociétale : l’ISO 26000.
Elle a été développée par le label LUCIE, label RSE de référence. À travers un
questionnaire, il est alors possible de faire un diagnostic de maturité RSE en
faisant apparaître les points forts et ceux sur lesquels des efforts sont attendus.
Les résultats sont présentés sous forme de notes sur 20.

L’INPI atteint un niveau de maturité RSE égal à 12,8/20. Le schéma ci-dessous permet d’avoir une vision du
niveau de maturité de l’Institut pour chacune des questions centrales de la norme ISO 26000.
Évaluation Flash ISO 26000
GOUVERNANCE

DROITS DE L'HOMME

15

RELATIONS & CONDITIONS DE TRAVAIL

15

ENVIRONNEMENT

10

LOYAUTÉ DES PRATIQUES

11

QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS

2

4

6

8

14

11

COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
0

14

10

12

14

16

Figure 3 : Résultats de l’évaluation flash ISO 26000 de l’INPI (2014)

Le diagnostic de maturité RSE a permis d’identifier les points forts et les axes d’amélioration de la démarche RSE
de l’INPI, point de départ utile pour structurer la démarche RSE au sein de l’Institut.
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Pour alimenter cette évaluation et sensibiliser les collaborateurs à la démarche RSE initiée par l’Institut, celle-ci a
été présentée lors du « séminaire managers » de septembre 2014. À cette occasion, des ateliers dédiés ont
permis de coconstruire l’évaluation et de favoriser la remontée d’informations.

 Évaluation du capital immatériel de l’INPI
Pour une organisation, évaluer son capital immatériel est un moyen de se forger une opinion sur la qualité de
ses « actifs ». Bien qu’ils ne soient pas pris en compte par la comptabilité, les actifs (clients, humain, partenaires,
systèmes d’information, savoir, marque, etc.) sont des composants clés de la pérennité et de la rentabilité d’une
organisation et de sa création de richesses. C’est pourquoi l’INPI, dans une démarche globale de responsabilité
sociétale et environnementale, a choisi de mener cette évaluation.

Actif

Passif

Solide

Immobilisations

Fonds propres

Liquide

Actifs circulants

Dettes

Gazeux

1 – Actif clients
2 – Actif humain
3 – Actif partenaires
4 – Actif de savoir
5 – Actif marque
6 – Actif organisationnel
7 – Actif systèmes d'information

BILAN
COMPTABLE

Capital immatériel
BILAN
EXTRA
COMPTABLE

Figure 4 : Positionnement du capital immatériel dans la sphère comptable et extracomptable

EN BREF
Le capital immatériel, c’est quoi ?
Dans une économie toujours plus tournée vers les services, la fidélité des clients, la capacité à attirer des
talents et à innover assurent la pérennité de l’organisation. Ces facteurs clés de la performance et de la
compétitivité contribuent à sa valeur et composent le capital immatériel de l’entreprise, qui n’est pas
toujours visible dans le bilan comptable.
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Le capital immatériel est composé d’actifs d’offre (tout ce que peut offrir l’entreprise) et de demande
(ses clients).

Humain
Partenaires

Produits & Services

Savoir
Marque

Clients

Organisation
Échanges
monétaires

Systèmes d'information
Tutelle et gouvernance
Territorial
Actifs d'offre

Actifs de demande
Figure 5 : Composition des actifs d’offre et de demande de l’INPI

La méthode Thésaurus-Capital immatériel a été utilisée pour cette évaluation. Les actifs immatériels de l’INPI
obtiennent une note de 14,6/20.
Ces résultats ont permis à l’INPI de mieux identifier ses points forts et ses axes d’amélioration.
CLIENTS 15,8
HUMAIN 15,1
ORGANISATION

12,3

SYSTÈMES D'INFORMATION 11,4
SAVOIR
MARQUE

13,5

10,7
PARTENAIRES

TUTELLE & GOUVERNANCE

15,5

14,9

13,5

TERRITORIAL

MATÉRIEL
0

2

4

6

8

10

12

14

Figure 6 : Résultats de l’évaluation du capital immatériel de l’INPI (2014)
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16,0
16

18

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE LA RSE
L’INPI a souhaité inscrire la démarche RSE dans une logique de performance et de rentabilité, et ainsi faire
converger ses convictions et valeurs avec l’objectif d’excellence du service et des missions délivrées.
L’objectif est aussi de mesurer la valeur créée et partagée, pour l’Institut et ses parties prenantes internes et
externes. L’INPI a donc mesuré la rentabilité de quelques-unes de ses actions RSE.
La méthodologie utilisée permet de calculer les retombées économiques des actions de l’INPI.
On peut identifier deux types d’impacts pour l’établissement relatifs aux actions RSE :
• un impact sur ses finances (au niveau des recettes ou des dépenses) ;
• un impact sur son capital immatériel.
Pas rentables

Rentables

ACTIONS
RSE

Développement
durable systémique

Actions rentables
et responsables
à maximiser

Erreurs faciles
à corriger
(si on sait les identifier)

Zone de dilemme
éthique

Pas
RSE
Figure 7 : Relation entre niveau de RSE et rentabilité financière

Pour permettre de mesurer la rentabilité immédiate de la RSE en comparant les coûts et les bénéfices des actions
mises en place, la méthodologie Thésaurus – Recherche des bénéfices cachés (RBC) a été appliquée. Elle permet
de mesurer les coûts et les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques d’une action.
Quatre actions stratégiques ont été retenues pour ce travail :
• le développement du télétravail ;
• la mise en place d’un programme de formation pour les managers (« cursus manager ») ;
• les actions de sensibilisation et d’accompagnement des PME et ETI françaises à la propriété industrielle à
travers la gamme Coaching INPI ;
• la dématérialisation des procédures de l’INPI, aussi bien en interne (back office), qu’en externe (front office).

10 / INPI / Rapport RSE 2015 / Novembre 2016

Voici leur bilan économique :

Bilan économique des actions
4 000

3 486 k€

3 500
3 000

1 950 k€
2 500

2 030 k€

1 859 k€

2 000
1 500

1 627 k€

662 k€

1 000
500

375 k€
299 k€

287 k€
153 k€

146 k€

80 k€

0
Bénéfices

Coûts

Développement du télétravail

Cursus manager

Rentabilité de l'action
Coaching PI

Dématérialisation

En décomposant les bénéfices, on observe que la rentabilité des actions est principalement au profit de la société
civile :
7 000 000 €
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €

5 516 000 €

3 000 000 €
2 000 000 €

Bénéfices
société civile

4 337 000 €

1 000 000 €

960 000 €

0€
Coûts

Bénéfices INPI

Bénéfices
Figure 8 : Répartition des bénéfices

Les bénéfices pour la société civile représentent 85 % des bénéfices globaux. L’effet multiplicateur est de 1,27
pour la société civile et de 0,22 pour l’INPI : les actions de l’INPI sont donc bénéfiques à ses parties prenantes.

MESURE DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
L’empreinte écologique est une méthode de mesure de la pression exercée par l’homme sur la nature. C’est
plus largement un outil de pilotage environnemental.
L’INPI a choisi cet outil pour la mesure et le pilotage de ses impacts environnementaux.
La définition du périmètre de calcul a été décidée par l’INPI, suivie de la collecte des données auprès des
personnes clés de l’Institut.
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LA COCONSTRUCTION DE LA DÉMARCHE RSE AVEC ET AUPRÈS
DES PARTIES PRENANTES
CE QU’IL FAUT RETENIR…
Le lancement de la démarche RSE de l’INPI a reposé sur un travail collectif et collaboratif, mené de concert
avec ses parties prenantes tant internes qu’externes. Dès les premiers travaux en 2014, l’INPI a veillé tout
particulièrement à placer l’écoute et le dialogue au cœur de la démarche, afin de proposer et d’engager
les actions les plus réalisables possible et en phase avec les besoins et attentes de ses parties prenantes,
qui sont à la fois porteurs, acteurs et destinataires de la démarche RSE.
Les parties prenantes de l’INPI ont ainsi été associées à chacune des étapes de construction de la démarche
RSE : l’élaboration de la charte éthique – socle et fondement de la démarche –, la structuration de la
démarche et sa déclinaison en thèmes et actions prioritaires, et enfin l’évaluation de la pertinence et
robustesse de cette première structuration.
Cet exercice de regards croisés sur la démarche RSE a permis de préciser et d’affiner les enjeux RSE clés
pour l’Institut, et plus globalement d’aboutir à la mise au point d’une « vision RSE » de l’INPI, en phase
avec les considérations et attentes de ses parties prenantes et avec le plan stratégique à 10 ans.

UNE ORGANISATION RSE TRANSVERSALE
L’ambition de l’INPI et la poursuite de ses objectifs supposent d’aborder les mutations économiques, sociales
et environnementales en cours avec conviction et confiance, et en lien étroit avec l’ensemble de ses parties
prenantes.
La démarche RSE est d’abord née des convictions de la direction générale, à l’initiative de la démarche. La RSE
est donc portée et déployée au plus haut niveau de l’organisation.
Un comité de pilotage RSE a été constitué dès 2013, regroupant plusieurs membres du comité de direction, des
collaborateurs concernés par la mise en œuvre opérationnelle de la RSE, ainsi que les cabinets experts
accompagnant l’Institut dans la mise et en œuvre de la démarche : les cabinets Alliantis et Goodwill
Management.
L’Institut met aussi l’accent sur la formation et la sensibilisation des managers aux enjeux et à la démarche RSE
afin qu’ils puissent relayer et partager l’information, former et sensibiliser à leur tour leurs équipes.

L’ÉLABORATION DE LA CHARTE ÉTHIQUE, SOCLE DE LA DÉMARCHE RSE
En 2014, dans le cadre du déploiement de la démarche volontaire de RSE, la direction générale a souhaité réaliser
une charte éthique.

EN BREF
Une charte éthique, c’est quoi ?
La charte éthique est un « ensemble d'engagements, de pratiques et de comportements choisis et adoptés
par une entreprise ou une profession qui dépendent essentiellement des caractères participatifs de sa
conception et de la régularité des contrôles. »
Source : Dictionnaire de l'environnement.
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Pourquoi une charte éthique ?
L’Institut ne se définit pas uniquement par ses métiers et ses activités, mais aussi et d’abord par ses équipes,
ses valeurs, sa vision et son éthique, qui constituent les fondements de sa démarche RSE.
Cette charte éthique constitue une première déclinaison concrète de la démarche volontaire de RSE et répond
à un objectif d’exemplarité et d’amélioration continue.
En formalisant une charte éthique, l’INPI s’est donné pour objectif principal de fédérer les équipes autour de
valeurs communes qui expriment la vision et les engagements que l’établissement souhaite promouvoir et
respecter.
L’atteinte des objectifs de l’Institut repose en grande partie sur la confiance que lui témoignent ses parties
prenantes internes et externes. Or, cette confiance est intimement liée aux comportements et pratiques de
l’Institut avec ses différents partenaires.
À travers cette charte éthique, il s’agit de définir les responsabilités de l’établissement à l’égard de toutes ses
parties prenantes, en précisant la conduite et le comportement qu’il attend de la part de ses collaborateurs, qui,
au quotidien, représentent et véhiculent l’image de l’Institut.
Une démarche participative impliquant les parties prenantes
La charte éthique a été le fruit d’un travail collectif et collaboratif mené de concert avec de nombreuses parties
prenantes de l’INPI, internes et externes.
Dès le lancement du projet, la démarche a été d’impliquer les collaborateurs de l’INPI. L’adhésion aux
principes et engagements formalisés au sein d’une charte et leur application par les collaborateurs dépend de
leur participation et de leur contribution à son élaboration. De fait, pour être applicables, les comportements
préconisés doivent être adaptés aux réalités et spécificités de leurs métiers et activités.
Plusieurs représentants du comité de pilotage RSE et des collaborateurs ont été réunis afin de préciser les
objectifs de la charte éthique et la méthodologie de travail liée à l’élaboration de la charte.
Un comité mixte a ensuite été constitué, rassemblant des représentants du comité de direction, des
collaborateurs et des experts externes, chargés de l’élaboration de la charte éthique.
À l’occasion d’un séminaire de sensibilisation sur les questions de responsabilité sociétale et environnementale
et de capital immatériel en septembre 2014, les managers de l’Institut ont travaillé en ateliers collaboratifs et
ont proposé ensemble des engagements et pratiques éthiques à intégrer au sein de la charte.
À la suite de ces travaux, le comité mixte a proposé un projet de charte éthique dont il a souhaité évaluer la
pertinence et la robustesse auprès de parties prenantes représentatives. Les engagements exprimés au sein du
projet de charte ont été confrontés et testés par des membres du conseil d’administration, des partenaires
sociaux et un panel de clients (grands comptes).
La dernière étape après ces consultations fut le lancement d’un appel à contributions à l’attention des managers
et de leurs équipes pour enrichir les engagements et pratiques éthiques à respecter au quotidien et présentés
dans la charte.
La charte éthique de l’INPI
La charte éthique met d’abord l’accent sur les cinq valeurs essentielles et fondamentales que l’Institut souhaite
voir ancrées dans son ADN : responsabilité, solidarité, communication, transversalité, dynamisme.
Elle présente ensuite les engagements de l’INPI, au service de son ambition et nécessaires à la cohésion au sein
de l’Institut et avec les partenaires externes : contribution à l’action publique et à l’intérêt général, respect
d’autrui, esprit d’équipe, confiance, intégration responsable de ses activités au cœur des territoires.
Les engagements ainsi définis, auxquels sont associées des pratiques éthiques et responsables, sont alignés sur
les valeurs, ils s’en inspirent et constituent l’éthique de l’Institut. Ces engagements formalisés complètent et
s’ajoutent aux obligations de tout agent public, notamment au principe de non-discrimination et au devoir de
réserve, et également aux obligations réglementaires nationales et internationales en vigueur qui encadrent les
activités de l’Institut.
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LA STRUCTURATION DE LA DÉMARCHE RSE
Dans la continuité des travaux réalisés dès le début de l’année 2014 visant à dresser un état des lieux des actions
existantes et à en évaluer la performance et la maturité au regard de référentiels RSE ; et suite à l’élaboration de
la charte éthique, le comité de pilotage RSE a initié la structuration de la démarche RSE.
Les thèmes et actions de la démarche RSE
Comme présenté précédemment, la maturité de la démarche RSE de l’INPI a été évaluée au regard des
7 questions centrales de l’ISO 26000 et selon les 28 principes d’action définis par le label Lucie, premier label de
RSE français.
La première étape de structuration de la démarche RSE a consisté à adapter et personnaliser les grilles de lecture
et lignes directrices de la norme ISO 26000 et du label Lucie aux priorités et au fonctionnement de l’INPI. Ce
travail a permis de structurer la démarche en 6 thèmes et 27 principes d’action (PA) présentés ci-après :
THÈME 1 : Valoriser notre capital humain
PA 1
PA 2
PA 3
PA 4
PA 5
PA 6
PA 7
PA 8
PA 9

Donner des informations précises sur les différents éléments de rémunération
Développer les compétences, évaluations et évolutions
Éviter le recours abusif aux contrats entraînant la précarité
Respecter la législation HSS et prévenir les maladies professionnelles
Respecter le droit de la fonction publique et les conventions collectives
Promouvoir le dialogue social
Respecter le droit syndical et promouvoir la négociation collective
Combattre la discrimination et promouvoir l'égalité des chances
Défendre la dignité et les droits fondamentaux de la personne

THÈME 2 : Conjuguer les intérêts de l'établissement et de l’environnement
PA 10
PA 11
PA 12
PA 13

Évaluer les impacts environnementaux
Protéger l'environnement, former, sensibiliser
Maîtriser les consommations
Réduire les nuisances environnementales

THÈME 3 : Conjuguer les intérêts de l'établissement et des territoires
PA 14
PA 15
PA 16

Développer les territoires d'implantation
Favoriser l'accessibilité des produits et services
Participer à des initiatives d'intérêt général

THÈME 4 : Respecter nos clients et leurs intérêts
PA 17
PA 18
PA 19
PA 20
PA 21

Assurer la santé et la sécurité des produits, services & des clients
Informer sur le produit/service
Éviter les allégations mensongères et assurer la loyauté des pratiques
Gérer les réclamations et litiges
Protéger la vie privée et les données des clients

THÈME 5 : Agir en toute confiance avec nos fournisseurs partenaires
PA 22
PA 23
PA 24
PA 25

Promouvoir la responsabilité sociale des fournisseurs et sous-traitants
Favoriser la création de liens durables avec les fournisseurs
Prévenir tout risque de corruption active ou passive
Respecter les règles de concurrence et les droits de propriété

THÈME 6 : Concevoir et piloter avec responsabilité l'action publique
PA 26
PA 27

Assurer la responsabilité des organes de direction et de surveillance
Mettre en place des dispositifs de contrôle et d'audit
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L’objectif d’une telle structuration est de décliner la vision, les valeurs et les engagements éthiques de l’INPI de
manière opérationnelle et concrète.
Les six thèmes de la démarche RSE traduisent les actions mises en œuvre afin d’inscrire l’Institut dans une
démarche de progrès continu et d’exemplarité, avec et auprès de l’ensemble de ses parties prenantes. Ils
mettent en exergue l’attention particulière portée à la prise en compte des attentes et intérêts des parties
prenantes : les hommes et les femmes qui contribuent aux activités de l’INPI, la communauté directement et/ou
indirectement concernée par ses activités, et l’environnement dans lequel l’Institut ancre ses activités.
La priorisation des actions
La deuxième étape a consisté à proposer une priorisation des actions RSE regroupées dans chacun des 6 grands
thèmes selon plusieurs horizons de temps : court terme, moyen et plus long termes.
La priorisation des actions a notamment été effectuée en fonction du diagnostic RSE et des sujets et axes
stratégiques de l’établissement, et précisément du Contrat d’Objectifs et de Performance de l’INPI.
Le comité de pilotage RSE a ainsi choisi de mettre en avant 8 principes d’action essentiels (à court terme), et
8 principes d’action à traiter (à moyen et long terme). Ces principes d’action guident et structurent la démarche
volontaire de RSE et constituent les leviers au service de l’ambition de l’Institut.

REGARDS CROISÉS SUR LA DÉMARCHE RSE ET SA PERTINENCE
Toujours dans un souci de s’inscrire dans une démarche de coconstruction et concertation exemplaire, l’Institut
a souhaité confronter les enjeux RSE identifiés comme essentiels et prioritaires avec les attentes et perceptions
de ses parties prenantes en procédant à une analyse de « matérialité ».

EN BREF
La matrice de matérialité, c’est quoi ?
C’est une notion venue du monde financier qui repose sur la volonté de hiérarchiser la multitude des enjeux
de développement durable/RSE au regard des priorités d’une organisation et des attentes de ses parties
prenantes.
Autrement dit, la matérialité définit ce qui peut avoir un impact significatif sur une organisation, ses
activités et sa capacité à créer de la valeur financière et extra-financière pour elle-même et pour ses parties
prenantes.
Source : Comité 21, Fiche repère « La matérialité, décryptage d’un nouvel outil », juin 2014.

La réalisation d’une matrice de matérialité
L’INPI a engagé la mise au point d’une matrice de matérialité en 2015. À l’automne, plusieurs groupes de parties
prenantes ont été sollicités pour être consultés sur les enjeux RSE prioritaires retenus par le comité de direction
dans le cadre du déploiement de la démarche RSE de l’Institut.
Deux panels de parties prenantes ont alors été constitués : un panel interne, regroupant une quinzaine de
collaborateurs représentant la diversité des fonctions et directions métiers de l’INPI, et un panel externe,
composé de fournisseurs, partenaires économiques, institutionnels, académiques et associatifs.
En complément de ces deux panels, plusieurs groupes de parties prenantes ont été consultés : le conseil
d’administration de l’INPI, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) et les grands
comptes (clients de l’INPI). Un questionnaire web spécifique a également été adressé aux collaborateurs.
Lors des consultations des panels internes et externes, la grille des principes d’action retenus par le comité de
direction de l’INPI a été soumise aux participants et il leur a été demandé de les classer par ordre de priorité (de
1 à 10, 1 correspondant au niveau de priorité le plus important).
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En parallèle, un travail a été réalisé sur la définition et le choix d’indicateurs de mesure de la performance RSE,
en concordance avec les principes d’action/enjeux RSE prioritaires.
Le tableau ci-dessous présente la grille des principes d’action retenus par le comité de direction et la grille des
principes d’action classés et priorisés par les parties prenantes lors des consultations. Pour cette dernière, le
classement des enjeux est effectué sur la base des résultats compilés des consultations. Il s’agit du classement
des enjeux en fonction du nombre de fois où ils ont été classés dans les trois premières places par les parties
prenantes interrogées.
GRILLE DES PRINCIPES D’ACTION THÉORIQUES
RETENUE PAR LE CODIR FIN 2014

NOUVELLE GRILLE DES PRINCIPES D’ACTION
PRIORISÉS SELON LES RÉSULTATS DES
CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES
EN 2015

8 PA « essentiels »
PA 3

Éviter le recours abusif aux contrats
entraînant la précarité

PA 9

Défendre la dignité et les droits
fondamentaux de la personne

PA 8

Combattre la discrimination et promouvoir
l'égalité des chances

PA 15

Favoriser l'accessibilité des produits et
services

PA 9

Défendre la dignité et les droits
fondamentaux de la personne

PA 18 Informer sur le produit/service

PA 12 Maîtriser les consommations
PA 15

Favoriser l'accessibilité des produits et
services

PA 18 Informer sur le produit/service

PA 11

Protéger l'environnement, former,
sensibiliser

PA 8

Combattre la discrimination et promouvoir
l'égalité des chances

PA 16 Participer à des initiatives d'intérêt général

PA 23

Favoriser la création de liens durables avec les
fournisseurs

PA 26

Assurer la responsabilité des organes de
direction et de surveillance

PA 27

Mettre en place des dispositifs de contrôle et
d'audit

PA 3

Éviter le recours abusif aux contrats
entraînant la précarité

9 PA « à traiter »
Protéger la vie privée et les données des
clients

PA 10 Évaluer les impacts environnementaux

PA 21

PA 11 Protéger l'environnement, former, sensibiliser

PA 10 Évaluer les impacts environnementaux

PA 13 Réduire les nuisances environnementales

PA 12 Maîtriser les consommations

PA 16 Participer à des initiatives d'intérêt général

PA 20 Gérer les réclamations et litiges

PA 20 Gérer les réclamations et litiges

PA 27

Mettre en place des dispositifs de contrôle et
d'audit

PA 21

Protéger la vie privée et les données des
clients

PA 13 Réduire les nuisances environnementales

PA 22

Promouvoir la responsabilité sociale des
fournisseurs et sous-traitants

PA 23

Favoriser la création de liens durables avec
les fournisseurs

PA 24

Prévenir tout risque de corruption active ou
passive

PA 24

Prévenir tout risque de corruption active ou
passive

PA 26

Assurer la responsabilité des organes de
direction et de surveillance

PA 22

Promouvoir la responsabilité sociale des
fournisseurs et sous-traitants
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CODIR

Enjeux
essentiels

PA
23

PA
3

PA
15

PA
27

PA
10

Enjeux à
traiter

PA
8

PA
12

PA
18

PA
20

PA
22
PA
24

PA
21

Enjeux
à traiter

PA
9

PA
12
PA
23

PA
27

Enjeux
essentiels

PARTIES PRENANTES

Figure 9 : Éléments de matérialité

Les résultats des consultations ont permis de constater une vision globalement partagée par le comité de
direction et les parties prenantes de l’INPI sur les actions RSE importantes et prioritaires pour l’Institut. L’analyse
quantitative et qualitative suite aux consultations ont néanmoins permis de préciser les enjeux, les actions
concrètes et les priorités à prendre en compte.
Voici les enjeux identifiés comme prioritaires à la fois par les parties prenantes et la direction de l’Institut :
• les aspects liés à la gestion des ressources humaines, et plus généralement au capital humain et aux relations
humaines ;
• l’accès des acteurs économiques à la PI (information/sensibilisation, coût de dépôt) dans le respect de l’intérêt
général ;
• la protection de l’environnement, la maîtrise et la réduction des impacts environnementaux ;
• la responsabilité et transparence des organes de gouvernance (démarche d’exemplarité d’un établissement
public de l’État).
Les consultations qualitatives ont permis d’identifier et souligner les enjeux RSE jugés essentiels et prioritaires
par les parties prenantes, auxquels une attention particulière doit être portée notamment dans le cadre de la
réflexion stratégique de l’INPI et du prochain Contrat d’Objectifs et de Performance pour la période 2017-2020 :
• le rôle particulier de l’INPI, garant de l’intérêt général, au niveau de l’accès à la PI en France et à
l’international, et de la coopération PI dans les pays en développement et les pays émergents ;
• le devoir d’exemplarité de l’INPI, à travers ses missions de service public, dans la qualité du service délivré et
dans sa gestion quotidienne ;
• la capacité de l’INPI à développer des relations de confiance et durables avec ses parties prenantes internes
et externes.
Cet exercice de regards croisés sur la démarche RSE de l’Institut a donc permis de tirer un certain nombre
d’enseignements et ainsi de préciser et d’affiner ses enjeux RSE clés, et plus globalement d’aboutir à la mise au
point d’une « vision RSE » de l’INPI. Élaborée le plus en phase possible avec les considérations et attentes de ses
parties prenantes, ainsi qu'avec le plan stratégique à dix ans, cette vision est construite autour de trois piliers
fondamentaux.
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LA VISION PARTAGÉE ET SES 3 PILIERS
La « vision RSE » de l’INPI, issue des travaux et réflexions menés dans le cadre de l’analyse de matérialité, repose
sur 3 piliers et 6 grands enjeux. À chacun de ces piliers – intérêt général, exemplarité, confiance – sont
associés deux enjeux clés.

Exemplarité

Intérêt général

- Viser l’excellence dans le
service délivré en propriété
industrielle et dans la relation
avec chacun des utilisateurs
- Garantir l’exemplarité
dans la gestion de l’institut,
et en particulier réduire ses
impacts environnementaux

- Favoriser l’accès à la PI en
France et dans le monde et
encourager la coopération
internationale
- Servir l'intérêt général en
développant des partenariats
et en valorisant l'écoinnovation

Confiance
- Favoriser le bien-être au travail, la
pérennité de l’emploi et la diversité des
collaborateurs
- Développer des liens durables et de
confiance avec les parties prenantes

Figure 10 : Les 3 piliers RSE de l’INPI

Pour intégrer les transformations en cours d’un monde en évolution et en mouvement, et se préparer à ce que
sera la propriété industrielle demain, l’INPI s’affirme comme la « Maison des innovateurs », qui se renforcent
par la propriété industrielle. L’INPI est en effet au cœur de la démarche de création et d’innovation des
entreprises. Au-delà des dépôts de titres (brevets, marques, dessins et modèles), l’Institut agit en faveur du
développement économique par des actions de sensibilisation et de valorisation de l’innovation sous toutes ses
formes. À l’heure de l’économie digitale, de l’économie de l’usage et de la connaissance, l’Institut doit imaginer
les services et produits de propriété industrielle pour demain afin d’accueillir et d’accompagner toujours plus
d’innovateurs.
L’intérêt général
En tant qu’établissement public, garantir et servir l’intérêt général est dans l’ADN de l’INPI, avec le devoir
d’impartialité comme principe fondamental. L’Institut se donne ainsi pour mission de garantir l’intérêt général
dans son action visant à favoriser l’accès à la PI en France et dans le monde.
Il s’agit aussi de garantir l’intérêt général en contribuant à la promotion et valorisation de la filière PI française à
l’international, à travers la coopération et le transfert de savoir-faire, la formation à la PI, dans un objectif de
compétitivité, d’aide au développement des économies et de création de valeurs.
Servir l’intérêt général signifie aussi développer de multiples partenariats avec des instances publiques et
associatives au cœur des territoires, et aussi favoriser l’éco-innovation en France et à travers le monde, comme
l’ont illustré les actions de l’INPI lors de la COP21.
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L’exemplarité
Pour être attractif, l’INPI, Maison des innovateurs, doit ainsi œuvrer et s’attacher à proposer à ceux qu’elle
accueille une offre de services adaptée et de qualité, à même de les accompagner dans le développement de
leurs activités en France et dans le monde.
Ainsi, dans un souci de répondre à un besoin de service public, l’INPI vise l’exemplarité dans ses engagements
de service vis-à-vis de ses utilisateurs (excellence de la relation et du service délivré) et dans sa gestion
quotidienne, en particulier dans la gestion de ses impacts environnementaux. La préservation de
l’environnement et des ressources s’inscrit en effet dans cette démarche d’exemplarité, avec l’objectif de
toujours progresser avec ses parties prenantes.
La confiance
Le succès des missions de l’INPI repose en premier lieu sur sa capacité à créer et développer des relations de
confiance avec l’ensemble de ses parties prenantes (collaborateurs, utilisateurs, partenaires,
fournisseurs), à veiller à considérer leurs intérêts, prendre en compte leurs attentes et se mettre à leur portée.
Les collaborateurs de l’Institut constituent le socle et les fondations de la Maison des innovateurs, et
contribuent pleinement au sentiment de fierté de ses hôtes à l’habiter. L’Institut doit veiller à leur offrir les
conditions de travail les plus à même de favoriser et permettre leur développement et épanouissement
tant personnel que professionnel et les aider à trouver du sens dans leurs activités et métiers.
Le Contrat d’Objectifs et de Performance de l’INPI défini pour la période 2013-2016 laissera place à un nouveau
COP pour la période 2017-2020. En ce début d’année 2016, des réflexions et travaux ont déjà été engagés
sur l’élaboration du prochain COP, avec notamment la constitution et mise en place de groupes de travail
impliquant tous les collaborateurs de l’Institut. Ceux-ci sont invités à réfléchir sur les actions à mener du prochain
COP et estimer, pour chacune des actions suggérées, leur corrélation avec les six enjeux RSE dans l’objectif
d’inscrire pleinement la RSE dans la stratégie globale de l’INPI.
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LES ACTIONS RSE 2014-2015
CE QU’IL FAUT RETENIR…
En tant qu’établissement public au service de l’intérêt général, l’INPI met tout en œuvre pour encourager
l’innovation, la promouvoir et la rendre accessible, en France et dans le monde (information et
sensibilisation à la PI, facilitation de l’accès à la PI, partage d’expérience et de savoir-faire notamment à
travers la coopération internationale…). Garantir l’intérêt général signifie aussi développer des partenariats
avec des instances publiques et associatives au cœur des territoires, et favoriser l’éco-innovation, comme
l’ont illustré les actions menées lors de la COP21.
Dans le souci de s’inscrire dans une démarche d’exemplarité et d’amélioration continue, l’Institut s’est
doté de plusieurs dispositifs visant à proposer et délivrer des services de qualité et répondant aux attentes
et besoins de ses utilisateurs (politique qualité certifiée, outils innovants et plateforme de services…), à
garantir une gestion exemplaire de ses activités (contrôle interne et maîtrise des risques, dialogue régulier)
et en particulier de ses impacts sur l’environnement (politique de dématérialisation, maîtrise des
consommations et préservation des ressources…)
L’atteinte des objectifs de l’INPI repose en grande partie sur la confiance que lui témoignent ses parties
prenantes internes et externes. Or, cette confiance est intimement liée aux pratiques de l’Institut. De
nombreuses initiatives sont déployées à l’attention des collaborateurs de l’INPI visant à favoriser leur
épanouissement, aussi bien professionnel que personnel (mise en place du télétravail, services de
conciergerie, formation professionnelle, aide à la mobilité, etc.). L’INPI cherche aussi à développer des liens
durables et de confiance avec ses fournisseurs, et à les impliquer dans des démarches responsables et de
progrès continu (achats responsables, dialogue fournisseurs, etc.)

PILIER CONFIANCE
Développer des liens durables et de confiance avec nos parties prenantes
 Favoriser le bien-être au travail, la pérennité de l’emploi et la diversité des
collaborateurs
Afin d’atteindre son ambition et devenir un acteur de référence dans le champ de la PI, il est primordial pour
l’INPI que ses collaborateurs se retrouvent à la fois autour d’un projet stratégique pour l’Institut, mais aussi
autour d’un projet professionnel qui ait du sens pour chacun.
L’Institut a mis en place plusieurs dispositifs visant à favoriser le bien-être et l’épanouissement de ses
collaborateurs, la pérennité de l’emploi et la diversité des collaborateurs.
Tous les deux ans, une enquête d’opinion interne est renseignée par les collaborateurs. Le taux de
participation était de 69 % en 2015 contre 83 % en 2013.
L’attention portée au bien-être au travail
De nombreuses initiatives ont vu le jour au sein de l’Institut afin de favoriser le bien-être au travail des
collaborateurs.
La mise en place du télétravail
Le télétravail a été introduit en 2011, peu avant la création de la direction des ressources humaines. Fin 2015,
l’Institut compte 257 télétravailleurs, ce qui représente environ 35 % des collaborateurs. Ce chiffre devrait
augmenter avec la montée en puissance de la dématérialisation car davantage de postes seront alors éligibles
au télétravail.
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La fréquence hebdomadaire autorisée dépend des besoins du collaborateur et fait l’objet d’un échange
personnalisé avec les équipes.
La prise en compte des conditions de santé des collaborateurs
L’INPI se soucie et s’adapte aux conditions de santé de ses salariés : un service de taxi dédié aux personnes
souffrant de problèmes de motricité a été créé en 2015 afin de leur permettre de rejoindre leur poste de travail.
Ce service est pris en charge dans le cadre de la convention signée par l’INPI avec le FIPHFP (Fonds d’insertion
pour les personnes handicapées de la fonction publique). Il est déclenché sur demande du médecin de
prévention.
Afin de faciliter la continuité des missions en cas de blessure physique entraînant une incapacité totale de se
rendre sur le lieu de travail, le nombre de jours de télétravail peut être augmenté sur proposition du médecin de
prévention.
Par ailleurs, les situations de mal-être au travail font l’objet d’une prise en charge au cas par cas. Afin de prévenir
les difficultés rencontrées, un cahier des charges de sensibilisation et de formation des collaborateurs sur ces
sujets a été élaboré fin 2015. Une cellule d’écoute verra le jour courant 2016.
En 2015, l’INPI a mené une enquête auprès de ses salariés au sujet des risques psychosociaux (RPS). Un plan
d’action a été mis en place à l’issue de l’enquête.
Les services dédiés aux collaborateurs
Un partenariat avec deux organismes de crèches interentreprises a été signé en 2014 et a permis de réserver
14 berceaux en 2015 pour les collaborateurs de Courbevoie et Lille.
Afin de faciliter la vie quotidienne, une conciergerie a été créée en 2014 et propose de nombreux services aux
salariés (pressing, cordonnerie, retouches, démarches administratives, livraison de colis…).
L’INPI incite ses salariés à pratiquer un sport grâce à la collaboration avec l’ASCPI (Association sportive et
culturelle PI). En l’échange d’une adhésion annuelle symbolique, les collaborateurs bénéficient de subventions
pour s’abonner à une salle de sport, de prix avantageux pour les salles de spectacles, de places de cinéma, etc.
Les services dédiés aux nouveaux embauchés
Un service de tutorat est mis en place afin de former un nouvel embauché à son nouveau poste. En effet, les
nouveaux embauchés à des postes spécifiques (ingénieurs, juristes, chargés d’information en propriété
industrielle) sont accompagnés par une personne dédiée pendant une durée moyenne de 6 mois.
Des prestations sont proposées pour aider les nouvelles recrues à accéder au logement : un partenariat avec
l’ALPAF (Association pour le logement des personnels des administrations financières) est signé depuis 2012. Il
a pour but de proposer des prestations « logement » à l’ensemble des collaborateurs tels que les prêts à taux
zéro (amélioration de l’habitat ou acquisition), ou l’accès à des logements vides (passage en commission
d’action sociale).
Les nouvelles recrues en recherche de logement peuvent bénéficier d’un studio en résidence meublée et d’une
aide à la première installation s’ils signent un contrat de bail dans les deux ans qui suivent leur arrivée au sein de
l’Institut.
En 2015, 59 collaborateurs ont bénéficié de ces prestations, dont 47 jeunes recrutés.

Le chiffre clé :

257

C’est le nombre de collaborateurs en télétravail en 2015.
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L’attention portée à la pérennité de l’emploi
L’accompagnement des collaborateurs dans leur évolution professionnelle
L’INPI a mis en place une gestion prévisionnelle des métiers et compétences (GPMC) afin de piloter et d’anticiper
ses besoins en ressources humaines. Cette cartographie est composée de 3 métiers, déclinés en 9 familles et
29 emplois. Les fiches de postes y sont associées et formalisées. Une bibliothèque de compétences est adossée
à la GPMC afin de décrire les compétences requises par poste et les niveaux d’exigence correspondants.
La GPMC est déclinée pour une meilleure compréhension en 4 gestions prévisionnelles :
• une gestion prévisionnelle des effectifs qui s’intéresse aux aspects collectifs et quantitatifs de l’évolution d’une
population de salariés (démographie, âge…) ;
• une gestion prévisionnelle des compétences qui concerne l’évolution et le développement des savoirs
individuels et son aspect qualitatif ;
• une gestion prévisionnelle des emplois qui identifie l’évolution ou les changements dans la typologie des
métiers et des qualifications ;
• une gestion prévisionnelle des carrières qui cible l’identification du parcours de l’individu au sein
de l’établissement.
L’INPI attache une importance particulière au progrès de ses collaborateurs. C’est pourquoi chaque
collaborateur est incité à suivre une formation, axe fondamental de développement des compétences
individuelles.
Afin d’orienter les collaborateurs dans leur évolution professionnelle, plusieurs dispositifs sont mis en place au
sein de l’Institut :
• possibilité de bénéficier d’un bilan de compétences ;
• accompagnement des collaborateurs dans leur évolution professionnelle en lien avec les évolutions internes
des processus (montée en puissance de la dématérialisation qui remet en cause l’existence de certaines
activités, par exemple) ;
• possibilité de bénéficier d’un bilan de carrière afin de recenser les compétences acquises et de les mettre en
regard des souhaits d’évolution individuelle ;
• diffusion de l’intégralité des postes vacants sur l’intranet afin de permettre les mobilités internes ;
• signature d’une charte avec trois établissements publics (ANR, ADEME, et France Agrimer) depuis 2014, qui
permet des mobilités réciproques entre les différents établissements partenaires et l’INPI. Un collaborateur a
profité de ce nouveau dispositif courant 2014 ;
• existence de passerelles auprès d’institutions du monde de la PI (avec l’OHMI et l’OMPI).
Dans le cadre des évolutions professionnelles en 2015, 16 % des collaborateurs ont profité de mouvements
internes ou externes.
L’accompagnement à la retraite
Au sein de l’Institut, une conseillère retraite informe les salariés qui souhaitent se renseigner sur les conditions
de leur retraite. Par ailleurs, une formation est proposée aux collaborateurs qui envisagent leur départ. Le but
étant d’une part de les familiariser aux aspects administratifs, et d’autre part de les amener collectivement à
s’interroger sur la fin de l’activité professionnelle et ses conséquences. Un guide est également transmis aux
participants de cette formation, dans lequel figurent des suggestions d’associations, le fonctionnement de
l’université du 3e âge, des idées de pratiques sportives, etc.
L’aide à la mobilité géographique
En cas de mobilité géographique d’un collaborateur, l’INPI propose de l’accompagner dans les démarches de
recherche de logement, et de recherche d’école ou de crèche pour les enfants le cas échéant. Le conjoint a
également la possibilité d’être accompagné dans sa recherche d’emploi.

Le chiffre clé :

6,1 %

C’est le budget dédié à la formation en 2015, en % de la masse salariale.
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L’attention portée à la diversité et à l’égalité des chances
L’insertion territoriale et sociale
En octobre 2015, l’INPI a travaillé en partenariat avec l’association Crée ton avenir. L’objectif de cette opération
a été d’organiser le stage de 17 jeunes en classe de 3e dans le cadre des stages découverte en entreprise. Les
élèves sélectionnés ont été pris en charge par deux animateurs de l’association tout au long de leur semaine de
stage. Des interviews métiers ont été organisées, et une restitution des travaux a eu lieu à l’issue du stage, au
cours de laquelle un prix a été remis à chaque élève. Ce fut un succès, tant pour l’INPI que pour les jeunes, et
cette initiative sera reconduite.
De plus, l’INPI participe au Salon de l’emploi organisé par la ville de Courbevoie, et accueille des emplois d’avenir
avec un partenariat avec la Maison de l’emploi de Courbevoie. L’objectif étant de proposer un poste à un jeune
en réinsertion, tout en lui donnant l’opportunité de se former (action de formation financée par l’INPI, avec
aménagement du temps de travail). Ce contrat, d’une durée d’un an, est renouvelable deux fois. Un CDD peut
leur être proposé à l’issue. En 2015, l’Institut a accueilli 3 emplois d’avenir.
De plus, depuis 2014, l’INPI est membre du conseil d’administration du Pold’ Entreprises 2 (anciennement Club
Seine Défense), où sont organisées des animations autour du thème de l’insertion professionnelle.

Le chiffre clé :

57,5 %

C’est la part des femmes cadres en 2014.

 Développer des liens durables et de confiance avec les partenaires
Une relation partenariale se doit d’être durable, équilibrée et constructive pour être qualifiée de responsable. En
effet, cette relation se tisse dans le temps et une des clés de sa réussite est la coconstruction entre acteurs. Les
principes RSE dans la relation avec les partenaires s’appliquent afin de réduire les risques éthiques, sociaux et
environnementaux.
Pour l’INPI, un point essentiel est de conserver tant que possible une relation durable et de confiance avec ses
partenaires, tout en œuvrant pour un progrès mutuel.
Une démarche d’achats responsables
En conformité avec les objectifs du COP 2013-2016, un service achats a été créé au sein de l’INPI en mars 2014.
Il est régi par une feuille de route d’une validité de 3 ans : la politique achats, déclinée selon plusieurs axes
de travail.
Le but étant de « responsabiliser l’INPI par l’intégration de la démarche RSE et notamment la promotion de
l’innovation, d’acheter ‟mieux”, d’instaurer un dialogue avec les fournisseurs, d’assurer aux prospects un processus
achat efficient, et de professionnaliser les achats ».
Une charte achats destinée à un usage interne a été créée en 2014 et présentée aux prescripteurs significatifs
en termes de volume d’achats : elle décrit les comportements à adopter selon que l’on soit acheteur ou
prescripteur, en fonction des situations.
D’autre part, l’Institut a mis l’accent sur plusieurs indicateurs de suivi de sa politique achats en rapport avec les
préoccupations suivantes :
• favoriser les achats innovants ;
• valoriser les clauses sociales et environnementales ;
• maîtriser les coûts et générer des gains ;
• favoriser l’accès des PME aux marchés publics ;
• faire appel tant que possible aux PME innovantes.
2

http://www.seinedefenseentreprises.com/
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Par exemple, l’INPI a fait l’acquisition d’une machine Canibal (encourager le geste de tri par le jeu et recyclage
de 100 % des déchets collectés) et d’une solution de collecte et de recyclage des mégots de cigarettes
(Cy-clopeur).

Acheter responsable, ça implique quoi ?
Acheter responsable, c’est acheter des produits de qualité qui sont mieux conçus, qui utilisent moins de
matière et moins d’énergie tout au long du cycle de vie, et qui sont plus efficaces à l’utilisation. Autrement
dit, c’est un achat qui concilie durablement les performances économiques, environnementales et
sociétales.
Les bénéfices pour l’acheteur sont variés :
- financiers : réaliser des économies en augmentant la durée de vie des produits et en diminuant les
volumes d’achat ;
- satisfaction : anticiper les réclamations ;
- conditions de travail : contribuer à la lutte contre des conditions de travail inacceptables ou des
pollutions de toute sorte ;
- innovation : création de valeur grâce aux synergies avec les fournisseurs et prestataires.

En 2015, toute l’équipe des achats a suivi une formation d’une demi-journée afin de s’approprier les
fondamentaux de ce domaine.
L’accent sera mis en 2016 sur la promotion des solutions innovantes auprès des prescripteurs, ainsi que sur
l’intégration des clauses RSE dans les contrats. Le développement de partenariats avec les établissements et
services d’aide par le travail (ESAT) ou entreprises adaptées (EA) est également un objectif à moyen terme.
Il existe un processus d’évaluation des fournisseurs stratégiques intégrant des critères RSE. Mais l’objectif de
l’Institut est plus ambitieux : inscrire le service achats comme véritable levier RSE. Une véritable démarche
d’achats responsables verra le jour courant 2016.

Avoir le réflexe de raisonner en coût global
La performance d’un achat se mesure
en coût global, qui comprend le coût d’acquisition,
d’utilisation et de traitement du produit
en fin de vie.

Le chiffre clé :

10 %

C’est la part d’achats responsables en 2015 (objectif 2016 : 15 %).

Des relations de confiance avec les fournisseurs et les partenaires
L’INPI a choisi d’être responsable en mettant un œuvre un processus systématique pour déclarer l’intégralité de
ses sous-traitants afin qu’ils puissent recevoir les paiements directement de la part de l’INPI, sans intermédiaires.
Ce processus a aussi pour objectif de garantir un accès des PME à la commande publique tout en les protégeant
par des délais de paiement contrôlés.
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En 2015, une convention a été organisée avec les fournisseurs de l’INPI afin d’instaurer un dialogue et leur
permettre de se familiariser au fonctionnement de l’INPI, à ses particularités et processus propres. Lors de cette
manifestation, l’Institut a présenté le service achats et ses acheteurs. Les participants ont pu poser des questions
lors d’ateliers sur le processus achats. À la suite de cet événement, l’INPI a été reconnu par les fournisseurs ayant
participé à cette convention et par ses partenaires (direction des achats de l’État, mission ministérielle des
achats, UGAP) comme un établissement mature en matière de processus achats, et plus particulièrement sur le
sujet du dialogue avec ses fournisseurs.
L’INPI s’est également engagé dans une politique de coopération et d’échanges avec les acteurs du monde de
l’innovation. Les partenariats conclus respectivement avec Bpifrance, CCI France ou encore l’AFNOR ont
effectivement vocation à favoriser la promotion de la propriété intellectuelle auprès de l’ensemble des acteurs
économiques. La signature en 2014 d’une convention pluriannuelle avec la CNCPI (Compagnie Nationale des
Conseils en Propriété industrielle) témoigne aussi de la volonté de l’Institut de travailler et renforcer les liens avec
les acteurs de l’écosystème de l’innovation.

Le chiffre clé :

3

C’est le nombre moyen d’années d’ancienneté de collaboration avec les fournisseurs.

PILIER EXEMPLARITÉ
Être exemplaire dans nos engagements de service vis-à-vis des utilisateurs
et dans la réduction de nos impacts environnementaux
 Garantir l’exemplarité dans le service délivré en PI et dans la relation avec chacun des
utilisateurs
En tant que service public, une des préoccupations majeures et priorités de l‘Institut est de donner satisfaction
à ses utilisateurs. Il doit s’efforcer de répondre de la meilleure des façons aux différentes sollicitations, et de
toujours trouver les solutions les plus adaptées aux situations qu’on lui expose. Pour répondre à cet objectif,
l’Institut place l’utilisateur au cœur de l’organisation et des outils.
Un système de management intégré – SMI
Le système de management intégré de l’INPI est élaboré selon une approche par processus. Cette méthode de
compréhension et d'analyse de l’organisation permet de représenter les processus mis en œuvre par l’ensemble
des collaborateurs pour satisfaire les attentes des clients.
La politique qualité de l’INPI comprend les priorités suivantes :
• concevoir de nouveaux services créateurs de valeur pour les entreprises ;
• développer les relations avec les clients et les partenaires institutionnels, aux niveaux territorial, national,
européen et international ;
• accompagner la montée en puissance des collaborateurs de l’INPI ;
• garantir des services fiables et de qualité tout en inscrivant l’INPI dans une démarche de responsabilité sociale
et environnementale.
Tous les collaborateurs de l’INPI sont acteurs du SMI, qui est présent à tous les niveaux de l’organisation. L’INPI
a mis en place des outils d’amélioration tels que :
• des outils d’analyse, de suivi et de mesure ;
• des revues de direction régulières pour assurer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système de
management intégré ;
• des audits internes pour s’assurer régulièrement de la bonne adéquation du système aux exigences de la
norme ISO 9001, ainsi qu’à la politique et aux objectifs de l’INPI ;

25 / INPI / Rapport RSE 2015 / Novembre 2016

• la possibilité pour chaque collaborateur de faire remonter une anomalie par le biais d'une fiche d’anomalie
(FA) ;
• une attention particulière lors des revues de processus et de direction portée à l’analyse des besoins et des
attentes des clients ;
• des indicateurs de performance et de risque suivis pour chaque processus.
L’écoute client, fondement de la démarche
L’écoute client compte parmi les nouveaux axes forts de l’Institut, au fondement de la démarche. Elle se traduit
par l’organisation de rencontres, réunions, diffusion d’enquêtes et la mise en place de groupes d’utilisateurs au
cours desquels ceux-ci ont la possibilité de s’exprimer et de faire valoir leurs attentes auprès de l’Institut.
L’objectif étant une connaissance approfondie du client et une vision globale de ses interactions afin de lui
apporter la meilleure satisfaction possible.
La certification ISO 9001
Dans un souci de toujours mieux répondre aux utilisateurs de ses services, de garantir la conformité et la qualité
des produits et services délivrés, mais également de renforcer la fiabilité et la rigueur de son fonctionnement,
l’INPI a souhaité lancer une démarche de certification ISO 9001. Obtenue en 2012, la certification a été
renouvelée en 2015, gage d’une démarche qualité reconnue.
La même année, l’INPI a également été certifié ISO 29990-9001 sur l’offre d’ingénierie de formation à la PI, ce
qui lui permet d’être reconnu comme organisme de formation respectant les standards et exigences de qualité.
Le champ de la certification s’applique à toutes les activités, produits et services de l’INPI (brevets, marques,
dessins et modèles, promotion de la PI, Registre national du commerce et des sociétés (RNCS), diffusion de
l’information), à toutes les implantations géographiques françaises et à l’ensemble des collaborateurs de
l’Institut.
Un manuel détaillant le système de management intégré (SMI), la cartographie des processus,
le système documentaire ainsi que les outils d’analyse, de suivi et de mesure de l’Institut est disponible sur
inpi.fr

La relation client comme clé du succès
L’INPI place la relation client au cœur de son activité. Le service INPI Direct, composé d’une trentaine de chargés
d’information, a pour mission de répondre à toutes les demandes des clients et de les accompagner dans leurs
démarches.
Les clients de l’INPI peuvent contacter INPI Direct :
• en appelant le 0 820 210 211 ;
• en utilisant la fonction rappel à partir des applications en ligne ;
• en envoyant un mail à l’adresse contact@inpi.fr ou via le formulaire contact du site inpi.fr.
En 2015, INPI Direct a reçu 228 000 appels et 85 000 mails.
L’INPI a engagé un certain nombre de transformations ces dernières années pour placer l’utilisateur au cœur de
l’organisation et des outils. La satisfaction client est la mesure prioritaire d’une culture désormais totalement
orientée client.
Un dispositif de remontées d’informations ainsi que des indicateurs de mesure et de suivi de la satisfaction client
figurent parmi les outils intégrés au système de management par la qualité.
Une progression constante du nombre de réclamations est à noter depuis 2013 (+16 % en 2014 et +16 % en
2015). Elle s’explique par une meilleure détection des réclamations et une meilleure traçabilité dans l’outil dédié
de gestion des réclamations « Fidéo ». Près de 35 réclamations par mois ont ainsi été enregistrées en 2015,
contre 30 en 2014. La moitié des réclamations sont prises en compte le jour même de leur réception.
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Les réclamations proviennent majoritairement des professionnels de la PI (112 réclamations) et des PME/PMI
(94 réclamations), et concernent les dépôts et procédures en ligne (tous dépôts confondus - 12,3 %). Le dépôt
en ligne a été étendu à l’ensemble des dépôts et procédures en 2015.
Des bonnes pratiques ont été mises en place en interne, au sein des directions, afin d’améliorer la prise en charge
des réclamations :
• la direction en charge de la gestion des titres a renforcé la détection des réclamations par les collaborateurs
en sensibilisant ses équipes sur la définition d’une réclamation et sur ses modalités de traitement ;
• le service de l’examen des marques a été sensibilisé à la gestion des réclamations et aux contacts clients par
INPI direct et la direction qualité en septembre 2015 ;
• INPI direct a mis en place un circuit de relecture des réclamations consommant moins d’encre, dans une
démarche RSE. Le rédacteur imprime une unique fiche de circulation qui accompagne les différentes étapes
de la validation de la réponse.
De nouvelles interfaces pour une expérience utilisateur unifiée
L’Institut procède actuellement à la refonte de son écosystème numérique et digital et a mis en place en 2015
de nouveaux outils et services innovants au service de ses utilisateurs :
• Un nouvel intranet en janvier 2015, orienté projets et collaboratif, avec la mise en place de communautés :
- communautés de pratiques : managers, études sectorielles, télétravail, coaching INPI, correspondants
tableaux de bord…
- communautés géographiques : Courbevoie, Lille ;
- communautés de projets du COP ou autre ;
- communautés d’intérêt : ASCPI (association représentative du personnel), innovHA (acheteurs et
prescripteurs).
• Un nouveau site web orienté parcours client, mis en ligne en janvier 2016. La finalisation du nouveau site
inpi.fr est prévue à horizon 2018. L’objectif du nouveau site web est d’être une véritable plate-forme de
services offrant :
- des fonctionnalités et des espaces permettant d’accéder rapidement aux services et prestations de l’INPI,
faciliter les démarches en ligne, visualiser les actions en cours et interagir avec l’INPI ;
- des outils de gestion, d’information, de travail collaboratif, et des services pour innover ;
- un dispositif consacré à l’écoute et aux échanges pour proposer une aide et un accompagnement étendus
tout au long du parcours d’innovation.
La connaissance des besoins des utilisateurs a été au cœur des travaux et réflexions menés dans le cadre du
déploiement de ces outils numériques. Un important travail de connaissance client a été réalisé en amont pour
permettre de mettre en place et déployer les outils les plus adaptés aux besoins des utilisateurs. En 2015,
plusieurs études quantitatives et analyses des bases de données de l’Institut ont été effectuées afin de
déterminer les profils et parcours des utilisateurs. Parallèlement, plusieurs études qualitatives ont été menées
sur les besoins des clients, leurs attentes par rapport aux prestations et services délivrés. Une étude est en cours
pour recueillir leurs attentes sur les nouvelles interfaces créées à leur intention.

 Garantir l’exemplarité dans la gestion de l’Institut, et en particulier réduire ses impacts
environnementaux
Pour mettre en œuvre sa stratégie de responsabilité sociétale d’entreprise, l’INPI doit adopter des principes de
gouvernance structurés et transparents afin de garantir à ses parties prenantes une gestion exemplaire de
l’Institut.
Être soucieux de son environnement et de l’impact environnemental généré par ses activités est un élément
incontournable d’une démarche responsable et exemplaire. En accord avec cet engagement, il est nécessaire
d’évaluer annuellement ses impacts grâce à des outils de mesure, et de réduire les nuisances environnementales
occasionnées par son activité.
Afin de garantir la pérennité de cette action, la formation et la sensibilisation de ses parties prenantes sont
essentielles pour engager une démarche de progrès collectif et durable, ainsi qu’une prise de conscience
généralisée.
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Une gouvernance structurée pour une gestion responsable
Un dialogue régulier et transparent
L’INPI a à cœur d’instaurer des échanges et suivis réguliers avec les membres du comité de direction et les
collaborateurs :
• le comité de direction se réunit à un rythme régulier, deux fois par mois ;
• la direction organise des rencontres informelles à l’occasion de déjeuners avec plusieurs managers tous les
mois, et plusieurs séminaires managers sont organisés dans l’année sur un format participatif et collaboratif ;
• les représentants syndicaux sont consultés et informés au-delà des obligations légales.

Le chiffre clé :

34

C’est le nombre de réunions avec les représentants du personnel en 2015.

Un dispositif de contrôle interne renforcé
L’INPI compte un comité d’audit 2015, émanation du conseil d’administration, qui s’assure que la gouvernance
de l’établissement répond aux exigences de contrôle interne et de qualité de l’information communiquée.
S’appuyant sur le socle de son système de management par la qualité, l’INPI s’est doté en 2014 d’un dispositif
de maîtrise des risques et contrôle interne, avec pour objectifs de :
• permettre l’identification et la hiérarchisation des risques dans tous les domaines, en vue d’en assurer une
maîtrise de plus en plus grande, sous la responsabilité du management de l’INPI ;
• permettre à la direction générale de l’INPI et aux organes de gouvernance (comité d’audit et conseil
d’administration) d’avoir une vision consolidée, régulièrement mise à jour, des risques majeurs et de leur
niveau de contrôle ;
• contribuer à sécuriser la trajectoire stratégique et financière de l’INPI ;
• répondre aux attentes et informer les parties prenantes externes sur les risques de l’Institut et sur le processus
de management de ces risques.
En complément, une procédure de gestion de crise est mise en œuvre à l’INPI. Le dispositif de contrôle interne
comptable et financier est ainsi intégré à l’ensemble du dispositif de contrôle interne de l’INPI, tout comme le
dispositif de contrôle interne de la filière systèmes d’information (sécurité des systèmes d’information, pilotage
des projets, gestion des incidents SI, respect de la Loi informatique et libertés).
La certification des comptes 2015 de l’INPI
L’année 2015 a été marquée par la pérennisation de notre dispositif de contrôle interne.
Deux événements principaux sont à retenir :
• l’effort de formation réalisé au premier trimestre de l’année, puisque 410 collaborateurs ont été sensibilisés à
notre démarche. Cet effort démontre l’investissement de nos équipes.
• la certification sans réserve des comptes 2015 de notre établissement qui constitue une avancée majeure
pour l’INPI et à laquelle les travaux sur les risques et le contrôle interne ont concouru.
La sensibilisation et la formation des collaborateurs à la démarche RSE
La démarche engagée n’est pas seulement une affaire de normes, codes, principes et certifications, mais
également et surtout de comportements et pratiques responsables. La démarche RSE ne peut être ancrée dans
la culture organisationnelle que si toutes les parties prenantes la comprennent et y adhèrent, et en premier lieu
les acteurs de la démarche, à savoir les collaborateurs de l’INPI.
La sensibilisation et la formation des collaborateurs de l’Institut à la démarche RSE et plus globalement aux
enjeux développement durable/RSE figurent donc parmi les actions prioritaires, conditions de réussite de
l’appropriation et acceptation de la démarche.
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Plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées en 2014 et 2015, parmi lesquelles :
• Sensibilisation des managers à l’occasion du séminaire de septembre 2014 : présentation des grands
enjeux et tendances en matière de RSE, des liens entre RSE et création de valeurs (financière et extrafinancière), de la démarche lancée en 2014 et des premiers résultats. Une animation sous forme de quiz a
permis de souligner la forte prise de conscience des managers de l’INPI sur ces sujets. 85 % des managers
ayant participé au quiz considèrent la RSE comme une opportunité qui permet de se différencier sur le marché
et de donner du sens à l’action, et 79 % d’entre eux estiment que la RSE concerne tous les métiers et activités
de l’INPI pour plus de performance globale.
• Organisation de la semaine européenne du développement durable de 2015, du 15 au 29 juin :
plusieurs actions de sensibilisation sur l’alimentation responsable, conférences sur « le rôle essentiel des
abeilles dans l’écosystème » et sur « le développement durable dans la gestion des ressources humaines »,
présentation de l’étude « Propriété intellectuelle et développement durable : l’accès aux technologies pour
les pays émergents », ateliers « santé - bien-être », etc.
En 2015, toute l’équipe des achats a participé à une demi-journée de formation sur les enjeux et bonnes
pratiques en matière d’achats responsables.
La maîtrise et la réduction des impacts environnementaux
Une politique de dématérialisation ambitieuse
La dématérialisation des procédures figure parmi les objectifs du Contrat d’Objectifs et de Performance de l’INPI
pour la période 2013-2016. Elle concerne tant les directions opérationnelles que les directions support, et vise
à moderniser, sécuriser et optimiser le fonctionnement de l’INPI au service des entreprises en accélérant le
traitement des demandes et en simplifiant les procédures.
En 2015, l’ouverture de nouveaux services en ligne porte l’offre de dématérialisation à 95 %. Après la mise en
place d’un service de renouvellement de marques par voie électronique en décembre 2013, le dépôt
électronique de dessins et modèles en mai 2014, le dépôt électronique des oppositions de marques en octobre
2014 et celui des inscriptions sur les registres en novembre 2014, ont été proposés le paiement des annuités
de brevets en ligne en avril 2015, la procédure des indications géographiques entièrement dématérialisée en
juin 2015, le dépôt électronique de brevets étendu à tous les déposants en juillet 2015, la procédure
intégralement en ligne pour les marques internationales en novembre 2015 et l’ouverture des demandes
accélérées de brevets par voie électronique en décembre 2015.
Les investissements dans la dématérialisation des services, avec en particulier l’archivage électronique plutôt
que l’archivage papier, s’inscrivent dans une démarche d’amélioration et progrès continu et dans un objectif
progressif de « zéro papier ».
Un bâtiment écoconçu et à énergie positive
Le choix d’un bâtiment haute qualité environnementale (HQE), lors du projet d’investissement pour le nouveau
siège (inauguré en 2013), démontre une prise en compte des impacts environnementaux des activités de l’INPI.
Le bâtiment est certifié HQE, qualifié très performant pour l’écoconstruction, l’écogestion et le confort, et
labellisé BBC (bâtiment basse consommation).
Il est également labellisé BEPOS (bâtiment à énergie positive) grâce au grand nombre d’équipements
bioclimatiques, tels la ventilation double flux, le plafond rayonnant réversible, le système de pompe à chaleur
ou encore la récupération des eaux de pluie. Le réseau de 697 panneaux solaires monocristallins à très haut
rendement installés sur sa toiture le consacre dans la catégorie des bâtiments à énergie positive.
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Les chiffres clés :
• 526 collaborateurs des services franciliens de l’INPI
• 23 mois de construction
• 12 500 m² de surface SHON
• 1 130 m² de panneaux photovoltaïques installés sur le toit
• 1 500 m3 de bois d’épicéa certifié PEFC
• 125 méga-poutres et 400 caissons de plancher
• 6 MWh annuels d’énergie produits en plus de la consommation du bâtiment
• 1 auditorium de 171 places
• 1 atrium avec de grands palmiers au cœur du bâtiment
• 1 terrasse fleurie sur la façade
Une attention portée à la préservation des ressources et à la maîtrise des consommations
Déplacements
Dans un souci de limiter les émissions de gaz à effet de serre générés par les déplacements professionnels,
l’Institut met à disposition de son personnel des véhicules hybrides et électriques.
Une autre mesure concerne la réduction des déplacements professionnels grâce aux systèmes de
visioconférence et de web conférence. L’Institut compte 622 dispositifs de web conférence en rdvisio en 2015.
Le chiffre clé :

41 %

C’est la part de la flotte automobile hybride ou électrique.

Déchets
En raison de ses activités principalement tournées vers les services, l’INPI génère peu de déchets : les ordinateurs
en fin de vie sont collectés et envoyés chez un collecteur, ainsi que les toners et cartouches d’encre.
L’uniformisation du parc d’imprimantes lors de l’aménagement en 2012 a permis de réduire le nombre et le
volume des consommables.
Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour permettre le recyclage des déchets d’exploitation (papier,
canettes, verre, etc.) parmi lesquels le partenariat avec la start-up Greenwishes, collecteur et gestionnaire de
déchets d’entreprise, et l’installation de machines « Canibal » pour la collecte des gobelets.
En termes de sensibilisation à la maîtrise des consommations et du gaspillage, la quantité de nourriture jetée
chaque jour est désormais affichée à la cantine de Courbevoie. Des messages d’information rappellent
également les bons réflexes et sensibilisent les usagers au gaspillage alimentaire.

PILIER INTÉRÊT GÉNÉRAL
Garantir l’intérêt général dans notre action sur les territoires
en France et dans le monde
 Garantir l’intérêt général en favorisant l’accès à la PI en France et dans le monde
La propriété industrielle est un sujet qui concerne de nombreux acteurs (économiques, du monde de la
recherche…), c’est pourquoi il est primordial de faire connaître largement son existence et d’en faciliter l’accès.
Demain davantage qu’hier, l’INPI souhaite être l’animateur de la communauté de la propriété industrielle, en
France et bien au-delà, et se donne pour mission de mettre tout en œuvre pour informer et rendre la propriété
industrielle accessible à tous. Cela peut passer par la coopération internationale et le partage d’expérience, le
transfert de savoir-faire, la formation à la PI, dans un objectif de compétitivité, d’aide au développement des
économies et de création de valeurs.
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Encourager l’innovation en facilitant l’accès des données
L’INPI a mis en place en octobre 2014 un système d’open data pour les données relatives à la PI. Il est à présent
possible d’obtenir une licence gratuite auprès de l’Institut qui donne accès à toutes les données produites par
l’INPI, réutilisables par des tiers.
Le nombre de licenciés augmente régulièrement et atteignait 120 licences fin 2015 (multiplication par 10 des
licences en 1 an).
Il en est de même pour le Registre national du commerce et des sociétés (RNCS). En effet, suite à l’article 60 de
la loi Macron (décret du 30 décembre 2015), il est prévu que l’INPI mette à disposition gracieusement les
informations contenues dans le RNCS, réutilisables par des tiers. Le service sera effectif courant 2016.
L’INPI met à disposition de tous une data room qui détaille des données statistiques présentées sous forme
d’infographies.
En voici un exemple :

Figure 11 : Exemple d’infographie disponible dans la data room (inpi.fr)

Simplification des procédures via la dématérialisation
Fin 2015, la totalité des procédures des marques internationales a été dématérialisée pour les utilisateurs, du
dépôt jusqu’à la transmission du dossier à l’OMPI. Il s'agit de la première procédure entièrement sans papier à
l'INPI. L’ensemble des procédures devrait être dématérialisé d’ici 2017.
Médiation PI
Un mode de résolution amiable des litiges a été créé afin de proposer une alternative pour s’affranchir de la
saisie des juridictions de l’ordre judiciaire. L’INPI s’est associé au dispositif de médiation interentreprises déjà
existant afin d’y proposer un axe propriété industrielle. Une convention a été signée en 2015 et permet aux
médiateurs de proposer gratuitement leurs services avec une dimension PI. Le rôle de l’INPI est d’apporter aux
médiateurs son expertise et de les former gracieusement si besoin.
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Fiches fiscalité
La fiscalité de la propriété intellectuelle et de l’innovation est un sujet complexe. Afin de faciliter la bonne
compréhension de ces questions, l’INPI a formalisé des fiches d’information 3 téléchargeables librement. Les
déposants peuvent ainsi s’informer sur les enjeux fiscaux liés à la propriété intellectuelle, et ainsi préparer un
échange constructif avec les professionnels de la fiscalité. Ces fiches sont actualisées à chaque modification de
loi fiscale. En 2015, ces fiches ont été téléchargées 18 000 fois.
Accès au brevet facilité pour les PME
Le brevet accéléré a été mis en place en septembre 2015. Grâce à ce dispositif, il est à présent possible d’obtenir
un brevet en 20 mois (contre 32 mois via la procédure classique), ce qui permet une mise à disposition plus
rapide des informations techniques auprès des tiers. La France étant le pays européen qui délivre le plus
rapidement, ce nouveau dispositif lui donne un avantage certain.
Les PME (entités de moins de 1 000 personnes dont le capital n’est pas détenu par un grand groupe), ainsi que
les particuliers et les OBNL (organisations à but non-lucratif) bénéficient d’une réduction de 50 % sur les taxes
d’acquisition du brevet (dépôt, recherche d’antériorité, délivrance). De plus, les premières annuités sont à demitarif jusqu’à la 7e année.
Le rapport de recherche 4 constitue un élément clé pour le déposant dans la démarche de dépôt de brevet car il
en dispose rapidement, et il lui permet d’anticiper une extension de titre à l’étranger. Ce rapport est sous-traité
à l’OEB pour fournir au déposant la meilleure qualité de prestation existante dans le monde, et l’INPI endosse
une grande partie de son coût.
Outils et services d’accompagnement pour les PME
Plusieurs dispositifs de soutien et d’accompagnement auprès des PME et ETI ont été mis en place, tels que :
• Les visites d’entreprises : démarrées fin 2014, elles consistent en des rencontres avec les dirigeants
d’entreprises avec pour objectif de les sensibiliser à la PI et de leur proposer un accompagnement adapté à
leurs besoins. En 2015, des visites ont été organisées dans 3 419 entreprises.
• La gamme Coaching INPI, qui comprend trois types d’accompagnement :
- Booster PI (ex-prédiagnostics PI) : c’est un premier diagnostic gratuit proposé par l’INPI, qui consiste à
faire des recommandations à des entreprises qui ne sont pas encore sensibilisées aux enjeux relatifs à la PI.
Cela permet d’identifier des pistes d’action et les compétences internes à l’entreprise pour la mise en œuvre
d’une politique de propriété industrielle. En 2015, 608 boosters ont été réalisés.
- Pass PI : Dans le cas où une entreprise aurait reçu des recommandations de l’INPI, un cofinancement 5 est
proposé aux PME et ETI afin de les mettre en œuvre avec l’aide d’un expert externe, sur 9 thèmes (étude de
brevetabilité, étude contractuelle contrat confidentialité).
- Master Class PI : Cette prestation s’adresse à des entreprises qui ont une bonne pratique de la PI mais qui
souhaitent l’aligner à la stratégie de l’entreprise, afin de faire de la PI un véritable levier de performance.
Master Class PI est facturée 3 000 € aux entreprises, sachant que l’INPI contribue à hauteur de 7 000 €.

Le chiffre clé :

82,7 %

C’est le taux de satisfaction des formations délivrées par l’INPI.

https://www.inpi.fr/sites/default/files/fiscalite_de_la_propriete_industrielle.pdf
Le rapport de recherche présente les résultats de la recherche relatifs à l’état de la technique pouvant être pris en considération par l’OEB pour apprécier la
nouveauté et l’activité inventive de l’invention objet de la demande.
5
Le cofinancement par l’INPI est à hauteur de 50 % du prix, dans la limite de 3 000 € par prestation. 3 prestations au maximum sont cofinancées, dans la limite
de 5 000 € au total.
3
4
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Un réseau d’experts internationaux au service des innovateurs
La direction des relations internationales de l’INPI (DSRI) est constituée d’un réseau de dix experts situés au sein
des pays sensibles à la PI (notamment les pays émergents, pour lesquels la mise en œuvre des droits de propriété
intellectuelle n’est pas une tâche aisée). Chaque pays est confronté à des problématiques qui lui sont propres
(applications des droits de propriété intellectuelle et lutte contre la contrefaçon (« first to invent » face au « first
to file » [États-Unis], etc.)
Les experts au sein des ambassades, qui travaillent sur les problématiques locales en collaboration avec les
différents acteurs concernés (juges, policiers, douaniers, etc.), sont un relais d’information clé qui permet à
l’Institut de :
1. faire des fiches « points forts/points faibles » sur l’environnement PI en local ;
2. suivre et accompagner les opérateurs économiques français sur les procédures administratives devant
l’office (grands groupes et PME) ;
3. élaborer et actualiser un catalogue des secteurs les plus affectés par la contrefaçon ;
4. exercer une politique de conseil aux entreprises : cette mission recouvre les questions d’intérêt général,
les intérêts particuliers d’une entreprise étant pris en charge par les avocats et conseils locaux (les
questions d’intérêt général recouvrent notamment l’information sur les formalités d’enregistrement et
sur les procédures judiciaires ou d’arbitrage, l’orientation vers les interlocuteurs compétents et la mise
au point d’un guide d’accès aux différents guichets) ;
5. identifier des experts locaux susceptibles de bénéficier de programmes d’invitation ou de formation en
France ;
6. gérer le suivi de la politique de coopération : préparation et suivi des réunions organisées par l’INPI dans
les pays de résidence.
Pour mener à bien et légitimer l’ensemble des actions précitées, des accords bilatéraux ont été signés avec les
offices des grands pays émergents (en Asie et en Amérique latine), afin que des commissions avec les
homologues de l’INPI à l’international aient lieu régulièrement sur des thèmes en lien avec la PI (benchmark des
best practices, règlements de conflits, etc.)
Par ailleurs, en dehors de ce cadre bilatéral, des actions internationales et multilatérales avec l’OMPI sont
organisées, notamment des séminaires réguliers sur des thématiques diverses (lutte contre la contrefaçon,
accompagnement des PME, etc.) qui permettent de véhiculer et diffuser les principes de la PI.
Échanger, sensibiliser, former pour favoriser l’environnement de la PI pour les opérateurs économiques sur
l’ensemble de la gamme : procédures et enregistrement des droits, protection de ces mêmes droits, mais aussi
benchmark sur les nouvelles missions des offices avec l’aide et l’appui aux PME.
Ainsi, l’INPI contribue au développement des compétences au niveau local dans les divers organismes
internationaux de PI. À titre d’exemple, une session master class s’est déroulée au Maroc, en lien avec le délégué
international INPI sur place. Des tuteurs français (titulaires du certificat d’animateur PI) ont formé in situ les
personnes qui, à leur tour, encadreront ces sessions d’accompagnement.

 Garantir l’intérêt général en développant des partenariats et en valorisant l’écoinnovation
En tant qu’établissement public, garantir et servir l’intérêt général est dans l’ADN de l’INPI. Servir l’intérêt général
signifie aussi pour l’Institut développer de multiples partenariats avec des instances publiques et associatives au
cœur des territoires, et aussi favoriser l’éco-innovation en France et à travers le monde, comme l’ont illustré les
actions menées lors de la COP21.
Ancrage territorial et création de valeurs sur les territoires
Les 23 sites de l’INPI sont placés au cœur du tissu économique régional, au plus près des utilisateurs.
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Un des engagements forts de l’INPI, exprimé au sein de la charte éthique, est de contribuer à une intégration
responsable au cœur des territoires. Plusieurs actions de partenariat local illustrent cet engagement au service
du développement des territoires d’implantation :
• la participation au réseau du Pold’ Entreprises, qui vise à développer des liens entre les grandes entreprises du
quartier d’affaires et le tissu des PME-TPE ;
• l’accueil de collégiens de Courbevoie en stage d’observation, d’emplois d’avenir et de contrats
d’apprentissage ;
• le travail avec des centres d’aide par le travail local ;
• la participation de la DRH au Réseau Seine section RH-RSE, permettant de rencontrer des candidats au titre
de l’emploi local lors de forums organisés dans les Hauts-de-Seine ;
• les partenariats avec la ville de Courbevoie tels que celui avec Attractive innovation, pour lequel l’INPI est
membre du jury et aide à la sélection des dossiers. Au-delà de l'innovation technologique, Attractive
Innovation encourage l'innovation économique, sociale et environnementale ;
• les conventions signées en régions avec des incubateurs ;
• les visites d'entreprises et rendez-vous organisés chez des partenaires (pôles de compétitivité, CCI, agences
régionales d'innovation…) ;
• la participation à des salons d’entrepreneurs pour présenter ses activités et sensibiliser les acteurs régionaux
la PI ;
• l’enseignement et formation à la PI dans les écoles par des collaborateurs de l’INPI…
Par ailleurs, une journée solidaire a été organisée en 2014 avec la participation de plusieurs collaborateurs de
l’INPI à la visite guidée d’un quartier, ainsi qu’à des groupes de travail afin d’aider des jeunes à rédiger un CV et
à mieux comprendre le fonctionnement et les besoins d’une entreprise.
Le soutien et la valorisation de l’éco-innovation
L’INPI, détecteur et accélérateur de solutions innovantes en faveur du climat
À travers ses missions de protection et de valorisation de l’innovation, l’INPI contribue activement à la création
d’un écosystème attractif et favorable au développement des technologies. En outre, en tant qu’office de
propriété industrielle de premier plan à l’échelle mondiale, l’INPI constitue un observatoire privilégié pour
identifier les solutions innovantes, suivre les créations et les transferts de technologie. La PI est un formidable
catalyseur pour faire émerger ces solutions et permettre leur diffusion durable, notamment en direction des
pays émergents.
L’INPI, en tant que facilitateur et catalyseur de l’innovation en faveur du climat, est un maillon clé dans la chaîne
de création de valeur pour l’économie et la société.
L’INPI s’attache particulièrement à développer et promouvoir la propriété intellectuelle comme véritable levier
de coopération avec et entre les acteurs locaux, permettant aux acteurs de collaborer et de trouver les solutions
innovantes en commun, et les partager dans le monde entier.
Dans le domaine du climat, tout particulièrement, l’innovation permet une collaboration Nord-Sud et Sud-Sud.
Des solutions, technologiques ou non, développées dans certains pays vont pouvoir être adaptées dans d’autres
territoires qui subissent eux aussi les impacts du dérèglement climatique.
L’INPI agit déjà face à l’enjeu climat à l’échelle internationale
L’INPI est actif à l’international, travaille en réseau avec les autres offices. L’Institut soutient par exemple un
programme international appelé Wipo Green, plate-forme soutenue par l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) qui permet de mettre en relation des acteurs dans le domaine des greentechs.
L’objectif est d’accélérer l’innovation et la diffusion des technologies vertes et de contribuer aux efforts déployés
par les pays en développement pour lutter contre le changement climatique.
Dans une logique d’amélioration continue et de partenariat stratégique, l’INPI contribue à différentes démarches
d’études et analyses prospectives en lien avec les acteurs et réseaux impliqués, dans la perspective d’alimenter
le débat public sur des enjeux et tendances clés en matière de propriété intellectuelle et développement
durable/éco-innovations. À titre d’exemple, l’INPI a publié en décembre 2015 une étude « Propriété intellectuelle
et développement durable : l’accès aux technologies pour les pays émergents », qui a été présentée en avant-
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première pendant la COP21 au Grand Palais le 10 décembre 2015, dont un des enjeux est de répondre à la
question du rôle de la propriété industrielle dans la diffusion des technologies propres dans les pays en
développement.

EN BREF
La COP21, c’est quoi ?
La France a présidé et accueilli la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (COP21/CMP11), du 30 novembre au 12 décembre 2015. Cette échéance
cruciale a abouti à un accord universel et ambitieux sur le climat dont l’objectif est de contenir la hausse
des températures bien en deçà de 2 °C, et de s’efforcer de la limiter à 1,5 °C.
Source : www.cop21.gouv.fr

L’INPI, partenaire fondateur du dispositif Solutions COP21
Conscient des enjeux et en conformité avec ses propres valeurs, l’INPI a souhaité, avec une détermination
particulière, soutenir toutes les solutions qui permettent de lutter contre les dérèglements climatiques ou de s’y
adapter.
L’Institut a participé dès juillet 2014 aux actions de « l’équipe de France du climat » avec le secrétariat général
de la COP21, et a souhaité s’inscrire dans la dynamique multi-acteurs proposée par Solutions COP21 en
associant ses homologues internationaux à la démarche.
L’INPI a signé une convention en décembre 2014 fixant les conditions de la présence de l’Institut en tant que
partenaire fondateur de Solutions COP 21, dispositif inédit de valorisation des solutions pour le climat créé en
juillet 2014 à l’initiative du Comité 21 avec tous les réseaux du Club France développement durable.
L’objectif partagé a été de promouvoir le dynamisme des start-up et PME françaises et internationales dans la
mise en œuvre de solutions innovantes pour le climat, et renforcer la coopération entre les acteurs locaux et
ainsi favoriser des projets d’innovation collaborative transnationaux.
Les actions de l’INPI pendant la COP21
Du 4 au 10 décembre 2015, l’INPI a ainsi été présent au cœur de l’exposition « Solutions COP21 » au Grand
Palais, aux côtés de multiples acteurs (entreprises, collectivités, associations et ONG, organismes de recherches,
start-up, PME, artistes…) pour présenter concrètement et partager 65 solutions et innovations existantes en
faveur du climat, issues non seulement du territoire français mais également de tous les continents avec :
• un espace d’exposition de 200 m² ;
• un programme de 8 conférences - tables rondes ;
• une soirée événement, les Trophées INPI 2015 le 7 décembre.
Un espace d’exposition inédit au Grand Palais pour présenter 65 solutions climat de PME
Les 65 PME françaises et étrangères ont été sélectionnées au printemps 2015 par les délégations régionales et
les représentants INPI à l’étranger, et ont été présentées autour de 5 thématiques : énergie, habitat, transport,
agriculture/agroalimentaire, services.
L’espace d’exposition de l’INPI a été conçu de manière à valoriser avant tout le projet et la solution proposée de
chaque entreprise sélectionnée. L’INPI a voulu offrir une prise de parole identique dans la forme et dans l’espace.
Le parti pris scénographique de l’espace d’exposition de l’INPI a été entièrement conçu en carton, ce qui en a
fait le seul stand de l’événement 100 % recyclable. L’espace a permis une circulation fluide et une approche
chaleureuse qui a contribué à créer des synergies et rencontres entre les acteurs et de nombreuses personnalités
(visite exceptionnelle du Président de la République le 9 décembre, visites de plusieurs ministres et délégations
étrangères…).
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Des temps d’échanges et de débats
Le dispositif INPI était complété par un programme de 6 conférences sur la propriété industrielle, les enjeux
climatiques et les échanges Nord-Sud qui a réuni 250 personnes :
• propriété intellectuelle et innovation verte, focus innovation par les brevets ;
• propriété intellectuelle et éco-innovation, focus innovation traditionnelle ;
• présentation du programme Wipo Green ;
• la propriété intellectuelle au service de l’innovation, le cas de l'Afrique ;
• la propriété intellectuelle, catalyseur de l'innovation pour les PME ;
• présentation de l'étude « Propriété intellectuelle et développement durable : l’accès aux technologies pour les
pays émergents ».
Les Trophées INPI 2015
Point d’orgue de cette semaine au Grand Palais, l’INPI organisait le lundi 7 décembre 2015 la remise annuelle
de ses Trophées de l’innovation, édition spéciale autour de la thématique « innovateurs par nature », présidée
par Jean-Dominique Senard, président de Michelin.
L’INPI a sélectionné les candidats dont les performances économiques sont particulièrement remarquables
(emplois, produits, marchés, export, chiffre d’affaires), au regard de la politique d’innovation et de stratégie
propriété industrielle mise en place, en incluant les stratégies marques et design. Ce sont ainsi 3 nominés pour
chaque catégorie : brevet, marque, design et recherche, issus d’une sélection de « Talents INPI » en région, et
d’une sélection nationale. Une attention particulière est portée sur la démarche RSE des organisations
participantes, qui constitue ainsi un critère de sélection des candidats.
Le contexte de la COP21 à Paris et l’implication toute particulière de l’INPI, notamment à travers sa participation
très active et remarquée au dispositif Solutions COP21, ont naturellement conduit à mettre en lumière des PME
et centres de recherches exemplaires dans leur capacité à combiner stratégie d’innovation et solutions
environnementales. Cette 18e édition a ainsi distingué 4 acteurs économiques exemplaires dans cette
démarche :
• Le Prieuré, lauréat de la catégorie design, une entreprise familiale en passe de devenir un acteur majeur du
marché de la végétalisation urbaine au niveau mondial ;
• BlaBlaCar, lauréat de la catégorie marque, a réinventé le covoiturage dans sa forme la plus conviviale à travers
de nombreuses innovations d’usages pensées pour l’utilisateur ;
• Plant Advanced Technologies, lauréat de la catégorie brevet, a trouvé grâce à son équipe de chercheurs un
procédé unique au monde pour extraire les biomolécules de plantes déterminantes pour des traitements
thérapeutiques majeurs ;
• Deep (déchets, eaux, environnement, pollutions), lauréat de la catégorie recherche, développe des solutions
concrètes pour mesurer, réduire et valoriser les déchets, notamment les eaux polluées.
Depuis les Trophées INPI 2012, l’Institut s’inscrit dans une démarche de montée en compétences interne afin
d’offrir aux lauréats des Trophées une évaluation de leurs actifs immatériels. À ce stade, les entreprises ou
centres de recherches suivants ont été évalués : Capsum, Lemer Pax, Minima, Graftis, Fermob, Mathieu Lustrerie,
Kiss Kiss Bank Bank, Carmat, ainsi que le CHU de Bordeaux.
Ces évaluations ont permis de donner aux entreprises une vision globale de la qualité de leurs actifs immatériels.
En mettant en évidence les forces et les points d’amélioration au sein des entreprises concernées, les évaluations
ont permis de fournir un outil de pilotage pertinent (tableau de bord) aux dirigeants, avec l’objectif d’améliorer
la stratégie et d’assurer la pérennité financière de l’entreprise à long terme.
Au-delà de la COP21, l’INPI souhaite poursuivre et prolonger sa démarche en matière de valorisation et
promotion des PME innovantes françaises et internationales en organisant des rencontres/forums annuels, par
exemple à l’occasion des prochaines COP comme la COP22 à Marrakech en novembre 2016.

Le chiffre clé :

40 000

C’est le nombre de visiteurs qui se sont rendus au Grand Palais pour vivre
l’expérience climat « Solutions COP 21 » en décembre 2015.
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VERS UNE RSE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE L’INPI

Le Contrat d’Objectifs et de Performance 2013-2016 entre l’INPI et l’État fixe le cadre des actions de l’INPI sur
l’ensemble de la période avec l’ambition de « devenir dans une économie mondialisée l’office de propriété
industrielle de référence en Europe ». L’avancée de sa mise en œuvre fin 2015 est estimée à 77 %.
En 2017, un nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance sera élaboré pour la période 2017-2020. Le
prochain COP s’inscrira dans la continuité du COP actuel et sera celui de la consolidation et de l’innovation et
des services :
• exploiter les services de l’Institut créateurs de valeur pour l’économie, basés sur son expertise en PI, et
poursuivre l’effort d’innovation ;
• développer les relations avec les clients et les partenaires pour mieux les connaître et satisfaire leurs attentes ;
• accroître l’expertise des collaborateurs et être une organisation apprenante, innovante, agile ;
• offrir des services fiables et de qualité dans une démarche de management responsable garante de la
performance.
Fidèle à sa volonté d’associer ses parties prenantes et de coconstruire à leurs côtés, l’Institut mène une
démarche participative et collaborative pour la définition et la priorisation des actions et projets phares du
prochain COP.
Plusieurs outils sont proposés aux managers afin de collecter auprès de leurs équipes les idées et projets
d’actions à intégrer au futur COP : ateliers participatifs et créatifs, réunions de service, réunions d’information et
d’échanges informels, murs d’expression affichés dans les locaux, etc. Les idées et actions remontées par les
collaborateurs seront présélectionnées et priorisées à l’occasion d’un séminaire managers.
La vision RSE issue des travaux menés dans le cadre de la réalisation de la matrice de matérialité constitue un
élément fondateur du prochain Contrat d’Objectifs et de Performance pour la période 2017-2020. Elle sert de
socle aux travaux et réflexions engagés sur ce prochain COP, qui devra refléter l’intégration progressive de la RSE
au cœur de la stratégie de l’Institut.
À horizon 2017, l’INPI s’est en effet donné pour objectif de formaliser une stratégie RSE intégrée irriguant
l’ensemble de ses activités et métiers.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : INDICATEURS RSE
Indicateur

Unité

2013

2014

2015

Commentaires

L’enquête d’opinion interne est
menée tous les deux ans

CONFIANCE
Favoriser le bien-être au travail, la pérennité de l’emploi et la diversité des collaborateurs
Bien-être au travail
Taux de satisfaction des employés
(étude d'opinion interne)

%

60,7 %

N/A

52,6 %

Nombre de télétravailleurs

Nombre

168

205

257

Nombre de jours télétravaillés

Nombre

3 147

5 384

8 405

Taux d’absentéisme des collaborateurs, hors formation et
maternité

%

2,6 %

2,4 %

Taux d'adhésion à la protection sociale complémentaire
au 31/12

%

-

54 %

Nombre

36

28

Part des ETP en intérim

%

2,4 %

1,3 %

Part des contrats à durée déterminée

%

4,7 %

6,0 %

Année

16,6

16,2

%

11,2 %

19,0 %

Nombre d’embauches en CDI

Nombre

34

35

Nombre de ruptures de CDI (licenciements)

Nombre

1

5

Comprend les inaptitudes physiques
définitives

5,3 %

5,2 %

Turnover = (nombre de mouvements
dans l'année /2)/effectif moyen
annuel rémunéré

Comprend les congés de maladie
ordinaires et accidents de travail et de
trajet
59,9 %

Pérennité de l’emploi
Nombre de salariés ayant eu une promotion au cours de
l'exercice

Durée moyenne de collaboration des salariés (CDI et CDD)
Taux de transformation des emplois CDD en CDI

Turnover des CDI
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Indicateur

Unité

2013

2014

2015

Nombre de stagiaires au cours de l'exercice

Nombre

45

56

73

Nombre d’alternants au cours de l’exercice

Nombre

2

3

Part des femmes au 31/12 de l’exercice (CDD et CDI)

%

61,8 %

61,6 %

Part de femmes parmi les cadres en CDD et CDI au 31/12
de l'exercice

%

58,3 %

57,5 %

Part des femmes parmi les promotions cadres

%

50,0 %

71,4 %

Taux d'emploi direct de collaborateurs handicapés

%

Commentaires

Diversité et égalité des chances

Compétences / évolution professionnelle
Budget formation en % de la masse salariale

%

5,5 %

7,1 %

6,1 %

Part des salariés ayant bénéficié d'un entretien annuel
d'évaluation

%

93,9 %

93,0 %

95,0 %

Nombre d'agents ayant bénéficié d'une formation au
cours de l'exercice

Nombre

88,0 %

98,4 %

96,6 %

CONFIANCE
Favoriser la création de liens durables et de confiance avec les parties prenantes
Achats responsables
Part des achats faits localement auprès de PME régionales,
tous achats confondus

%

52,0 %

38,0 %

32,0 %

Objectif 2016 : 33 %

Part des achats responsables (ESAT, EA, etc.)

%

11,0 %

5,0 %

10,0 %

Objectif 2016 : 15 %

Part des achats alimentaires bio ou labellisés

%

Pérennité de la relation avec les fournisseurs
Ancienneté moyenne de collaboration avec les
fournisseurs

Années

3

3

3

Nombre de dénonciations de contrats pour faute du
fournisseur

Nombre

0

0

0

Donnée estimée

EXEMPLARITÉ
Viser l’excellence dans le service délivré en propriété industrielle et dans la relation avec chacun des utilisateurs
Nombre de réclamations clients saisies dans Fidéo
Délai de traitement d’une réclamation
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Nombre

331

395

420

Jours

13,2

13,0

12,0

Objectif 2016 : moins de 10 jours

Indicateur

Unité

2013

2014

2015

Taux de satisfaction des clients Master class PI

%

N/A

85,0 %

82,4 %

Taux de satisfaction au sujet des formations INPI

%

82,1 %

82,6 %

82,7 %

Taux de satisfaction globale des clients bénéficiaires des
prédiagnostics

%

95,0 %

96,0 %

96,0 %

EXEMPLARITÉ
Garantir l’exemplarité dans la gestion de l’Institut, et en particulier réduire ses impacts environnementaux
Consommation des ressources / déchets
Consommation d’énergie totale

MWh
t.éq.CO2

Consommation d’énergie par nature
Électricité

MWh
t.éq.CO2

Gaz

m3
t.éq.CO2

Fioul

MWh
t.éq.CO2

Énergie renouvelable achetée ou produite

MWh
t.éq.CO2

Consommation d’eau (potable + non potable)
Tonne éq.CO2 au global
Part de papier recyclé ou labellisé

m3
t.éq.CO2
%

Masse de déchets recyclés

tonnes

Gaspillage alimentaire

tonnes

Déplacements professionnels
Trajets A/R parcourus en avion

km
t.éq.CO2

Trajets A/R parcourus en voiture

km
t.éq.CO2

Trajets A/R parcourus en train

km
t.éq.CO2
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1 236 019,5 km
510 867,0
t.éq.C02

1 560 706,2 km
586 800,8
t.éq.C02

1 529 073,7 km
604 227,9
t.éq.CO2

1 163 097,0 km
1 545 132,0 km
1 394 390,0 km
41 723,5 t.éq.CO2 54 743,2 téq.CO2 49 279,7 t.éq.C02

Commentaires

Indicateur

Unité

2013

2014

2015

%

13,0 %

35,0 %

41,0 %

Nombre de web conférences en rdvisio

Nombre

N/A

N/A

622

Durée totale des web conférences en rdvisio

Heures

N/A

N/A

836

Nombre moyen de participants pendant les réunions
rdvisio

Nombre

N/A

N/A

4

km

146,3

139,8

142,8

Part de la flotte automobile hybride ou électrique

AUTRES
Quantité d’archives conservées
Téraoctets d’archives électroniques

Téraoctets

INTÉRÊT GÉNÉRAL
Favoriser l’accès à la PI en France et dans le monde et encourager la coopération internationale
Nombre de demandes de dépôts à tarif réduit par les PME

Nombre

2 610

2 994

2 735

Nombre de demandes de dépôts à tarif réduit par des
OBNL

Nombre

977

1 221

1 519

Part des PME déposantes bénéficiant d’un tarif réduit

%

15,5 %

18,1 %

16,8 %

Accessibilité des prestations (dépôts et services INPI)

€

Booster : 0/2 800
MCPI :
3 000/10 000

Booster : 0/2 800
MCPI :
3 000/10 000

Booster : 0/2 800
MCPI :
3 000/10 000

Nombre de PME ayant bénéficié d'un prédiagnostic

Nombre

819

716

608

Nombre de PME ayant bénéficié d'un MCPI

Nombre

20

38

68

Nombre de PME ayant bénéficié d'un Pass PI

Nombre

N/A

9

51

Mails reçus par INPI Direct

Nombre

N/A

N/A

85 000

Taux de réponse aux mails par INPI Direct en moins de
48h

%

62,5 %

63,4 %

85,1 %

Taux de réponses téléphoniques INPI Direct

%

92,4 %

82,6 %

93,7 %

INTÉRÊT GÉNÉRAL
Servir l'intérêt général en développant des partenariats et en valorisant l'éco-innovation
Mécénat / partenariats
Montant des aides versées à des causes d’intérêt général
au cours de l’exercice

k€

32,6 k€

44,6 k€

509,4 k€

Nombre de partenariats avec des organes de formation

Nombre

4

4

5
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Commentaires

Indicateur

Unité

2013

2014

2015

Nombre de délivrances de marques, de brevets, et de
dessins & modèles en France

Nombre

90 729

92 790

107 755

Nombre d’entreprises dont le capital immatériel a été
évalué par l’INPI

Nombre

3

3

0

Nombre

3

3

3

Taux de présence au conseil d’administration

%

92,0 %

79,0 %

81,0 %

Nombre de réunions du comité de direction

Nombre

Capital Savoir

AUTRES
Nombre de réunions du conseil d’administration

Taux de présence aux réunions du comité de direction

%

Part de femmes dans les instances de direction (comité
exécutif, comité de direction)

%

Nombre de représentants du personnel

Nombre

CTEP : 16
CHSCT : 14
CCP : 24

CTEP : 16
CHSCT : 14
CCP : 24

CTEP : 16
CHSCT : 14
CCP : 24

Nombre de réunions avec les représentants du personnel

Nombre

CTEP : 6
CHSCT : 6
CCP : 23

CTEP : 6
CHSCT : 6
CCP : 26

CTEP : 5
CHSCT : 3
CCP : 26

Nombre d’accords signés avec les représentants du
personnel

Nombre

2

0

3
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Commentaires
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