
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porteur des actions 

CIRIDD (Centre International de Ressources 
et d’Innovation pour le Développement 
Durable) – Club CLEF 

 

Partenaires 
- Action RELIEF 1 : Région Rhône-Alpes 
- Action RELIEF 2 : ADEME et Région AURA 
sur fonds FEDER (Union Européenne) 
 
 

Type d’action  
Accompagnement d’entreprises 

Cibles 
Dirigeants d’entreprises et équipes projets 
des entreprises 
Consultants 
Prescripteurs 

Référentiel 
Economie de la fonctionnalité – Systèmes 
Produits-services  
Méthode NOVUS 

Consultants  
ATEMIS, ALTICENTRE, ALTICIME, B&L 
Evolution, Bureau Véritas, Correl, Serv&Sens 
 

Financement  
Coût global : 240 K€ (HT) 
 

- ADEME : 90 K€ (HT) 
- Région / FEDER : 90 K€ (HT) 
- Entreprises : 60 K€ (HT)  
  (soit en moyenne 5 K€ HT par entreprise) 
 

Bilan en chiffres 
- Nombre d’entreprises accompagnées : 
  RELIEF 1 : 5 / RELIEF 2 : 11  
- 6 consultants formés 

- Nombre de jours collectifs par action : 3 
jours 

- Nombre de jours individuels par action : 3 
à 6 

- Nombre de jours pour le dirigeant (estimé) : 
15 

- Durée de l’action : 12 à 18 mois 
 

Date de lancement 

RELIEF 1 : 2013 / RELIEF 2 : 2015 
 
 

ACTIONS COLLECTIVES EN ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE  
EN AUVERGNE – RHONE-ALPES 

 
 Contexte 

 

Réintégrer de la valeur dans l’entreprise, redonner du sens à ses activités et 

réduire son empreinte environnementale : telle est la promesse portée par 

l’Economie de la Fonctionnalité, en tant que nouvelle grille de lecture du 

modèle économique d’entreprise. 
 

Dans le cadre de ses missions statutaires, visant à favoriser la transition des 
entreprises et des territoires vers une économie soutenable et décarbonée, 
le Centre International de Ressources et d’Innovation pour le 
Développement Durable (CIRIDD), s’est employé à renforcer la capacité des 
acteurs économiques de la Région Rhône-Alpes, puis AURA, à mettre en 
œuvre les piliers de l’économie circulaire. A titre expérimental dans un 
premier temps, avec le soutien du département de la Loire, le CIRIDD a 
accompagné un groupe d’acteurs volontaires et créé en 2011 le Club CLEF 
(Club Ligérien de l’Economie de la Fonctionnalité.      
 

En 2013, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CIRIDD a 
mené une action pilote baptisée « Rhône-Alpes Expérimenter l’Innovation 
par l’Economie de fonctionnalité (ReliEF) ». Il s’agissait d’expérimenter 
avec cinq PME de la région une méthodologie d’accompagnement vers 
l’économie de fonctionnalité basée sur la méthode NOVUS, développée par 
l’institut INSPIRE, complétée d’outils développés par le CIRIDD. 
 

A l’issue de cette action pilote, le CIRIDD a souhaité poursuivre son 
investissement sur l’économie de la fonctionnalité avec une nouvelle action 
collective. Cette dernière, conservant l’acronyme ReliEF (Le « E » de 
« Expérimenter » devenant « Essaimer ») visait à former six consultants 
pour accompagner onze entreprises, toujours sur la base de la 
méthodologie NOVUS désormais en version 2 pour tenir compte des retours 
d’expérience accumulés pendant l’expérimentation ReLiEF 1. Une troisième 
action collective vient d’être lancée en septembre 2019.  
 

Déroulement de l’action 
 

 

 

 Action multiples pour différentes cibles  
Suite à l’action ReLiEF 1, dont l’objectif était essentiellement expérimental, 
les objectifs de l’action collective ReLiEF 2 étaient multiples : création d’un 
réseau de « prescripteurs référents » régionaux, via une formation de 2 
jours à destination des institutions et partenaires du CIRIDD (ADEME, 
Région, CCI, BPI France, EMSE, CETIM, etc.) ; renforcement des 
compétences des consultants, avec la formation de 6 consultants à la 
méthode NOVUS et aux outils développés par le CIRIDD ; et enfin 
l’accompagnement d’entreprises lui-même, chaque consultant formé étant 
conduit à accompagner 1 à 2 entreprises (les consultants étant eux-mêmes 
tutorés par un consultant sénior du CIRIDD).   
 

 

 



 
 
 

. 

 
Force est de constater que le format ReLiEF a donné 
un sérieux coup de pouce à l’enclenchement de la 
conception de l’offre de fonctionnalité pour Raquin 
Duchon. Ces premières explorations ont permis de 
confirmer l’existence d’un chemin, certes étroit et 
nécessitant un défrichement complémentaire – 
mais réel et prometteur.    

 
Raphael Thery, gérant 

 

 

 

@ademe   www.ademe.fr 

 Accompagnement des projets d’entreprises  
L’accompagnement des entreprises était sous un format semi- 
collectif, avec 3 temps collectifs d’une journée en début, milieu 
et fin de parcours, les autres interactions entre le consultant et 
l’entreprise entrant dans le cadre de rendez-vous individuels.  
 

La méthode NOVUS se déroule en 5 étapes, chacune faisant 
l’objet d’une demi-journée en face à face entre le consultant et le 
dirigeant d’entreprise, éventuellement accompagné d’une ou 
plusieurs personnes de son équipe selon les sujets abordés.    

 
Il est à noter qu’entre chaque rendez-vous, l’entreprise avait un 
travail préparatoire à réaliser, le consultant restant joignable 
pour répondre aux questions et aider à la préparation du 
rendez-vous suivant. A l’issue du parcours, chaque entreprise 
validait avec le consultant une « feuille de route » pour la 
poursuite de sa transition.   
 

Dynamiques engagées 
 Nouvelles orientations stratégiques  

La plupart des entreprises qui ont rejoint cette action semi-
collective l’ont fait parce qu’elles étaient en questionnement, 
notamment sur leur positionnement sur leur marché, les freins 
à la pénétration de leurs produits (investissement initial élevé, 
usage trop occasionnel pour déclencher un acte d’achat, partage 
de la valeur ajoutée ou des économies réalisées par le client, 
etc.). D’autres souhaitaient prolonger des démarches RSE ou 
d’écoconception de produit. Toutes étaient donc en réflexion 
sur une nécessaire évolution de leur offre et / ou de leur modèle 
économique, et font état de difficultés en lien à un manque de 
visibilité stratégique. Sur ces deux points, elles confirment avoir 
tiré profit de l’action ReLiEF, qui leur a permis d’éclairer leurs 
fondamentaux stratégiques sous un nouveau jour tout en 
progressant dans la formalisation de leur nouvelle offre. 
Nombreuses sont toutefois celles qui estiment avoir encore un 
long chemin à parcourir avant de concrétiser leur mise en 
œuvre, notamment sur des aspects techniques (innovation 
produit, systèmes d’informations), juridiques, financiers ou 
assurantiels, ou encore sur des aspects marketing (ciblage de 
l’offre, etc.).    
 

 Coopération entre acteurs territoriaux  
Le succès de l’action a reposé sur une coopération mobilisant de 
nombreux partenaires, au-delà des seuls bailleurs financiers, en 
incluant les prescripteurs institutionnels, les agences de soutien 
à l’innovation ou au développement économique, ou encore les 
clubs d’entrepreneurs locaux.   

 

Focus 
 

 Montée en compétences des accompagnants  
L’un des objectifs recherchés par les actions ReLiEF 1 et 2 a 
été de favoriser une large appropriation de l’économie de 
la fonctionnalité par l’ensemble des acteurs du territoire. 
Cette volonté s’est déclinée en actions de formation 
dédiées, notamment à destination des institutions et 
prescripteurs sur le territoire, ainsi qu’à travers la 
formation de 6 consultants, sélectionnés via un processus 
d’appel d’offres, qui sont désormais à même de continuer à 
accompagner le tissu local de PME / PMI sur le sujet.   
 

La composante formation de cette action a été réalisée en 
s’appuyant sur des compétences identifiées au sein du 
réseau de partenaires du CIRIDD, en l’occurrence ATEMIS 
pour la formation des institutionnels aux fondamentaux de 
l’économie de la fonctionnalité, et de l’institut INSPIRE 
pour la formation à la méthode NOVUS, à travers une 
formation du formateur / référent en interne au CIRIDD, 
lui-même ayant ensuite transmis ses acquis et l’expérience 
issue de ReLiEF 1 aux consultants sélectionnés lors de 
l’action ReLiEF 2.  
 

 Evolution de la méthode d’accompagnement  
A noter enfin une évolution continue des outils et 
méthodes utilisées, depuis ReLiEF 1 s’appuyant sur la V1 
de la méthode NOVUS, ReLiEF 2 sur la V2 de la même 
méthode, déclinée en une méthodologie qui sera utilisée 
pour ReLiEF3 en 2019.  
  
 

 POUR EN SAVOIR PLUS 

Sur le site internet de l’ADEME :  
www.ademe.fr/expertises/economie-
circulaire/economie-fonctionnalite 
 
Le site du bénéficiaire :  
www.ideealsace.com  
 
Le site de l’ADEME en Région AURA : 
www.auvergne-rhone-alpes.ademe.fr  
 

CONTACTS 

Bénéficiaire 
James Pedron 
James.pedron@ciridd.org 

 
ADEME Direction régionale AURA 
Hervé Baffie 
herve.baffie@ademe.fr 
 

Référence ADEME : 011103-a/ Février 2020 
 

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire  
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
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