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Avertissement 
 
 
 
 
Le Partenariat Public Privé (PPP) est à la mode, sans que les experts soient toujours d'accord sur ce que 
recouvre exactement l'appellation. Avec souvent, exprimé ou non, un petit relent de la traditionnelle rivalité 
franco-anglaise : sommes-nous à la poursuite du PFI britannique (pour ceux qui veulent tout savoir, rendez-vous 
chapitre 8), ou ce dernier n'est-il qu'un imitateur de notre procédure, oh combien ancienne, de délégation de 
service public. Nous en sourions, certes, mais pas trop, car l'argument n'est pas neutre pour les entreprises des 
deux pays concurrentes sur certains marchés d'Europe centrale ou d'Afrique où le PPP prend une importance 
stratégique. 
 
Les auteurs, intéressés depuis toujours à la "confrontation public / privé", ne pouvaient qu'être intrigués par ce 
concept de partenariat entre deux mondes que l'on oppose sans cesse. 
D'où la décision de nous pencher sur le petit dernier des PPP, le contrat de partenariat (CP), né avec une 
ordonnance de 2004 et remis aujourd'hui en pleine lumière par la loi toute récente du 28 juillet 2008. 
 
Notre ouvrage n'aborde pas les aspects juridiques et financiers, en dehors des quelques rappels et éclairages 
indispensables à la compréhension de ce qu'est le CP. Beaucoup d'articles ont déjà été écrits sur ces thèmes, 
quelques ouvrages font déjà référence, nous en citons un certain nombre. 
 
Spécialistes en organisation, ressources humaines et conduite de projet, nous avons choisi d’aborder nos 
domaines avec un fil directeur d'une extrême simplicité : pourquoi une collectivité locale a-elle recours au CP, 
comment s'y prend-elle pour conduire à bien son projet? 
 
Bien entendu, quelle meilleure source d'information que les acteurs eux-mêmes, ceux qui sur le terrain, élus, 
fonctionnaires territoriaux, entrepreneurs… "ont pris le risque du CP". Ils découvrent chaque jour les mérites et 
les contraintes d'une démarche à la fois très rigoureuse et exigeante en compétences, mais où on leur demande 
dans le même temps d'inventer de nouvelles organisations, de nouveaux modes de fonctionnement, de 
nouveaux comportements, et de tisser de nouvelles alliances (le fameux partenariat tel qu'il est vécu sur le 
terrain). 
Ces acteurs, qui nous ont accordé beaucoup de temps, sont en quelque sorte les véritables auteurs. 
Leurs pratiques ne sont pas uniquement illustratives, elles ont participé à la structure même de l'ouvrage, nous 
ont fréquemment amenés à nous interroger, et parfois à remettre en cause nos principes de consultants et 
experts en organisation, management et conduite du changement. 
Nos interlocuteurs ont accepté de participer parce qu'ils ont le sentiment de défricher un nouveau domaine, que 
tous jugent prometteur, et qu'ils ont considéré que leur vécu pouvait être utile à leurs collègues, ceux qui se sont 
lancés et ceux qui hésitent encore. 
 
 Voilà donc livré le fruit de leurs expériences, dans une optique non pas de recommandation mais de 
témoignage, de partage d'un vécu. Il est encore trop tôt pour parler de "guide", le concept serait même 
réducteur, il reste encore à progresser, enrichir la réflexion et les pratiques, dégager les meilleures solutions. 
Mais les bases sont là, solides, nous espérons qu'elles vous seront utiles pour conduire un contrat de partenariat, 
y participer ou tout simplement mieux comprendre la procédure "fer de lance" du PPP. 
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Une précision : tous les projets présentés ont été conduits dans le cadre de l'ordonnance de 2004, non 
encore complétée par la loi de juillet dernier. Celle-ci ne modifie pas significativement les domaines que 
nous traitons, encore moins les pratiques des acteurs qui prennent au contraire, à notre sens, encore 
plus de force dans un mouvement qui inscrit manifestement le contrat de partenariat au cœur du 
dispositif de la commande publique. 
Mais nous avons tenu bien évidemment à intégrer au sein de l'ouvrage les principales caractéristiques du 
nouveau texte. 


