
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porteurs de l’action 
Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) Midi-
Pyrénées 
Terres EFC Occitanie  

 

 
 

Partenaires 
-Direction régionale de l’ADEME en    
  Occitanie 

Type d’action  
Accompagnement d’entreprises 

Cibles 
Dirigeants d’entreprises (1ères cibles), 
collaborateurs 

Référentiel 
Economie de la fonctionnalité et de la 
coopération 
Modèle ACMED  

Consultants  
ATEMIS– PIKAIA – Didier Bonnin Conseil  
 
Financement 
Coût global : 200 k€ (HT)  
 
- ADEME : 129 k€ 
- Entreprises : 71 k€ (soit 5,9 k€ par 
entreprise) 

 
Bilan en chiffres 
- Nombre d’entreprises accompagnées : 12 
- Nombre de jours collectifs : 3 jours de SAS 

+ 11 demi-journées thématiques (dont 
une de coaching collectif) + 4 rendez-vous 
individuels  

- Nombre de jours pour le dirigeant 
(estimé) :20 

- Durée de l’opération : 18 mois 

 
Date de lancement 
2017-2018 

 
 

 

ACTION COLLECTIVE EN ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE 

EN OCCITANIE-PYRENEES  

 
 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.  

 
Qualifié de doyenne des organisations patronales en France, le Centre des 
Jeunes Dirigeants se donne comme objectif de « remettre l'économie au 
service de l'Homme ». Avec la section de Toulouse comme fer de lance, le 
CJD Midi-Pyrénées a été dans le passé à l'origine d'expérimentations qui se 
sont ensuite diffusées à l'échelle nationale. Dans cet esprit, l'association a 
souhaité expérimenter au niveau régional une méthode déployée par ses 
alter ego en région Nord. L’enjeu consistait à impulser une dynamique 
opérationnelle au sein de l’association, en parallèle d’actions de formation 
assurée par un comité de pilotage national. En saisissant l'occasion d'un 
appel à manifestation d'intérêt publié par l'ADEME et portant sur toutes les 
thématiques de l'économie circulaire, les instances régionales ont souhaité 
mettre en place un dispositif d'accompagnement à l’économie de la 
fonctionnalité ouvert aux entreprises membres ou non du CJD. 
 
L’opération a réuni 12 PME identifiées lors de soirées de présentation de 
l’action collective et par des contacts directs. Les entreprises se sont 
engagées dans un parcours de 18 mois. Issues de deux bassins d’activité 
(Toulouse & Tarn), elles étaient de taille très variable, allant de la TPE (2 
personnes) à la grosse PME (220 salariés). Les activités couvraient un large 
spectre de services ou produits, en relation inter-entreprise pour l’essentiel 
: bureaux d’études techniques (bâtiment, développement durable, 
ergonomie, biodiversité), travaux publics, distribution d’équipements 
professionnels, aménagement d’espaces de travail, développement de 
systèmes électroniques, recyclage de verre, fabrication de cartonnages ou 
encore assurances et expertise comptable. 
 
A travers une présence régulière de sa chargée de mission, la Direction 
régionale de l’ADEME a joué un rôle actif dans l’accompagnement des 
entreprises, la valorisation du bilan et surtout la création du club à laquelle 
ce dispositif a abouti. 6 entreprises ayant suivi le parcours collectif ont 
décidé de poursuivre et consolider leur engagement grâce à un dispositif 
porté par le nouveau Club Terres d’EFC Occitanie. La préfiguration du club 
avait été co-élaborée par une dizaine d’entreprises engagées et les 
consultants.  
 
 
 

 



 
 
 

Le Centre des Jeunes Dirigeants a choisi de s’engager 
dans l’économie de la fonctionnalité car nous pensons 
qu’elle représente un modèle économique d’avenir pour 
transformer le monde. Au sein du mouvement, nous 
promouvons systématiquement les retours d’expérience 
terrain pour nourrir notre réflexion au niveau national, 
et c’est justement ce que permet ce type d’opération 
collective. 
Cette expérimentation a par ailleurs donné naissance à 
un groupe solide, qui crée un élan sur le territoire autour 
de l’idée qu’il est possible de faire du business 
différemment. 
 

Stéphane LETRON,  
président du CJD Occitanie-Pyrénées 2016-2018 

 
 
 
 

@ademe   www.ademe.fr 

Déroulement de l’action 

 
 SAS d’entrée pour tester son engagement  

L’opération a débuté par un SAS d’entrée de 3 jours consistant 
en une formation à 360° sur l’ensemble des concepts attachés à 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, organisé en 
2 séquences « top-down » et une séquence de mise en situation 
opérationnelle des différents concepts.   
Une séance de débriefing collectif d’une demi-journée située en 
sortie de SAS a servi à lever les incompréhensions sur les 
concepts de base. 
 

 Approfondissement des concepts  

10 modules thématiques d’une demi-journée en format collectif 
ont suivi, portant soit sur l’approfondissement de concepts 
(externalités, ressources immatérielles, organisation du 
travail…), soit sur la mise en œuvre opérationnelle de l’EF 
(présentation de la vision, mise en place des coopérations etc.).  
Chaque module débutait par le retour d’expérience d’un ou 
deux participants portant sur la manière dont ils déployaient les 
outils et concepts, suivi d’un apport d’éléments pédagogiques 
immédiatement suivi d’exercices de mise en application. Des 
temps de travail en binômes de dirigeants et de séance de 
coaching individuel du dirigeant par le consultant affecté à son 
accompagnement (4 séquences) rythmaient ces temps 
collectifs.  
Le format des séquences de formation doit permettre 
d’enchainer des apports théoriques avec des mises en 
applications sur des cas réels ou pédagogiques ; il faut éviter 
des temps descendants trop longs afin de valider la 
compréhension des concepts et d’en permettre la 
mémorisation. 
 

 

Dynamiques engagées 
 

 Création d’un club d’économie de la fonctionnalité 

A l’issue de l’opération, le club Terres d’EFC Occitanie a été 
créé en s’appuyant conjointement sur une autre opération 
collective réalisée en parallèle par le Syntec Occitanie pour les 
sociétés d’ingénierie du bâtiment. Le club décline une palette 
d’accompagnements aux entreprises (allant des plus novices 
aux plus initiés), d’actions de sensibilisation à l’économie de la 
fonctionnalité et de mobilisation des parties prenantes du 
territoire, ainsi que d’évaluation et de capitalisation de l’action 
engagée. 
 

 Premières expériences tangibles  

Si deux entreprises ont dû interrompre leur participation pour 
des raisons extérieures (perte de très gros marchés), 
l’opération a donné lieu à la création d’une entreprise dans le 
mobilier de bureau et l’émergence de plusieurs actions 
stratégiques en lien avec l’économie de la fonctionnalité : projet 
d’alliance entre participants autour des déchets du bâtiment, 
évolution de l’offre servicielle dans le domaine de la fourniture 
d’équipements professionnels, service de pilotage distant 
d’équipements d’affichage… Ces premiers pas ont permis aux 
entreprises d’expérimenter en particulier la mise en œuvre de 
coopérations et de partage de la valeur.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Focus 
 

 Implication de l’ADEME régionale  

L’implication de la chargée de mission ADEME dans le suivi 
direct de l’action (en participant parfois aux séances de 
travail) lui permet de mieux connaître les entreprises et de 
jouer un rôle de mise en relation avec des institutionnels 
ou d’autres entreprises du territoire en phase de mise en 
œuvre de solution. Grâce à son acculturation à l’économie 
de la fonctionnalité et à la notion de « trajectoire », elle a pu 
identifier les besoins réels des entreprises et participer 
ainsi activement à la naissance du Club Terres d’EFC 
Occitanie et mobiliser la Région sur le projet.  
 

 Intérêt du travail entre pairs  

Les temps de réflexivité en groupe de pairs sont beaucoup 
appréciés des dirigeants : les questions et réflexions de 
leurs alter-ego les font progresser dans leur propre 
trajectoire. 
Il est nécessaire de maintenir le rythme des séquences (se 
tenir au calendrier initial) et de trouver un moyen, via 
l’organisme d’intermédiation, de vérifier que les séquences 
entre pairs sont bien réalisées, car elles permettent au 
dirigeant de sortir d’une posture solitaire et l’incitent à 
avancer dans sa réflexion.  

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Sur le site internet de l’ADEME :  
www.ademe.fr/expertises/economie-
circulaire/economie-fonctionnalite 
 
Le site du bénéficiaire : www.occitanie.terres-efc.eu 

 
Le site de l’ADEME en Occitanie : 
www.occitanie.ademe.fr 
  

CONTACTS 
Bénéficiaire 
Elodie Guyot 
elodie.guyot@terres-efc.fr  
 
ADEME Direction régionale Occitanie 
Véronique Tatry  
veronique.tatry@ademe.fr 
 
veronique.tatry@ademe.fr 

 

Référence ADEME : 011103e/ 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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