
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porteur des actions 
Immaterra  

 

Partenaires 
- Centre des Jeunes Dirigeants 
- DR ADEME Bretagne 
- Région Bretagne 
 

Type d’action  
Mise en place et animation d’une dynamique 
locale autour de l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération (EFC) 
Accompagnements collectifs d’entreprises 

Cibles 
Dirigeants d’entreprises  
+ groupes projets au sein des entreprises 
L’ensemble des acteurs économiques 
permettant de créer un écosystème autour de 
l’économie de la fonctionnalité sur le territoire. 

Référentiel 
Economie de la fonctionnalité et de la 
coopération (EFC) 

Consultants  
Sébastien Marquant, Aurélien Pasquier, 
Christophe Sempels, Hervé Moalic 

Financement  
Coût global : 446 K€ (HT) 
- ADEME : 135 K€ (HT) 
- Région : 143 K€ (HT) 
- Entreprises : 168 K€ (HT)  
pour la création et l’animation d’une dynamique 
locale et l’animation de 2 actions collectives 

Bilan en chiffres 
- Nombre d’entreprises accompagnées : 20 

(objectif programmé) dont 2 actions 
collectives de 10 entreprises, avec 13  jours  
collectifs et  5 jours individuels par entreprise  

- Nombre de jours pour le dirigeant (estimé) : 20 
- Actions collectives de sensibilisation à l’EFC : 

1800 personnes sensibilisées et 250 initiées  
- Durée de l’action : 12 à 18 mois 

Date de lancement 
2017 

ACTIONS COLLECTIVES SUR L’ECONOMIE EN FONCTIONNALITE  

EN BRETAGNE  

 

 

 
 

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 économiques d’entreprise. 

Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), dans le cadre des missions de veille et 
de soutien à l’innovation qu’il mène au profit de ses adhérents, a structuré un 
comité de pilotage national sur les « nouveaux modèles économiques », ce qui 
a très vite inclus l’économie de la fonctionnalité. Des auditions d’experts et de 
responsables de structures porteuses, comme ATEMIS, Immaterra et l’Institut 
INSPIRE ont été conduites. En renforçant ses compétences internes et celles 
de son réseau, le CJD cherche à créer les conditions d’une large diffusion des 
nouveaux concepts auprès des entrepreneurs, au profit de la capacité 
d’innovation et de résilience des entreprises. Inspiré par les expérimentations 
menées en Hauts-de-France, le CJD Bretagne a souhaité s’appuyer sur une 
structure d’intermédiation pour déployer une dynamique territoriale en 
économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC), après avoir obtenu le 
soutien de principe de l’ADEME et de la Région. C’est dans ce cadre que le 
partenariat avec ImmaTerra a été imaginé à travers l’accompagnement 
d’entreprises (co-financé par la Région Bretagne pour 2 promotions sur trois 
ans) et la création et l’animation d’une dynamique locale (co-financée par 
l’ADEME) ayant pour objectif de sensibiliser, animer et fédérer le territoire 
autour de l’EFC et ainsi que de susciter l’émergence de nouvelles initiatives. 
Un travail de fond sur la maturation des dirigeants sur le territoire a permis de 
démarrer rapidement une première promotion de dix entreprises. Il a été initié 
par les actions menées par le CJD en interne (organisation de plénières, de 
commissions thématiques annuelles etc) en parallèle d’actions d’information 
et sensibilisation réalisées par Immaterra avec le soutien des acteurs 
institutionnels.  
 

Déroulement de l’action 
 

Pour s’adapter à la diversité des profils et des rythmes de chaque PME 
participant à l’accompagnement, le programme a été bâti pour laisser la place 
à une grande diversité de formats pédagogiques, avec des séances plénières, 
des visites de sites, des conférences, des ateliers et des rendez-vous 
individuels. La promotion d’une approche pédagogique d’apprentissage par la 
pratique a incité à mobiliser très vite des parties prenantes internes ou 
externes aux entreprises dans le processus de réflexion stratégique. 
L’ossature générale était la suivante : 

- deux journées de formation à l’EFC des équipes projets des entreprises 
(dirigeant et un ou deux cadres de l’entreprise), 

- onze commissions collectives en lien avec les spécificités de mise en 
œuvre des projets EFC (accompagnement au mode d’organisation 
coopératif, gestion de projet, mise en œuvre de pilote, 
contractualisation, financement, …), 

- cinquante rendez-vous individuels et/ou animation de séances de 
travail avec des parties prenantes clefs (banquiers, client pilote, …) à 
répartir sur les dix-huit mois d’accompagnement entre les 10 
entreprises selon les besoins.   

 



 
 
 

Ce qui n’est pas visible dans le succès d’une opération 
régionale, c’est tout le travail réalisé en amont qui permet de 
faire monter l’intérêt des dirigeants envers l’économie de la 
fonctionnalité. Il faut accepter de voir des entreprises 
renoncer à s’engager lorsqu’elles comprennent l’implication 
de la démarche en termes de changement par exemple. Cela 
requiert de la patience et beaucoup d’engagement. Quand 
on cherche à accélérer le système, on prend le risque 
d’accompagner des gens moins impliqués et qui sont 
davantage susceptibles de ne pas aller au bout de la 
démarche. 

Aurélien Pasquier, 
Délégué national du CJD  

 
 
 

@ademe   www.ademe.fr 

Des experts spécialisés ont été appelés à intervenir en 
complément de l’accompagnement des deux consultants, sur des 
aspects « techniques » de la mise en œuvre comme le financement 
de la transition ou le conseil juridique.  
Les dirigeants s’engagent sur une période de 2 ans, la première 
année étant marquée par les accompagnements collectifs 
focalisés sur la cocréation des modèles économiques, la seconde 
mettant davantage l’accent sur l’accompagnement individuel et la 
mise en œuvre.  
 

Dynamiques engagées 

 Un apprentissage de la coopération 

L’accent a été mis sur les processus et dispositifs de coopération 
en intégrant très tôt les parties prenantes internes et externes à la 
réflexion stratégique. Ce parti pris suppose d’accompagner le 
dirigeant dans cette « prise de risque » : l’aider à donner 
l’impulsion, à cadrer le dialogue et les contributions, à analyser les 
points de difficultés, souvent liés à des incompréhensions sur le 
périmètre de réflexion, les règles de contribution, le contenu des 
échanges etc. 

 La raison d’être comme outil d’impulsion 

Sans remettre fondamentalement en cause leur métier historique, 
les 8 entreprises qui sont allées jusqu’au bout du parcours (sur les 
10 de la première « promotion ») ont été amenées à réfléchir sur 
leur raison d’être et à la reformuler. Cette vision partagée et 
inspirante sert de point d’ancrage fédérateur pour les acteurs 
engagés dans le changement, au-delà du dirigeant seul. 

A partir de cela, les entreprises ont ainsi pu lancer de nouvelles 
offres, en complément de leurs offres existantes, ou revoir leurs 
modalités de contractualisation, leur gouvernance ou les 
modalités de coopération avec leur écosystème productif. 

 Réorganiser le partage de la valeur 

L’entreprise AMZAIR, fabriquant de pompes à chaleur, a formalisé 
des accords avec leurs cotraitants et installateurs pour un meilleur 
partage de la valeur.  

L’entreprise de salaison bio Cochon des près expérimente le 
transfert de compétences vers des magasins bio qui intègrent un 
rayon boucherie. Les conseils prodigués bénéficient aux deux 
parties : au distributeur, car il élargit son offre de services et au 
fournisseur, qui jouit d’une plus grande visibilité. Le client y gagne 
en qualité et diversité de produits et en niveau de service.  

 Repenser son métier  

En partageant avec ses clients la vision d’une communication 
efficiente (l’impact attendu avec un niveau de moyens engagés 
strictement nécessaire et suffisant), l’agence Everest a choisi 
d’apprendre à ses clients à maîtriser leurs outils de communication 
afin de se concentrer sur la stratégie et les messages. Il s’ensuit un 
changement du profil des collaborateurs (qui deviennent 
également formateurs) et du mode de contractualisation.  

Focus 
 
 

Malgré un programme intensif sollicitant beaucoup les 
dirigeants, on note que 8 dirigeants sur les 10 engagés dans la 
première promotion sont allés jusqu’au bout du parcours 
d’accompagnement.  

Cet engagement est notamment lié à l’organisation en 
« projet EF » à l’intérieur des entreprises, qui évite que le 
dirigeant n’avance isolément de ses équipes. Un trop grand 
écart entre la maturation stratégique du dirigeant ou sa 
réorientation vers de nouveaux concepts et la réalité des 
activités quotidiennes de l’entreprise ou la vision de ses 
équipes entraînerait un risque d’abandon de la démarche vers 
l’économie de la fonctionnalité.  
L’implication des parties prenantes externes très en amont 
dans le dispositif permet de pré-tester des concepts, de 
rassurer les équipes projet sur la faisabilité du changement, 
d’identifier les conditions du succès, de montrer les points 
techniques ou opérationnels à approfondir. Cette question de 
l’accueil de la nouvelle stratégie par les parties prenantes 
externes (les utilisateurs finaux mais surtout l’écosystème de 
coopération - les distributeurs en particulier) constitue 
souvent un frein à l’engagement dans la dynamique de 
changement si l’implication de ces parties prenantes 
intervient trop tardivement. Ceci est lié à un différentiel de 
maturité, un décalage trop important au regard des pratiques 
professionnelles, un sentiment d’être mis devant « le fait 
accompli » etc.. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Sur le site internet de l’ADEME  
www.ademe.fr/expertises/economie-
circulaire/economie-fonctionnalite 
 
Le site du bénéficiaire 
www.immaterra.com  
 
Le site de l’ADEME en Bretagne 
www.bretagne.ademe.fr 

  

CONTACTS 
Immaterra Bretagne : Caroline Maréchal 
contact.bretagne@immaterra.com 
 
ADEME Direction régionale Bretagne 
Stéphane LECOINTE 
stephane.lecointe@ademe.fr 
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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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