
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porteur des actions  
Initiatives durables 
 

 
Partenaires 
-Direction régionale de l’ADEME et Région 
Grand Est (dans le cadre du programme cadre 
Climaxion)  
 

Type d’action  
Accompagnement d’entreprises 

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

Référentiel 
Economie de la fonctionnalité et de la 
coopération 
Méthode ACMED 

Consultants  
ATEMIS 
 

Financement 
Coût global (pour les 3 opérations) : 250 K€ (HT) 
- ADEME : 81 K€ (HT) 
- Région : 81 K€ (HT) 
- Entreprises : 88 k€ (HT) 
  soit  5 K€ (HT) par entreprise 
 

Bilan en chiffres 
- Nombre d’entreprises accompagnées : 19 
  (en deux actions collectives) 
- Nombre de jours par action : 3 jours de sas + 10 

jours collectifs + 3 rendez-vous de suivi 
individuel 

- Nombre de jours pour le dirigeant (estimé) : 25 
- Durée d’une action : 15 à 18 mois 
 

Date de lancement 
Année de lancement de la première action : 
2016 

 

ACTIONS COLLECTIVES EN ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE 

 DANS LE GRAND EST 

 
 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 des 

modes de production et de consommation.  
 

Née fin 2004 sous le nom d’Idée Alsace, Initiatives durables est une démarche 
collective rassemblant des entreprises décidées à agir ensemble pour un 
développement plus durable. Après plusieurs actions portant sur la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), le management 
environnemental, l’écoconception, puis d’autres composantes de l’économie 
circulaire comme l’Ecologie Industrielle et Territoriale, Initiatives durables a 
souhaité répondre aux demandes exprimées par ses adhérents souhaitant 
mieux faire le lien entre RSE et modèles économiques, tout en couvrant plus 
largement les piliers de l’économie circulaire. 
 

Pour une structure comme Initiatives durables, il est essentiel d’apporter des 
réponses aux enjeux auxquels sont confrontés ses adhérents. Or, les PME sont 
confrontées à une convergence d’enjeux stratégiques inédite : saturation des 
marchés, érosion des marges, intensification d’une concurrence désormais 
globale, émergence de nouveaux modèles économiques, responsabilité 
environnementale, sociale ou sociétale, etc. En réponse, les entreprises 
doivent proposer des démarches permettant d’identifier et de capter de 
nouveaux gisements de valeur. 
 

En se concentrant sur l’usage et l’utilité des biens ou services que produit 
l’entreprise, l’économie de la fonctionnalité (EF) ouvre un espace de solutions 
en proposant d’intensifier la création de valeur. Le modèle d’affaires s’en 
trouve profondément transformé, de même que les relations entre la société 
et ses partenaires, l’implication des salariés ou la durabilité des biens fabriqués. 
Cette mutation nécessite un accompagnement des dirigeants dans leur 
réflexion stratégique.  
 

Pour sa première action en économie de la fonctionnalité, Initiatives durables 
s’est notamment inspirée des initiatives lancées en Région Hauts-de-France 
par le réseau Alliance avec l’implication du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), 
présent aussi en Alsace. Saisissant l’opportunité d’un appel à projets conjoint 
de l’ADEME et de la Région Grand Est, dans le cadre de leur programme 
commun « Climaxion », Idée Alsace s’est fait accompagner par ATEMIS pour 
concevoir un parcours d’accompagnement de dirigeants d’entreprises 
reposant sur la méthodologie ACMED.  
 

Une première promotion de 10 dirigeants a bénéficié de la formation-action en 
2016, suivie d’une deuxième de 9 dirigeants en 2017. Une troisième promotion 
de 9 dirigeants a commencé son parcours en avril 2019. Chaque promotion 
était constituée d’un « mix » de TPE et de PME, adhérentes ou non à Idée 
Alsace, représentant un échantillon de nombreux secteurs d’activité 
(bâtiment, services, distribution et commerce, alimentation, ingénierie, 
interim, …), basées sur l’Alsace et les départements limitrophes.  
 

 



 
. 
 

Le référentiel de l’économie de la fonctionnalité et 

de la coopération est rapidement devenu le prisme 

par lequel nous avons évalué toutes nos décisions 

stratégiques.  

 
Frédéric Fritsch, LDE 

 
 

@ademe   www.ademe.fr 

Déroulement de l’action 
 

 

Basée sur le principe d’un sas d’entrée de 3 jours d’apports 
théoriques, suivi de 10 « commissions thématiques » entrecoupées 
de 3 rendez-vous individuels, la pédagogie du parcours a 
progressivement évolué.  

 Travail en mode participatif 

Initialement, pour le premier parcours, des binômes de dirigeants 
d’entreprises étaient constitués, pour bénéficier de l’effet miroir 
reposant sur un travail de « pair à pair », chacun faisant bénéficier 
à l’autre d’un regard neuf et extérieur. Difficile à mettre en œuvre 
et à maintenir sur la durée, ce principe a été abandonné lors du 
deuxième parcours. Il a été remplacé par un travail préparatoire 
(non obligatoire) à réaliser en binôme avant chaque commission. 
Le deuxième parcours a ainsi vu une évolution majeure avec un 
passage en pédagogie inversée : les apports théoriques pendant la 
commission ont été remplacés par l’envoi préalable d’un 
document de préparation. Durant chaque commission, l’accent est 
mis sur l’aspect pratique et l’opérationnalisation dans le contexte 
spécifique de chaque entreprise. Ce mode de fonctionnement a 
été conservé avec la 3ème promotion.  

 Ouverture aux collaborateurs et aux clients 

La troisième promotion voit une nouvelle innovation arriver, en 
réponse au constat fait par plusieurs dirigeants. Ceux-ci faisaient 
état d’un décalage croissant avec leurs équipes qui n’avaient pu 
bénéficier du parcours pédagogique. Ainsi, deux des trois rendez-
vous individuels prévus peuvent être, si le dirigeant le souhaite, 
tenus en présence de leurs collaborateurs. Enfin, le dernier rendez-
vous individuel peut-être effectué avec un client test volontaire, 
par exemple pour évaluer la bonne compréhension et l’attractivité 
de l’offre envisagée.   
 

Dynamiques engagées 

 

 Création d’un club d’économie de la fonctionnalité 

A l’exception de deux d’entre elles, qui ont malheureusement 
déposé le bilan entre temps, toutes les entreprises ont effectué le 
parcours dans son intégralité. Certaines ayant souhaité poursuivre 
la démarche collective sous une autre forme, il a été créé un club 
économie de la fonctionnalité, animé par Idée Alsace.  Sur 19 
dirigeants accompagnés, 13 ont adhéré au Club, ce qui est en soit 
un indicateur de leur mobilisation sur ce sujet.  
 

 Des nouvelles offres en préparation  

A ce jour, la plupart des entreprises ayant participé aux deux 
premiers parcours sont encore en phase de maturation de leur 
nouvelle offre. Une première offre réellement intégrée et 
répondant aux critères de l’économie de la fonctionnalité a été 
lancée en 2020 par l’entreprises LDE, spécialisée dans l’édition de 
manuels pédagogiques. Notons que deux des dirigeants ayant 
bénéficié de l’accompagnement ont depuis créé de nouvelles 
entreprises avec des modèles économiques relevant de l’économie 
de la fonctionnalité.  
 

 Une plus grande culture de l’innovation  

Pour les autres entreprises, les bénéfices retirés de 
l’accompagnement sont d’une autre nature : notamment une 
meilleure visibilité stratégique et une résilience accrue du fait 
d’une plus grande agilité, d’une culture de l’innovation renforcée 
et d’une meilleure capacité à appréhender la manière dont les 
produits ou services créent de la valeur pour le client.  
 
 
 

 
 

Focus 
 

Pour la conception du troisième parcours, plus que sur le 
déroulé ou la pédagogie, c’est sur les conditions du succès et de 
l’effectivité du parcours – avant et après– qu’une attention 
particulière a été portée.    

 Recrutement des dirigeants par les réseaux existants 
 

Avant le parcours, un soin a été apporté au recrutement des 
dirigeants via l’animation d’un large réseau de prescripteurs 
incluant les réseaux professionnels (comme le CJD), sectoriels 
ou territoriaux (Fédération du bâtiment, etc.), les organismes 
consulaires et les institutions locales (CCI…) en charge de 
l’innovation ou du développement économique. Une attention 
a aussi été portée au périmètre géographique de l’action : celui-
ci ne doit être ni trop large, pour éviter aux dirigeants de perdre 
trop de temps dans les trajets, ni trop restreint, ce qui rendrait 
plus difficile le recrutement.  
 

 Continuité de l’action  
 

A l’issue du parcours lui-même, ce sont les conditions de son 
opérationnalisation qu’il convient de rechercher : par la 
poursuite d’une dynamique collective, avec la création d’un 
club permettant l’échange et le partage entre pairs ; par 
l’accompagnement des structures et des équipes, au-delà des 
seuls dirigeants ; par la formation des équipes de vente et 
l’expérimentation auprès de clients volontaires ; ou encore par 
la formation ou du moins l’acculturation des prestataires 
spécialisés tels que les bureaux d’étude (notamment pour 
l’écoconception, les assureurs, les conseils juridiques ou les 
métiers du chiffre (comptables, commissaires aux comptes, 
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.ideealsace.com  
 

Le site de l’ADEME en Région Grand Est :  
www.grand-est.ademe.fr  
 

Le site partenarial ADEME/Grand Est CLIMAXION : 
https://www.climaxion.fr  
  

CONTACTS 
Idée Alsace : Simon Pingeon 
Tél : 03 88 19 55 98 
simon.pingeon@ideealsace.com   
 

ADEME Direction régionale Grand Est : Laurent Poulain  
laurent.poulain@ademe.fr 

 
Région Grand Est : Marion Bardot  
marion.bardot@grandest.fr 

 

 

Référence ADEME : 011103c / 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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