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Documents de référence
Définitions et positionnements
ADEME, 2019. Les avis de l'ADEME - L'économie de la fonctionnalité.
Contexte et description de l'économie de la fonctionalité (EF).
Analyse de l'impact de l'EF sur les relations entre offre et demande.
Mise en lumière des bénéfices possibles et des potentialités environnementales du modèle.
Prospective : comment basculer vers ce modèle économique à l'horizon 2050 ?
Mots clés : EF, relations, bénéfices, contexte, prospective.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-de-lademe_economie_fonctionnalite_janvier_2019.pdf

CLEF (Club d'acteurs pour une économie de fonctionnalité), CRIDD, 2019. Comprendre l'économie de la
fonctionnalité.
Contexte, définition, inscription dans le développement durable et fonctionnement de l'EF.
Explication des différences entre l'EF et la location.
Critères de définition d'un projet qui relève de l'EF.
Modalités d'adoption du modèle de l'EF pour les acteurs.
Mots clés : EF, contexte, définition, développement durable, critères.
https://www.eclaira.org/data/sources/users/883/comprendre-leconomie-de-la-fonctionnalite.pdf

ADEME, 2017. L'économie de la fonctionnalité : de quoi parle-t-on ?
Définition de l'EF du point de vue de l'ADEME.
Description des concepts mobilisés par l'EF, des types d'offres et des principales dynamiques (Economie de la
Fonctionnalité et de la Coopération (EFC), « Product Service System »…).
Présentation des différentes logiques au sein de l'EF (logique servicielle, logique cycle de vie…).
Présentation d'exemples à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle du territoire.
Mise en valeur des avantages et des potentiels de l'EF en termes de développement durable.
Mots clés : définition EF, concepts, offres, dynamiques, exemples, développement durable.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/economie_fonctionnalite_definition_201705_note.pdf

ATEMIS, Nadia Benqué, Christian du Tertre, Patrice Vuidel, 2014. Trajectoire vers l'économie de la
fonctionnalité et de la coopération dans une perspective de développement durable.
Limites du modèle économique dominant, critique du modèle fordien et conséquences pour les entreprises.
Présentation de la dynamique servicielle et de son intérêt dans le système productif.
Présentation du modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et de sa mise en oeuvre avec des
exemples.
Mots clés : Dynamique servicielle, EFC, système productif, exemples, entreprise.
http://crepe.ieefc.eu/wp-content/uploads/2017/05/Trajectoire-vers-EFC-CREPE-EFC-ATEMIS.pdf
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Panorama
ADEME, PIKAIA, Paul Boulanger, Emmanuel Delannoy, Julien Valery. 2020. Panorama national sur l’économie
de la fonctionnalité. Recensement, analyse et éléments d'interprétation.
L’Agence de l’Environnement de la Maîtrise de l’Energie soutient le développement de l’économie de la fonctionnalité,
en tant que l’un des piliers de l’économie circulaire. Cette étude dresse une typologie des acteurs engagés en France
dans l’accompagnement vers ce nouveau modèle mais aussi recense les actions conduites avec le soutien de l’ADEME.
L’étude identifie aussi, au travers de revues documentaires, d’interviews d’acteurs et de réunions collectives, les
dispositifs et facteurs facilitant ou au contraire freinant le développement de l’économie de la fonctionnalité. Elle donne
de nombreuses pistes d’action.
L’économie de la fonctionnalité reste vue aujourd’hui comme un concept relativement abstrait et gagnerait à être plus
expliquée. Elle peut apporter des nombreux avantages aux entreprises comme à leurs clients et contribue à la transition
écologique et sociale de l’économie. C’est peut-être là que réside l’essentiel : le déploiement de l’économie de la
fonctionnalité repose sur la capacité des acteurs des territoires à maintenir des liens et à coopérer au service de l’intérêt
général, alimentant ainsi une boucle vertueuse qui ne demande qu’à être développée.

Mots clés : Economie de la fonctionnalité, panorama, pistes d’action.
https://www.ademe.fr/panorama-national-pistes-daction-leconomie-fonctionnalite

Prospectives
ADEME, Vuidel Patrice , Brigitte Pasquelin, 2017. Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur
environnementale et sociale en 2050 : Les dynamiques servicielle et territoriale au cœur du nouveau modèle.
Rapport complet et synthèse.
Le rapport est destiné à réaliser une prospective concernant l'EF. Après avoir présenté la méthodologie, les auteurs
dressent un portrait du futur souhaitable de notre système productif. Ensuite, les auteurs établissent une liste de fiches
d'entreprises engagées dans une trajectoire vers l'EF. En outre, plusieurs fiches prospectives sur des thèmes différents
ont été réalisées (évolution de la société, développement territorial, dynamique économique, écologie). Plusieurs
scénarios sont ensuite évoqués et décrits. Enfin, le rapport met en lumière les conditions du développement du scénario
souhaitable en termes d'EF pour la vision 2050.
Mots clés : Prospective, fiches entreprises, scénarios, conditions EF, développement durable.
https://www.ademe.fr/vers-economie-fonctionnalite-a-haute-valeur-environnementale-sociale-2050

Combe Violette, Perrier Stéphane, Pireyn Bruno, Richard Caroline (Goodwill Management, Fondation Nicolas
Hulot, HEC Paris), 2008. Etude prospective sur l'économie de la fonctionnalité en France.
Les auteurs ont divisé leur étude en 4 parties :
L'axe de travail 1 portant sur l'EF au niveau macroéconomique : Suite à une réflexion sur le PIB, les auteurs vont
s'intéresser à la consommation des ménages afin de dresser un pronostic.
L'axe de travail 2 portant sur l'EF au niveau microéconomique : Ici, les auteurs établissent une prospective du point de
vue du citoyen de ce que pourrait être la France d'ici 20 ans à l'aide d'un système basé sur l'EF (logement, alimentation,
mobilité, santé, loisirs...).
L'axe de travail 3 portant sur la conduite du changement : dans cette partie, les auteurs évoquent un impératif de
changement, et évoquent plusieurs stratégies de conduite du changement. Ils proposent également une boîte à outils
des stratégies de conduite du changement comprenant plusieurs leviers (politiques, médiatiques, économiques...).
L'axe de travail 4 portant sur les ressources disponibles : présentation d'exemples et de sources en lien avec l'EF.
Mots clés : EF, prospective, exemples consommation, stratégie, changement, ressources.
https://docplayer.fr/80694397-Etude-prospective-sur-l-economie-de-fonctionnalite-en-france.html
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Rapports et ouvrages généraux
Les entreprises françaises au défi de la transformation servicielle de l’économie , 2019. Étude du groupe de
travail transversal de la CCIR « Dynamique servicielle de l’économie française »
L’économie mondiale bascule dans un modèle serviciel.
Pourquoi et comment la France bascule dans une logique servicielle.
Mutations fondamentales des business models dans la logique servicielle.
Obstacles rencontrés par les entreprises lors de cette transformation servicielle.
L’ère servicielle : un laboratoire et un chantier à investir.
Mots clés : modèle serviciel, business models.
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/mutations-contemporaines/numerique/lavenement-de-leconomie-serviciellecomment-sen-saisir-etudes

Fromant Eric, 2012. Les clés du renouveau grâce à la crise ! Economie de fonctionnalité : mode d'emploi pour
les dirigeants d'entreprise.
L'ouvrage pose les termes et les grands enjeux liés à l'EF. Il propose une méthodologie pour que les dirigeants
d'entreprise puissent s'approprier ce modèle, et puissent opérer leur transition vers un nouveau modèle plus durable.
Mots clés : Définition EF, potentiels EF, méthodologie pour la transition des entreprises.

Gaglio Gérald , Lauriol Jacques, Du Tertre Christian, 2011. L'économie de la fonctionnalité : une voie nouvelle
vers un développement durable ?
Les auteurs mettent en évidence les enjeux soulevés par le modèle de l'EF, notamment au regard des sciences sociales.
Ils présentent également certaines initiatives concluantes (mobilité, énergie, courrier), tout en posant les limites de notre
modèle actuel. Enfin, ils illustrent leurs propos à travers des exemples concrets menés par des entreprises comportant
une forte dimension territoriale.
Mots clés : Enjeux EF, sciences sociales, initiatives, recherche, exemple, performance, coopération.

Stahel Walter, 2006. The performance Economy.
Ce livre démontre comment, en raisonnant "intelligemment", les entreprises et les Etats peuvent tirer un avantage
économique du progrès technologique tout en contribuant au développement durable. De nombreux exemples
commentés de succès et d'échecs sont présentés. Cet ouvrage est un outil intéressant pour envisager l'économie de
demain. Il présente des business-models qui transforment la connaissance en performance, l'emploi en bien-être. Il
décrit également les moyens d'améliorer les process de production, la vente de services et la performance dans le
temps. Il montre enfin comment des techniques traditionnelles et des innovations pour le renouvellement des ressources
peuvent créer à la fois des emplois qualifiés et non-qualifiés, ce qui se traduit par une baisse du chômage, de la
consommation d'énergie et de la consommation de ressources... soit 3 ingrédients de la croissance économique.
Mots clés : Performance, business-models, production, services, ressources, consommation

Stahel Walter , Giarini Orio, 1990. Les limites du certain. Affronter les risques dans une nouvelle économie de
service.
La finalité du progrès économique a toujours été la recherche de la meilleure allocation des ressources d'aujourd'hui.
Or, force est de constater que les ressources d'aujourd'hui se présentent sous la forme d'activités de services. Afin de
mieux les mesurer et de mieux les exploiter, il doit être constitué un nouveau cadre théorique de référence basé sur les
notions de risque et d'incertitude en économie de services, plutôt que sur l'équilibre certain de notre système actuel de
pensée. Qui dit activités de services dit performances en temps réel dans un univers statique. L'ouvrage expose ainsi
les fondements de l'économie de service.
Mots clés : Economie, services, ressources, performance
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Documents thématiques
Dynamiques territoriales
ADEME, PIKAIA, 2020. Instaurer une dynamique territoriale d’économie de la fonctionnalité. « Clés pour agir ».
Le développement de l’économie de la fonctionnalité repose sur les entreprises mais aussi sur la capacité de
l’ensemble des acteurs des territoires à soutenir les initiatives entrepreneuriales pour une transition écologique et
sociale. Les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’Etat, les structures de soutien à l’économie et
l’innovation et les réseaux d’acteurs économiques sont aussi les acteurs du changement.
Dans la cadre de l’étude « Panorama national et pistes d’action sur l’économie de la fonctionnalité » (2020), réalisée
par le cabinet PIKAIA pour le compte de l’ADEME, cette fiche sur l’instauration d’une dynamique territoriale
d’économie de la fonctionnalité a été réalisée, elle se propose d’apporter des réponses aux 3 questions clés :
pourquoi agir ? qui peut agir ? comment agir ?
Mots clés : économie de la fonctionnalité, dynamique territoriale.

https://www.ademe.fr/instaurer-dynamique-territoriale-deconomie-fonctionnalite
Patrice Vuidel, Julian Perdrigeat, mars 2019 Référentiel de l’atelier « Villes pairs, territoires pilotes de la
transition », Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération.
Le référentiel a été produit dans le cadre de l’atelier « Villes pairs et territoires pilotes de la transition » dans une
perspective de faciliter le transfert d’expérience entre territoires; le référentiel étant constitué de concepts opérationnels
adossés à des méthodologies d’actions. Les pilotes de l’atelier ont fait émerger quatre dimensions incontournables pour
tout acteur souhaitant engager une démarche de transition. Ces dimensions sont les suivantes :
- L’engagement des acteurs du territoire comme ressource.
- Agir de façon intégrée, s’intéresser aux effets systémiques de l’action.
- Travailler en coopération.
- Evaluer la valeur créée et interroger le rapport entre valeur et les moyens mobilisés pour faire émerger un
nouveau modèle économique (basé sur l’économie de la fonctionnalité et la coopération).
Mots clés : collectivités, territoires, coopération, nouveau modèle économique.
https://www.atemis-lir.fr/wp-content/uploads/2019/06/Atelier_VillesPairsTerritoiresPilotesdelaTransition_2019_03.pdf

ADEME, ATEMIS, Christian Du Tertre, Patrice Vuidel, Brigitte Pasquelin, 2019. Développement durable des
territoires : la voie de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Présentation des enjeux du développement durable et de la création d'un terreau favorable à l'émergence
d'écosystèmes coopératifs territorialisés.
Définitions clés : territoire, coopération, externalités, écosystème territorialisé.
Définition d'un modèle économique d'entreprise et présentation du référentiel de l'EFC.
Réflexions sur l'articulation du modèle économique de l'entreprise et du modèle de développement durable du territoire
à travers des écosystèmes coopératifs territorialisés.
Mots clés : EFC, écosystèmes coopératifs territorialisés, définitions, modèle économique, référentiel EFC,
développement durable, territoires.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/developpement-territoires-efc_201901-note.pdf
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CERDD, 2016. Les nouveaux modèles économiques (NME) : Opportunités de développement durable du
territoire.
Présentation des enjeux du développement durable et des modèles économiques alternatifs émergeants (économie
circulaire, économie de fonctionnalité, ESS, économie collaborative).
Retours d'expériences de 3 collectivités territoriales (achat public durable, monnaie locale complémentaire,
accompagnement des PME vers les nouveaux modèles économiques).
Formulation de pré-requis et de leviers à activer pour conduire la transition économique des territoires.
Mots clés : Nouveaux modèles économiques, Retour d'expérience, leviers, territoire, EF, développement durable.
https://cloud.cerdd.org/owncloud/index.php/s/FkAKYNsIPv3SO4s#pdfviewer

ATEMIS, 2016. Aide à la mise en mouvement de l'EFC sur les territoires européens.
Quelques éléments de contexte autour de l'approche théorique de l'EF.
Description des différentes étapes pour le développement d'une approche EFC sur le territoire : sensibilisation,
construction d'un système d'acteurs, mise en place d'un dispositif d'accompagnement.
Présentation de plusieurs études de cas sur différents territoires (contexte, point d'entrée, activités menées, résultats,
perspectives) : Belgique francophone, Turin-Piémont en Italie, Catalogne en Espagne, Hauts-de-France.
Mots clés : Contexte, étapes de transition vers l'EFC, études de cas, territoires
http://crepe.ieefc.eu/aide-a-mise-mouvement-de-lefc-territoires-europeens/

Prévention et gestion des déchets
ADEME, ATEMIS, Brigitte Pasquelin, INDDIGO, Karine MERCIER, Alice SARAN. 2018. Étude d’un contrat de
performance déchets pour réduire la production des déchets ménagers et d’activités économiques. Rapport et
synthèse.
Cette étude vise à élaborer un nouveau modèle économique fondé sur une solution intégrée prévention et gestion sur
le champ des déchets ménagers et assimilés (DMA) et des déchets des activités économiques (DAE) et un nouveau
modèle de revenus pour les porteurs de la solution. Un modèle économique qui reconnaisse la valeur aux actions de
prévention, et qui incite les gestionnaires des déchets à favoriser la réduction des déchets à la source. Le modèle cible
prend l’appellation «contrat de performance déchets» (CPD) pour désigner une convention mettant en œuvre une
convergence d’intérêts entre les acteurs au service d’une performance globale de préservation de la ressource.
https://www.ademe.fr/etude-dun-contrat-performance-dechets-reduire-production-dechets-menagers-dactiviteseconomiques

Club EF&DD, 2018. Atelier « Changer de modèle économique pour une nouvelle gestion des déchets intégrant
l'objectif de réduction de la production des déchets : Quel modèle économique favorable à la prévention des
déchets ? Partage autour de visions des acteurs de la gestion ».
Trier, recycler les déchets, c'est bien. Prévenir la production de déchets, c'est mieux ! Aujourd'hui la prévention des
déchets peine à pleinement produire ses effets auprès des populations comme des acteurs économiques. Et demain?
Comment organiser la coopération de l'ensemble des acteurs à l'échelle des territoires ? Quels déplacements cela
induit dans le travail et dans le modèle économique de chacun ?
Un atelier animé par l'IE-EFC, l'ADEME et le ClubEF&DD a travaillé ces sujets et se propose de restituer l'avancée
des travaux, notamment en partageant une vision de ce que pourrait être une nouvelle organisation territoriale et un
nouveau modèle économique favorables à la prévention des déchets.
Mots clés : EFC, applications, ateliers, alimentation, transition énergétique, déchets.
https://www.club-economie-fonctionnalite.fr/activités-du-club/toutes-les-séances/séance-du-25-mai-2018/
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Environnement
Bourg Dominique, 2008. L'économie de fonctionnalité, une solution pour combattre la dégradation
environnementale de la planète ?
Dans un premier temps, Dominique Bourg dresse un état des lieux de la dégradation de la planète, Dominique Bourg
se penche sur le modèle de l'économie circulaire, et plus précisément sur le pillier de l'économie de la fonctionnalité.
Après avoir défini les critères et les avantages de l'EF, l'auteur détaille 3 célèbres études de cas (Xerox, Michelin, Elis)
et termine son exposé par les obstacles à l'EF et par des pistes de développement pour la recherche.
Mots clés : EF, changements climatiques, émissions de GES, épuisement des ressources.
https://www.youscribe.com/catalogue/documents/education/l-economie-de-fonctionnalite-une-solution-pourcombattre-la-1440339

Retours d’expérience
Expériences d’entreprises
ADEME, PIKAIA, 2020. Expériences d’entreprises en économie de la fonctionnalité. « Ils l’ont fait ».
Depuis plusieurs années, des entreprises se sont engagées dans une trajectoire de développement en économie de
la fonctionnalité. Dans la cadre de l’étude « Panorama national et pistes d’action sur l’économie de la fonctionnalité »
(2020), réalisée par le cabinet PIKAIA pour le compte de l’ADEME, des expériences d’entreprises ont été restituées.
19 fiches « Ils l’ont fait » ont été produites pour des entreprises de différents secteurs d’activités et implantées dans
différentes régions de France.
Mots clés : économie de la fonctionnalité, entreprises, expériences.

https://www.ademe.fr/experiences-dentreprises-economie-fonctionnalite
Club Noé, 2017. Plénière Club Noé : Trajectoires de dirigeants engagés dans l'économie de la fonctionnalité
28/12/2017.
Plénière réservée aux Rex de dirigeants ayant vécu un parcours d'accompagnement et d'expérimentation vers
l'économie de la fonctionnalité.
Présentation du Club Noé.
Mots clés : Rex accompagnement, dirigeants, expérimentations, entreprises.
https://www.youtube.com/watch?v=ZHzIk0O5P5Y

Actions collectives
ADEME, PIKAIA, 2020. Actions collectives en économie de la fonctionnalité dans différentes régions de france
. « Ils l’ont fait ».
Depuis plusieurs années, des actions collectives en économie de la fonctionnalité ont été conduites dans plusieurs
régions de France. Ces actions collectives ont ciblé les PME et TPE désirant s’engager dans un développement
durable. Dans la cadre de l’étude « Panorama national et pistes d’action sur l’économie de la fonctionnalité » (2020),
réaliseé par le cabinet PIKAIA pour le compte de l’ADEME, 7 actions collectives ont été restituées sous forme de
fiches « Ils l’ont fait ». Les fiches détaillent le déroulement des actions et les dynamiques engagées.
Mots clés : économie de la fonctionnalité, actions collectives.

https://www.ademe.fr/actions-collectives-economie-fonctionnalite-differentes-regions-france
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Dossier de magazine
ADEME, 2017. L'économie de la fonctionnalité : une vision nouvelle, des acteurs s'engagent (ADEME & Vous :
Le Mag n°106)
Présentation de l'EF et de son inscription dans le développement durable.
Identification des défis à relever : politiques de développement durable ne dissociant pas l'environnement du social et
de l'économie, créer les conditions de diffusion de l'innovation sociale, développer des dynamiques de coopération
pluriacteurs...
Présentation de la dynamique des acteurs autour de l'EF au sein de la région Auvergne- Rhône-Alpes.
Interviews/Rex d'acteurs engagés.
Présentation de l'entreprise Mobil Wood.
Présentation d'initiatives en lien avec l'EF.
Mots clés : EF, définition, défis, dynamique, territoire, Rex, entreprises, initiatives.
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/06/ADEME_MAG106_web_bis.pdf

Documents pédagogiques
Vidéos de définitions
CIRIDD, 2019. Economie de fonctionnalité, Kezako ?
Définition générale de l'EF
Mots clés : EF, définition.
https://www.youtube.com/watch?v=8tWSKMxi8JY&feature=youtu.be
ADEME, 2017. Imaginer demain… L'économie de la fonctionnalité.
Infographie animée sur l'économie de la fonctionnalité : définition, échelles d'action, objectifs, leviers.
Mots clés : Infrographie, EF
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/economie-fonctionnalite/

ATEMIS, La définition de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Définition de l'EFC et des enjeux tournant autour de l'offre servicielle.
Réflexions sur le développement d'offres intégrées, logique de sphères fonctionnelles.
Logique de proximités avec les bénéficiaires (coopération, performance) et ressources imatérielles (ressources
stratégiques : confiance, organisation du travail, santé des salariés...).
Mise en perspective des externalités (territoire, environnement, social), des dispositifs d'appui (évaluation,
professionalisation, innovation) et de la pertinence de l'échelle territoriale.
Mots clés : Effets utiles, offres, usages, valeur, entreprises, territoires, coopération, ressources, performance,
externalités.
http://crepe.ieefc.eu/definition-de-leconomie-de-fonctionnalite-de-cooperation/

ATEMIS, L'économie de la fonctionnalité et de la coopération : La valeur pas les volumes.
Vidéo ludique qui présente les limites du modèle productiviste pour les entreprises et les territoires.
Réflexions sur la valeur.
Mots clés : Développement durable, valeur, effets utiles
http://crepe.ieefc.eu/la-valeur-pas-les-volumes/
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ATEMIS, Une nouvelle approche de la performance.
Présentation du concept de la performance dans le modèle de l'économie de la fonctionnalité.
Mots clés : Performance, externalités, effets réflexifs, qualité.
http://crepe.ieefc.eu/nouvelle-approche-de-performance/

ATEMIS, La dynamique servicielle.
Rupture de la dynamique industrielle.
Tenants et aboutissants de la relation de service (confiance, coopération, engagement, créativité).
Opportunités de la dynamique servicielle et lien avec l'EF.
Exemples d'entreprises et d'actions.
Mots clés : Dynamique servicielle, relation de service, opportunités, dynamique.
http://crepe.ieefc.eu/la-dynamique-servicielle/

ATEMIS, La coopération.
Enjeux, intérêts, formes et définition du concept de la coopération vis-à-vis de l'économie de la fonctionnalité.
Mots clés : Coopération, ressources.
http://crepe.ieefc.eu/la-cooperation/

Institut INSPIRE, Emmanuel Delannoy, 2016. Qu'est ce que l'économie de la fonctionnalité ?
Définition et avantages de l'EF
Mots clés : Performance d'usage, solution globale, production durable, services, coopération, EF
https://www.youtube.com/watch?v=8EO5mjT8ePM

Réseau Alliances, 2016. C'est quoi l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération ?
Définition générale de l'EF, exemples pédagogiques illustratifs, limites de l'économie mainstream pour les entreprises.
Mots clés : Offre servicielle, EF, entreprise.
https://www.youtube.com/watch?v=tSDm0mn0OBc

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Institut de formation de l'environnement
(IFORE), 2015. Economie de la fonctionnalité : créer de la valeur dans un monde aux ressources limitées.
Contexte et définition de l'EF.
Interview de Christophe Sempels.
Présentation d'exemples : une entreprise d'électricité à Mougins (Cofely Ineo Pignatta) et une entreprise de solution
isotherme à Avignon (Isovation).
Mots clés : EF, ressources, immatérielles, avantages, exemples, entreprises.
https://www.youtube.com/watch?v=EXPPMZXPVzY
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Skema Business School (Christophe Sempels), 2014. Introduction à l'économie de la fonctionnalité - Christophe
Sempels.
Présentation des limites des modèles économiques actuels des entreprises.
Enjeux et définition de l'EF, illustration à l'aide d'exemples.
Mise en lumière de plusieurs solutions : solutions intégrées centrées sur le résultat (vente de l'usage plutôt que du bien),
solution intégrée sur la performance territoriale (accent porté sur la coopération).
Listing des piliers de l'EFC : développement durable, changement de la dynamique de performance de l'entreprise
(dynamique industrielle à dynamique servicielle), réinterrogation du travail (place de la ressource immatérielle) ou
encore amélioration des externalités.
Mots clés : EF, enjeux, définition, solutions, piliers.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=gMC0lGpkXSg

Christian du Tertre, Nouveaux modèles économiques : De quoi parle-t-on ?
Un modèle économique, est un processus de création de valeur. Les questions qui y sont soulevées sont de savoir
quelle est la valeur que l’on crée et comment on la produit. Mais qu’est-ce que la valeur ?
Ce que l’on met derrière la notion de « valeur » dépend du prisme de lecture que l’on adopte, de la logique
économique par laquelle on fixe ses critères et son rapport à l’entreprise. L’enjeu des nouveaux modèles
économiques est de redéfinir ce qui a de la valeur et comment peut-on la produire autrement, dans une perspective
de développement durable.
https://www.clubnoe.org/2020/01/10/les-nouveaux-modeles-economiques-expliques-par-christian-du-tertre/

Vidéos sur des entreprises
CIRIDD, 2018. Forézienne MFLS. Un modèle de services affûté pour les métiers du bois (Loire).
Court reportage sur l'entreprise Forézienne MFLS dans la Loire, spécialisée dans la fabrication d'outillage mécanique
pour le travail du bois et de machines d'entretien de ces mêmes outils (principalement des lames de scies).
Explication de l'offre d'EF mise en place par l'entreprise (vente de droit d'usage du produit à la place de la propriété du
produit) : offre qui par de l'étude jusqu'au SAV.
Intérêts d'un club EF pour cette entreprise.
Mots clés : EF, entreprise, bois, offre servicielle.
https://www.youtube.com/watch?v=buFkBT56EPk&feature=youtu.be

CIRIDD, 2017. ERE 43 : Coopération locale pour la production et la vente de chaleur (Haute-Loire).
Présentation d'une entreprise de valorisation du bois pour le chauffage (20 chaufferies collectives aujourd'hui qui
alimentent certains batiments sur le territoire). L'entreprise propose donc une solution de chauffage renouvelable à ses
clients (de la découpe du bois en passant par l'installation et l'entretien), ce qui a modifié positivement leur relation
(fidélisation, proximité, coopération).
Mots clés : EF, entreprise, bois, offre servicielle, coopération, proximité.
https://www.youtube.com/watch?v=O63ZYIimniM&feature=youtu.be

CERDD, 2016. Interview de Julien Da Costa, responsable commercial de l'imprimerie Flex'ink (Détroit).
Présentation du modèle économique traditionnel de l'entreprise et réflexions sur les possibilités de faire autrement à
l'aide de l'EFC (rapport aux ressources, impacts sur les relations avec les partenaires, identification de leviers d'actions).
Mots clés : EF, témoignage, Rex, entreprise, impacts ressources, impacts relations.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=AI6AizR-QKc
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Club Noé, 2016. Interview d'Olivier Delecroix dirigeant de Delecroix Menuiserie.
Témoignage d'un artisan au début de sa réflexion sur l'EFC : offre, performance d'usage, ressources immatérielles
Mots clés : EF, artisanat, offre, performance, usage, ressources immatérielles.
https://www.youtube.com/watch?v=l5vmzClOQpM

Réseau Alliances (Club Noé), 2015. Témoignage de Corentin Brabant, Directeur Nord de Sergic.
Rex du directeur nord de Sergic concernant l'EF et l'évolution de son offre.
Mots clés : EF, témoignage, Rex, entreprise.
https://www.youtube.com/watch?v=uliqxcbx__g

Réseau Alliances (Club Noé), 2014. Economie de la fonctionnalité - témoignage de Christian Rocquet.
Interview de Christian Rocquet, dirigeant de Quadra diffusion (société d'informatique).
Rex d'un compagnement sur l'EF par le CJD (SAS de dé-construction, travail en groupe).
Mots clés : EF, témoignage, Rex, entreprise.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GBNAvFJO-1k

Témoignages
Eclaira (réseau d'économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes), vidéo publiée par Bati Journal, 2019.
L'économie de la fonctionnalité.
Présentation de l'initiative de l'entreprise Forézienne MFLS.
Présentation et discussion de la notion d'EF (avantages, freins, enjeux) et du contexte actuel par Denis Cocconcelli
(Directeur CIRIDD) et Hervé Baffie (Chargé de mission ADEME).
Mots clés : EF, définition, initiative, interview.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=VZe6V_lH3PA

Jeu
Jeu pour découvrir l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, 2019.
Romain Demissy, intervenant-chercheur du laboratoire ATEMIS, a créé un jeu pour découvrir autrement l’économie
de la fonctionnalité et de la coopération. L’animation de ce jeu et la dynamique de coopération qu’il entraîne, créent
l’occasion de révéler ce qu’une trajectoire vers ce nouveau modèle économique implique et de faire vivre cette
expérience d’une manière attractive. Zoom sur une autre manière de découvrir l’EFC.
https://www.clubnoe.org/2019/12/21/un-jeu-pour-decouvrir-lefc/

Bande dessinée
Christophe Sempels, Michel Alzéal, 2019. Modèles économiques de demain.
Christophe Sempels a réalisé avec le dessinateur Michel Alzéal, la bande dessinée "Les modèles économiques de
demain". A travers l'histoire de Laurent et Alicia, dirigeants d'entreprise qui ont osé la transformation, une découverte
en douceur d'une économie durable, innovante et respectueuse de nos ressources.

https://fr.ulule.com/bd-nouveaux-modeles-eco/
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Documents sur les dynamiques de communautés
régionales et nationales
Retour sur l'Université d'été de l'IE-EFC 2019
Le 22 et 23 septembre d 2019 s’est tenue l’Université d’été de l’IE-EFC à Toulouse. On y a présenté les approches
territoriales, entrepreneuriales et financières inventées dans la perspective d’un autre modèle de développement, qui
prennent appui sur le référentiel de l’économie des fonctionnalités et de la coopération. Comme l’introduisit Christian
Du Tertre lors cet événement, devenu international grâce à la présence des Clubs émergents au Brésil, il n’y a pas de
transition écologique sans transition économique. Il n’y a pas de transition économique sans transformer le travail.
Mots clés : EF, réflexions, témoignages.
https://www.clubnoe.org/2019/12/20/retour-sur-luniversite-dete-de-lie-efc-2019/

Club EF&DD, 2018. Créer un réseau d'acteurs franciliens autour de l'économie de la fonctionnalité et de la
coopération (Séance 1).
Présentation de l'EFC.
Présentation du Club EF&DD et de son travail de promotion de l'EFC.
Compte-rendu des échanges : intérêts, attentes et contributions des participants vis-à-vis de la création d'un club EF.
Mots clés : EFC, club, dynamique.
https://www.club-economie-fonctionnalite.fr/activités-du-club/toutes-les-séances/séance-du-31-mai-2018/

Club EF&DD, 2019. Créer un réseau d'acteurs franciliens autour de l'économie de la fonctionnalité et de la
coopération (Séance 2)
Réflexions autour de l'EFC : produire quoi ? Pourquoi ? Avec qui ? Comment ?
Distinction d'enjeux en lien avec l'EFC : commande publique, coopération, travail, externalités, développement
durable…
Réflexions sur les difficultés/ limites de l'EFC.
Restitution des ateliers de travail : présentation de l'EFC à de jeunes entrepreneurs, réflexions sur la valeur plutôt que
sur les volumes, réalisation d'un court métrage sur la vision de l'EFC des participants.
Mots clés : EFC, ateliers, formation, pédagogie.
https://www.club-economie-fonctionnalite.fr/activités-du-club/toutes-les-séances/séance-du-25-janvier-2019-1/

Club EF&DD, 2019. Créer un réseau d'acteurs franciliens autour de l'économie de la fonctionnalité et de la
coopération (Séance 3)
Réflexion sur l'articulation entre économie circulaire et économie de la fonctionnalité.
Ateliers de travail : animation auprès de dirigeants, poursuite de la dynamique de réseau et de coopération en Ile-deFrance.
Mots clés : Economie circulaire, EFC, ateliers, animation, dynamique, coopération.
https://www.club-economie-fonctionnalite.fr/activités-du-club/toutes-les-séances/séance-du-29-mars-2019/

Février 2020

| PAGE 12

Club EF&DD, 2017. Recherche-Action "PME et économie de la fonctionnalité" en Nord Pas-de-Calais.
Présentation du travail mené en proposition d'un référentiel dans une perspective d'économie de fonctionnalité
Retour sur la construction du modèle économique de l'EFC du début des années 2000 à 2017.
Restitution de plusieurs ateliers avec interviews de participants/intervenants : alimentation durable, transformation du
travail, transition écologique économique et sociale des territoires.
Témoignages d'acteurs territoriaux.
Echanges de participants autour de nombreux sujets : obsolescence programmée, rôles des acteurs publics, place du
travail, compétitivité, coopération...
Mots clés : EFC, évolution, ateliers thématiques, témoignages, Rex, échanges, territoires.
https://www.club-economie-fonctionnalite.fr/activités-du-club/toutes-les-séances/séance-du-29-novembre-2017/

Club Noé, 2017. Plénière Club Noé : Les premiers pas vers l'économie de la fonctionnalité.
Présentation du Club Noé (Hauts-de-France). .
Rex de démarrage d'entreprises dans leur réflexion sur l'EFC.
Mots clés : Rex, dirigeants, démarrage, transition, EFC.
https://www.youtube.com/watch?v=kLsV-xSwZns

Documents scientifiques
Modèle économique
Serra Benjamin, Buclet Nicolas, 2020. L’économie de fonctionnalité comme modèle d’échange innovant: le
concept originel à l’épreuve des systèmes de légitimité.
Cet article propose une relecture des travaux séminaux d’Orio Giarini et Walter Stahel [GIA 89] sur la «nouvelle société
de service», dans le contexte scientifique plus large qui a vu l’émergence d’une pluralité de concepts en lien avec
«l’économie de fonctionnalité». Son objectif consiste à analyser les fondements légitimes de ce mode transactionnel
basé sur l’économie des usages à l’aune du modèle des cités de L. Boltanski et L. Thévenot [BOL 91]. Il montre que
les co-auteurs des Limites du Certain conceptualisent une forme d’échange qui ne remet pas fondamentalement en
cause les principes industrialo-marchands du système économique, mais qui tend à en infléchir les dispositifs de sorte
à en améliorer la performance, en termes économiques, sociaux et environnementaux. Ce résultat permet de mettre en
relief les écarts et proximités entres les principes qui sous-tendent leur conception originelle et ceux qui imprègnent les
fondements des constructions qui s’en sont inspirées par la suite.
Mots clés : Economie de fonctionnalité, Légitimité, Conventions, Système d’échange économique.
https://www.openscience.fr/IMG/pdf/iste_techinn20v5n1_3.pdf

Serra Benjamin, 2018. Perspectives durables et territoriales des économies de fonctionnalité légitimes : une
interprétation en termes conventionnalistes.
L'EF est-elle un simple outil organisationnel permettant de limiter les impacts négatifs du système économique sans en
modifier les finalités ou permet-elle au contraire d’en infléchir la trajectoire et de modifier les finalités qu’il poursuit ?
Cette thèse cherche à répondre à cette question en abordant l’économie de fonctionnalité par les représentations de
l’échange de qualité qu’elle engage dans l’action. Elle s’appuie sur l’économie des conventions pour caractériser les
différentes qualités légitimes de l’échange par l’économie de fonctionnalité. Elle cherche à déterminer lesquelles sont
porteuses de changements dans les modalités de l’échange sans en modifier les principes fondamentaux et lesquelles
sont porteuses de changements dans la philosophie de l’échange économique et dans ses finalités acceptées.
Mots clés : EF, développement durable, développement territorial, économie des conventions, économie régionale.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01935780/document
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Zacklad Manuel, 2017. L'économie de fonctionnalité encastrée dans la socio-économie des transactions
coopératives : dynamiques servicielle et fidélisation soutenable.
Manuel Zacklad propose une définition de l'EF incluant le développement durable. S'inscrivant dans une dynamique
servicielle, l'auteur s'appuie sur la socio-économie des transactions coopératives pour défendre l'idée selon laquelle la
servicialisation véhicule des contenus intellectuels et socio-relationnels. Dans cet article, Mr Zacklad plaide pour une
"fidélisation soutenable".
Mots clés : EF, transactions coopératives, développement durable, fidélisation soutenable, dynamique servicielle,
servicialisation.
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00142759/

Du Tertre Christian, 2016. L'économie de la fonctionnalité, pour un développement plus durable.
Présentation des limites du modèle industriel fordien mainstream, et ouverture sur les nouveaux modèles économiques.
Présentation de 4 nouveaux modèles économiques : modèle industriel "propre", écologie industrielle, modèle serviciel
impliquant le bénéficiaire et le modèle de l'économie de la fonctionnalité (accent porté sur la création de valeur et sur
les enjeux institutionnels.
Mots clés : Nouveaux modèles économiques, EF, création de valeur, enjeux institutionnels, territoires.
http://atemis-lir.fr/wp-content/uploads/2016/02/economie-de-la-fonctionnalite-christian-du-tertre.pdf

Perret Bernard, 2015. De la propriété à l'usage : Vers la démarchandisation ?
L'auteur met l'accent sur les nouvelles formes d'échange économique et remet en question le modèle productiviste
mainstream. Pour répondre aux crises de la croissance marchande, Bernard Perret propose un modèle hybrique
associant coopération et marché : l'économie collaborative. Après avoir fait l'état des lieux des pratiques en lien avec la
démarchandisation, il se penche sur le sujet de la coopération afin de réaliser des économies de ressources (notamment
à travers l'EF).
Mots clés : Echanges économiques, modèle économique, consommation collaborative, coopéraion, EF, ressources.
https://www.cairn.info/revue-esprit-2015-7-page-30.htm

Bisiaux Justine, 2015. La transition vers l'innovation soutenable pour les entreprises industrielles : une
approche par les business models : application au domaine du génie industriel.
L'auteur défend l'idée selon laquelle le contexte actuel tend à se substituer à l'innovation intensive pratiquée par les
entreprises pour aller vers une innovation soutenable (nouveaux modes de production et de consommation). Afin de
caractériser l’innovation soutenable, trois notions sont mobilisées : le business model, la soutenabilité et la
fonctionnalité. L’étude de la soutenabilité du business model conduit à la proposition de l’association de l’économie de
fonctionnalité - business model serviciel - à l’éco-conception - modèle de conception environnemental - comme
déclinaison de l’innovation soutenable. L’analyse de la fonctionnalité révèle une complémentarité de ces deux
démarches. Ces résultats théoriques servent ensuite au développement d’une méthode d’aide à la décision : Business
Model Explorer for Sustainability (BMES), qui permet aux entreprises de concevoir de nouveaux business models
soutenables et de définir des trajectoires vers ces business models soutenables comme stratégie de diffusion de
l’innovation soutenable à long terme. La méthode s’appuie sur la notion d’upgradabilité comme déclinaison
opérationnelle de l’innovation soutenable. La méthode est développée et testée avec les deux industriels partenaires
du projet IDCyclUM : Neopost et Rowenta.
Mots clés : Innovation soutenable, Business model, upgradabilité, conception environnementale, développement
durable, industrie, éco-conception, EF.
http://www.theses.fr/2015COMP2216
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Boucher Xavier, Peillon Sophie, 2015. Diagnosis of Servitisation Potential Proposal of a Strategic Diagnosis
Framework dedicated to SME.
The transition of manufacturing industry towards service, also called servitisation process, is currently spreading
throughout the whole economy. Servitisation of large companies has been largely studied by the scientific literature,
but still little is known more specifically regarding SMEs. Yet, in such context, SME managers are confronted to a
highly complex enterprise transformation process. The paper explains a diagnosis framework dedicated to help SME
manufacturing decision-makers to manage situations of strategic changes affecting their business, for which
servitisation is perceived as a consistent opportunity. The framework is conceptually presented, then applied to an
industrial SME, in the pharmaceutical equipment sector.
Keywords: Servitisation, Product Service Systems, Strategic Diagnosis Framework
https://www.researchgate.net/profile/Xavier_Boucher/publication/281278936_Diagnosis_of_Servitisation_Potential_Pr
oposal_of_a_Strategic_Diagnosis_Framework_dedicated_to_SME/links/55dec79a08aeaa26af0f2f8c/Diagnosis-ofServitisation-Potential-Proposal-of-a-Strategic-Diagnosis-Framework-dedicated-to-SME.pdf

Perret Bernard, 2014. De la difficulté de penser un avenir sous contrainte écologique.
Cet article analyse ce lien étroit entre limite écologique et évolution sociétale. Outre des défis de nature technique, la
contrainte écologique pose des questions majeures sur le rapport aux biens et à la propriété, sur la manière d’organiser
la vie ensemble autrement qu’à travers le marché, et sur la recherche d’une utopie sociale autre que la croissance
économique. Après avoir présenté les limites du modèle actuel, l'auteur se penche sur les nouveaux modèles de
l'économie écologique (économie circulaire et EF). L'auteur se rapproche par la suite des questions de société relatives
à la démarchandisation, les rapports économique (concurrence, coopération) et la propriété.
Mots clés : Ecologie, ressources naturelles, société, vie collective.
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2014-2-page-69.htm

Van Niel Johan, 2014. L'économie de fonctionnalité : principes, éléments de terminologie et proposition de
typologie.
La première partie de cet article est consacrée à un bref retour sur les origines et les bases théoriques de l’économie
de fonctionnalité, puis s’intéresse à l’évolution de la terminologie employée dans différents travaux de recherche
anglophones pour désigner certaines combinaisons de produits et de services, dont il sera montré qu’elles consistent,
au moins en partie, en des concepts directement apparentés à l’économie de fonctionnalité. La seconde partie de
l’article proposera une typologie destinée à caractériser les grandes catégories de modèles de revenu (et leurs
avantages) auxquels peuvent recourir les entreprises en vue de déployer ce modèle économique. la dernière partie de
l’article s’efforcera de montrer que ceux-ci ne se limitent pas nécessairement à la sphère du marché, mais peuvent
également prendre la forme d’échange reposant sur la mutualisation de biens et services entre individus, y compris au
travers de systèmes de transactions non marchandes tels que les Systèmes d’Échanges Locaux.
Mots clés : EF, terminologie, typologie, modèle économique, marché, échanges.
https://docplayer.fr/38970503-L-economie-de-fonctionnalite-principes-elements-de-terminologie-et-proposition-detypologie.html

Buclet Nicolas, 2007. Concevoir une nouvelle relation à la consommation : l'économie de fonctionnalité.
Dans cet article, N. Buclet commence par remettre en cause notre modèle de consommation et les modèles
économiques mainstream, puis propose une définition de l'EF. Ensuite, l'auteur en présente les avantages, et s'appuit
par la suite sur plusieurs exemples détaillés. Ensuite, N. Buclet se penche sur la question de l'innovation vis-à-vis de la
durabilité des produits, pour au final présenter les différents obstacles au développement de l'économie de la
fonctionnalité.
Mots clés : EF, modèle économique, innovation.
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/129110/filename/eco_de_fonctionnalite.pdf
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Van Niel Johan, 2007. Economie de fonctionnalité : définition et état de l'art.
Définition et description approfondie de la thématique de l'EF et de ses applications. L'auteur s'attache notamment à
démontrer la dissociation entre croissance économique et consommation de ressources. Après un passage sur la
fonctionnalité, la durabilité et les Systèmes Produits Services, l'auteur se penche sur le cas emblématique de Xerox.
Mots clés : EF, définition, applications.
http://www.economiedefonctionnalite.fr/wp-content/uploads/2010/04/definition_et_etat_de_lart-Johan-Van-Niel.pdf

Stahel Walter, 1997. The service economy : wealth without ressource consumption.
Le modèle économique actuel n'est pas outenable du fait de la consommation de matières par individu dans les pays
industrialisés. Une dématérialisation de l'économie de ces pays ne peut être atteinte que par un changement de
trajectoire, d'une économie où le succès se mesure en création de bien-être et de valeur d'usage. Le management du
bien-être, de nouvelles stratégies industrielles et politiques économiques peuvent mener à une plus grande durabilité
et à une compétitivité accrue du fait d'une meilleure productivité des ressources. Le terme "économie de service" ne
renvoie pas au secteur tertiaire, mais à une économie où la majorité de la valeur est créée par les services où les
majorité des emplois sont des activités de service.
Mots clés : Modèle économique, consommation, bien-être, valeur d'usage, durabilité, économie des services.

https://www.researchgate.net/publication/243688172_The_service_economy_'Wealth_without_resource_consump
tion

Innovation
Merlin-Brogniart Céline, 2019. Systèmes produit service et économies de fonctionnalité : dynamique
d’innovation et échelles territoriales.
Cet article examine les modèles économiques décrits par les différentes approches des économies de fonctionnalité
(EF), puis analyse la dynamique de l’innovation que ces modèles génèrent. Nous mobilisons le cadre théorique de
l’innovation en termes de caractéristiques afin de rendre compte de la nature et de la dynamique de l’innovation de ces
modèles, ainsi que des échelles d’analyse (micro, méso, macro) retraçant les niveaux pertinents d’application de ces
modèles. Cet article suggère qu’un grand nombre de développements pratiques des EF existe, en fonction du nombre
d’acteurs et de l’échelle spatiale dans laquelle ces modèles s’inscrivent. Certains d’entre eux ne sont pas véritablement
en rupture par rapport au modèle de croissance matérielle intensive, d’autres montent en complexité, et requièrent une
coordination à un niveau systémique plus large. La dynamique d’innovation, essentiellement de nature servicielle,
dépend de la complexité du modèle économique.
Mots clés : Innovation, Économie de fonctionnalité, Territoire, Développement durable, Modèle économique.
https://www.openscience.fr/IMG/pdf/iste_techinn20v5n1_4.pdf

Merlin-Brogniart Céline, 2017. Nature et dynamique de l'innovation des nouveaux modèles de croissance : le
cas de l'écologie industrielle et de l'économie de la fonctionnalité.
Cet article montre que la capacité à atteindre un développement durable ne dépend pas uniquement des innovations
induites par l'écologie industrielle et territoriale et par l'économie de la fonctionnalité. La capacité de ces formes de
coordination à couvrir les différentes dimensions du développement durable est questionnée. Cette étude se fonde sur
l’analyse d’études de cas en écologie industriele ou économie de la fonctionnalité réalisées par l’auteur ou issues de la
littérature afin d’analyser les trajectoires d’innovation mobilisées par ces partenariats.
Mots clés : Innovation, EF, écologie industrielle, développement durable, modèle d'affaires.
https://www.cairn.info/revue-innovations-2017-3-page-65.htm
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Economie collaborative
Acquier Aurélien, Carbone Valentina, Massé David, 2017. A quoi pensent les institutions ? Théorisation et
institutionnalisation du champ de l'économie collaborative.
Réflexion sur l'ampleur de la croissance et sur l'ambiguité de l'économie collaborative.
Après avoir présenté une cartographie des fondements théoriques de l'économie collaborative, les auteurs explorent le
rôle de la fragmentation théorique d'un champ émergent dans sa dynamique d'institutionnalisation.
Présentation de 4 courants de pensée qui irriguent l'économie collaborative : l'économie de la fonctionnalité, l'économie
du don, les communs et la culture internet.
Mots clés : Economie collaborative, fragmentation théorique, institutionnalisation, EF, don, communs.
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2017-4-page-25.htm

Sidoli Yoann, 2017. L'usage en partage : Analyse comparative des modèles socio-économiques d' "économie
de (la) fonctionnalité" et d' "économie collaborative".
L'axe de recherche de l'auteur questionne la construction et la signification de plusieurs modèles socio-économiques a
priori tournés vers un développement durable. Bien que la multiplication des désignations sème le trouble dans leurs
définitions, chacune d’entre elles peut être reliée à des réseaux d’acteurs distincts. Si les expressions « économie de
fonctionnalité » et « économie de la fonctionnalité » ne se distinguent que par un déterminant, elles renvoient à deux
approches en tension. De même, le terme « économie collaborative » se diffuse rapidement pour qualifier une forme
de capitalisme connexionniste. Selon Mr Sidoli, le relatif succès des modèles est fonction de la correspondance des
idéaux qui y sont attachés avec les faits socio-économiques éprouvés par les acteurs (évolution des formes de travail
par exemple).
Mots clés : Modèle socio-économique, EF, Economie collaborative, développement durable.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01516611

Travail
Le Dilosquer Pierre-Yves, de Gasparo Sandro, 2017. Penser l'économie du temps dans une perspective
servicielle : un enjeu de santé et de performance économique.
Analyse de l'évolution de la gestion du temps de travail : limites du travail taylorien et avantages de l'EFC.
Exemple d'une entreprise de nettoyage dans un modèle taylorien et dans un modèle d'EFC.
Mots clés : temps de travail, performance, modèle taylorien, EFC, exemples.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01499652

De Gasparo Sandro, Debuc Thierry, Guyon Marc, 2016. Quand les ergonomes se mêlent de la performance.
Réflexion sur la notion de performance dans les modèles productifs.
Réflexion sur les apports de l'économie de la fonctionnalité vis-à-vis de la question de la performance.
Mots clés : Performance, modèles productifs, EFC.
http://www.atemis-lir.fr/wp-content/uploads/2016/11/De-Gasparo-et-al.-Quand-les-ergonomes-SELF-2016-1.pdf
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Cappelletti Laurent , Noguera Florence, 2005. Le développement durable de la valeur du temps de travail humain
: une réponse à la mondialisation.
Cet article pose la question de la mesure de la valeur du temps de travail humain et étudie les facteurs explicatifs de
développement durable de cette valeur. Il met en évidence que la qualité de la fonction ressources humaines est un
facteur déterminant du développement durable de la performance sociale et économique. La recherche s’appuie sur un
cas de recherche-intervention mené de 2001 à 2003 dans le secteur des services en surveillance et sécurité.
Ainsi, une fois le rôle clé du capital humain dans la performance de l'entreprise démontré, les auteurs se penchent sur
les avantages compétitifs permis par les ressources immatérielles.
Mots clés : Valeur, ressources immatérielles, capital humain, compétitivité.
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2005-4-page-183.htm?contenu=article

Territoire
Morla Clément, 2016. Modélisation dynamique des systèmes de coûts pour une gestion durable des territoires.
Le processus de création de valeur économique repose sur un patrimoine territorial constitué de fonctions écologiques,
techniques et sociales qui articulent les éléments du capital productif et en assurent la disponibilité pérenne. La valeur
ajoutée est une représentation monétaire de ses effets sur l’activité individuelle des entités du territoire. Cependant, ce
patrimoine est un bien commun. Les comptabilités microéconomiques et les comptes nationaux pourraient s’adapter à
cette représentation du système productif.L’étude des filières franciliennes de la rénovation énergétique des bâtiments
tertiaire privé et de l’approvisionnement en granulats de construction révèle l’intérêt de leur gouvernance intégrée à
l’échelle régionale.
Mots clés : EF, développement durable, économie territoriale, délibération, comptabilité, Système d'information.
http://www.theses.fr/2016SACLV115

Buclet Nicolas, 2014. L'économie de fonctionnalité entre éco-conception et territoire : une typologie.
Définition et typologie classique de l'EF.
Proposition et description d'une nouvelle typologie de l'EF : de "Type 1" à "Type 6".
Réflexion sur les liens existants entre EF, éco-conception et territoire.
Mots clés : EF, définition, typologies, éco-conception, territoire.
https://journals.openedition.org/developpementdurable/10134

Vaileanu Ingrid, Boutillier Sophie, 2012. Economie de la fonctionnalité. Une nouvelle synergie entre le territoire,
la firme et le consommateur ?
Dans le cadre général des interrogations sur les réponses possibles aux crises écologiques, économiques, financières
et énergétiques, l’article traite des changements des stratégies de création et d’évaluation de la valeur par les
entreprises et par les territoires. Les auteures s'interrogent sur
l’émergence d’un paradigme de
production/consommation renouvelé intégrant ex ante les externalités négatives et positives dans le processus
économique. L’économie de la fonctionnalité s’inscrit ainsi dans une dynamique historique et une redéfinition des
relations entre l’entreprise, le consommateur et le territoire. Après être revenu sur la théorie de l'EF (définition,
exemples), les auteures présentes les obstacles au développement de l'EF.
Mots clés : Entreprise, EF, territoire, valeur, relation consommateur/entreprise.
https://www.cairn.info/revue-innovations-2012-1-page-95.htm?contenu=article

Février 2020

| PAGE 18

Consommation
Carry Dominique, 2014. Louer ou acheter l'usage, une interprétation écocitoyenne de l'offre de service - Cas
des biens en partage.
Des offres fleurissent dans les villes : Autolib’, l’autopartage. Consommer l’usage suppose de partager l’utilisation du
bien à plusieurs et d’accepter de se dégager de la matérialité au profit de la fonctionnalité. C’est aussi une
consommation plus écocitoyenne. Dominique Carry présente une typologie des logiques de consommation et l’intérêt
managérial d’un positionnement écocitoyen, tout en posant les intérêts d'une économie reposant sur la fonctionnalité.
Mots clés : EF, usage des biens, consommation citoyenne, comportements consommateurs.
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2014-7-page-93.htm

Carry Dominique, 2013. La location de l'usage : une interprétation écoresponsable du service ? : cas des biens
en partage.
Louer l’usage suppose de partager l’utilisation du bien à plusieurs et d’accepter de se dégager de la matérialité au profit
de la fonctionnalité. C’est aussi un argument en faveur d’une consommation plus écoresponsable. Louer l’usage d’un
bien en partage ou l’acheter, qu’en pense le consommateur ? La valeur réside dans les bénéfices qu'il retire de
l’utilisation, et non de la possession. Cette thèse tente de déterminer les antécédents de la prise de décision de louer
l’usage dans le cas de biens en partage, et de présenter une typologie de logiques de consommation de l’usage. L'idée
est de voir l’intérêt managérial d’une stratégie de différenciation expérientielle conjuguée à un positionnement
écocitoyen pour distribuer la location de l’usage.
Mots clés : Location, EF, biens en partage, valeur, environnement, matérialisme, psychologie consommateurs.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00983356/document

Coopération
Huet Frédéric, Choplin Hugues, 2013. L'économie de fonctionnalité comme économie de "coopéraction" : le
cas du développement de logiciels.
Les auteurs considèrent l'économie de la fonctionnalité et l'économie de coopération comme indissociables. C'est ce
point qu'ils essayent de soutenir et d'approfondir sur le plan théorique (avec des concepts comme la transaction ou
l'enquête) et empirique à travers deux études de cas dans le secteur du développement informatique mettant en
évidence la dynamique coopérative. Ces études de cas indiquent une valorisation forte d’éléments distincts du produit
en tant que tel, émergeant d’une coopération entre les partenaires impliqués pour co-construire une solution
singularisée. La spécification des besoins ou la formation sont ainsi des activités qui se retrouvent au cœur du modèle
économique, au-delà du strict développement de logiciel. Cette économie de coopération traduit un déplacement de
création de valeur dans des transactions situées, alors qu’elle tendait à se cristalliser auparavant exclusivement dans
le bien final. Et si elle est source de création de valeur, c’est parce que cette coopération est une action collective
d’enquête, de résolution de situation problématique, irréductible à une coordination de contributions ou d’attentes
prédéterminées. Cette « coopération » devient alors constitutive des activités/performances des acteurs engagés dans
cette situation.
Mots clés : Innovation technico-économique, EF, transaction, enquête, situations de coopérations.
https://www.cairn.info/revue-projectique-2012-2-page-111.htm?contenu=resume
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Développement durable
Morla Clément, 2016. Modélisation dynamique des systèmes de coûts (MDSC) : un système de représentation
des valeurs adapté à l'essor de l'économie de la fonctionnalité pour la transition écologique.
Réflexion sur la performance économique, la socio-économie et la transition énergétique (systémiques
environnementales et sociales).
Mise en évidence du lien entre transition écologique et économie de la fonctionnalité (coopération, découplage absolu).
Relations entre EF et coopération : PSS, écosystèmes serviciels.
Economie de la fonctionnalité et découplage absolu : économie stationnaire, performance écologique, économie
patrimoniale, performance socio-organisationnelle.
Principes de modélisation dynamique des systèmes de coûts pour une gestion territoriale integrée des fonctionnalités
et des performances : représentations des valeurs, système mésoéconomique.
Question de la temporalité en économie.
Mots clés : EF, performance, transition écologique, systémique coopération, modélisation dynamique, gestion
territoriale intégrée.
https://www.cairn.info/revue-innovations-2016-1-page-177.htm?contenu=plan

Olszak Eric, 2012. Localisation des activités et développement durable des territoires : quelle interactivité ?
Cet article s’efforce de montrer en quoi la localisation des activités a des incidences sur le développement durable mais
aussi que le développement durable aide à reformuler la problématique de la localisation. Les auteurs analysent
respectivement : l’impact des localisations sur le développement durable ; le rôle des variables liées à l’environnement
sur l’implantation des activités ; l’importance de la dimension « coûts » dans une optique de compétitivité et l’impact du
développement durable sur une « reterritorialisation » des activités. Les auteurs semblent ensuite identifier des leviers
: circuits courts agricoles, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, télétravail.
Mots clés : Développement durable, localisation des activités, facteurs environnementaux, coûts, reterritorialisation.
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2012-2-page-153.htm

Bourg Dominique, Buclet Nicolas, 2005. L'économie de fonctionnalité. Changer la consommation dans le sens
du développement durable.
Définition, avantages et limites de l'EF.
Présentation d'exemples d'EF (Xerox, Electrolux..).
Mots clés : EF, définition, exemples, entreprises avantages, limites.
https://www.researchgate.net/publication/248865213_L'economie_de_fonctionnalite_Changer_la_consommation_dan
s_le_sens_du_developpement_durable.

Habitat
Pasquelin Brigitte, 2016. L'économie de la fonctionnalité, un nouveau modèle économique pour accompagner
la transition énergétique dans la construction tertiaire.
La thèse contribue à l’élaboration d’une méthode d’évaluation économique des projets constructifs pour favoriser le
déploiement d’immeubles en phase avec le développement durable. Elle prend en compte les bénéfices que le bâtiment
induit, au-delà des seules économies d’énergie, comme la valorisation du patrimoine immobilier, les effets du confort
des salariés sur la performance de l’entreprise occupante, la santé publique, etc. En prenant appui sur le modèle de
l’économie de la fonctionnalité, la thèse aborde la construction sous l’angle de la performance d’usage et prend en
compte de nouveaux périmètres d’acteurs susceptibles de contribuer au financement des projets constructifs.
Mots clés : EF, économie circulaire, externalité, bâtiment, construction, transition énergétique, développement durable,
investissement immatériel.
http://www.atemis-lir.fr/wp-content/uploads/2017/08/THESE-PASQUELIN-2016.pdf
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Kotnarovsky Grégory, 2013. Design d'un territoire avec des bâtiments sans énergie fossile à l'horizon 2050.
Cette thèse s'attache à analyser la façon dont les territoires sont en capacité de s'engager dans des projets destinés à
réduire les consommations énergétiques des bâtiments. Elle propose de formaliser une démarche de conception
collaborative de programmes d'efficacité énergétique des bâtiments, mobilisable par des acteurs souhaitant s'engager
dans de tels projets. L'hypothèse de base de la thèse consiste en effet à affirmer qu'une amélioration significative et
durable des bâtiments ne peut s'envisager sans revoir en profondeur le fonctionnement actuel du secteur bâtimenténergie afin de l'engager vers un modèle basé sur l'économie de fonctionnalité.
Mots clés : EF, valeur d'usage, évaluation, systèmes multi-acteurs, construction durable, économies d'énergies.
http://www.theses.fr/2013LORR0015

Mobilité
Drut Marion, 2014. Using the concept of functional economy to explore the spatial and environmental
challenges associated with sustainable mobility (Les enjeux spatiaux et environnementaux liés à la mobilité
durable : une approche par l'économie de la fonctionnalité).
Cette thèse explore le rôle d’un système de transport basé sur la fonction, et notamment sur le partage des usages,
dans la résolution des problématiques spatiales et environnementales liées à la mobilité durable. Après avoir présenté
le concept d’EF et son application au domaine de la mobilité, l'auteur insiste sur le rôle du partage des usages dans la
résolution des problématiques spatiales et environnementales. Ensuite, Marion Drut met en lumière les mécanismes
sous-tendant les rivalités d’usage liées au stationnement, ainsi que l’impact de la pollution atmosphérique locale sur la
productivité du travail. Cette thèse permet de mettre en perspective les projets d’infrastructures ou les politiques de
transport par une analyse des problématiques liées à la mobilité sous deux angles distincts. Tout d’abord, les politiques
de transport sont explorées en lien avec l’espace pris comme une ressource rare en libre accès et dont la consommation
par les modes de transport a un coût implicite et est sujette à rivalité. Ensuite, le lien entre meilleure accessibilité et
hausse de la pollution atmosphérique locale est fait.
Mots clés : Biens partagés, consommation d'espace, altermobilités, transport durable, EF.
http://www.theses.fr/2014LIL12013

Dente Sébastien, 2013. The stakes of circulation in sustainable societies : logistics and functional economy
(Les enjeux de la circulation dans les sociétés durables : logistique et économie de la fonctionnalité).
L'auteur s'intéresse au triptyque durabilité/chaîne d’approvisionnement/ économies circulaires et de fonctionnalités.
Ainsi, l’approche en circuit fermé de l’économie circulaire et l’approche servicielle de co-production associée à
l’économie de fonctionnalité ne s’avèrent être des stratégies efficacement durables que si une approche spécifique des
ressources et de la demande y est associée. L'auteur va principalement s'intéresser au secteur de la mobilité, plus
précisément la question de la circulation, question encore trop peu abordée pour Sébastien Dente.
Mots clés : Logistique, EF, développement économique, développement durable, transport.
http://www.theses.fr/2013TROY0017

Formations
Formations en présentiel
Initiation à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération – Formation de 2 jours (formation annuelle).
Formation réalisée par le Laboratoire d’Intervention et de Recherche ATEMIS.
Le modèle économique dominant est aujourd’hui dans une impasse face à la saturation des marchés, à la crise du
travail et à la finitude des ressources naturelles. Le modèle de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération
(EFC) apporte des réponses aux enjeux écologiques et sociaux en permettant aux entreprises de se développer dans
une dynamique servicielle, moins dispendieuse en ressources matérielles et propice à les soustraire à la course aux
volumes et à la concurrence sur les prix.
La formation est destinée à celles et ceux qui sont préoccupés des questions de développement durable et en quête
d’un modèle alternatif. Elle permet d’appréhender les concepts opérationnels clés de l’EFC, associés à des exemples
concrets, et donne également une première compréhension des méthodologies d’action permettant de s’engager plus
avant dans une trajectoire vers l’EFC.
https://www.atemis-lir.fr/formations-atemis/initiation-a-leconomie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation/
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Formation pour futurs accompagnateurs d’entreprises et de territoires à l’Économie de la Fonctionnalité et de
la Coopération (EFC) – Cycle de 8 journées (formation annuelle).
Formation réalisée par le Laboratoire d’Intervention et de Recherche ATEMIS dans le cadre du Milieu Innovateur
Fonctionnel animé par l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC).
La présente formation présente les principes fondateurs de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération
(dynamique servicielle de performance, ressources immatérielles comme déterminant stratégique du développement,
rapport renouvelé aux externalités, transformation du travail et de la gouvernance).
Cette formation permet d’acquérir une bonne maîtrise du référentiel de l’Économie de la Fonctionnalité et de la
Coopération, tant au niveau des concepts, de leurs fondements économiques que des méthodologies d’action et des
outils opérationnels en direction des entreprises. Cette formation incite à mettre en perspective les nouveaux liens de
coopération qui peuvent s’instaurer entre les entreprises et les collectivités territoriales. Il s’agit d’un parcours de
formation destiné à l’action et ancré dans des retours d’expériences.
https://www.atemis-lir.fr/formations-atemis/futurs-accompagnateurs-dentreprise-a-lefc/
Formation en ligne
UVED, 2015. L'économie de fonctionnalité pour résoudre la crise / Economie de fonctionnalité, nouveaux
business model et relais de compétitivité / Exemples d'économie de fonctionnalité.
Présentation du contexte : crise de l'euro, crise financière, crise économique, primauté du court terme, dégradation de
l'innovation, surconsommation, obsolescence programmée, logique de coût.
Présentation des réponses apportées par l'EF : diminution de la consommation des ressources matérielles (et donc
baisse des coûts), augmentation de la masse salariale.
Présentation des contributions de l'EF à la sortie de crise : approvisionnement durable, compétitivité, main d'oeuvre
qualifiée, favorisation de la valeur ajoutée..
Discussion autour des intérêts du modèle économique de l'EF pour les entreprises : baisse des prix, augmentation des
marges, compétitivité prix et hors prix, rentabilité, différenciation, diminuton du bilan carbone, politique RSE induite de
fait.
Intérêts de raisonner en termes d'usage : durabilité, baisse de la consommation d'énergie et de matières premières,
bénéfices pour le clients et bénéfices pour le fabricant (durabilité, sortie de la logique de volume, substitution du bien
par une offre de service adaptée).
Exemples qui illustrent la théorie et le modèle de l'économie de la fonctionnalité : Michelin, Xerox, Dow chemicals et
Safechem
Mots clés : crise, EF, approvisionnement durable, compétitivité, modèle économique, entreprise, avantages.
http://www.sefior.fr/mooc-formation-en-ligne/

Lien vers des centres de ressources
IE-EFC
http://crepe.ieefc.eu/
Club EF&DD
https://www.club-economie-fonctionnalite.fr/
Club Noé – Hauts-de-France
https://www.clubnoe.org/journal-de-bord/
Club CLEF / CIRRID – Auvergne-Rhône-Alpes
https://www.eclaira.org/project/h/club-clef.html
Immaterra
https://www.immaterra.com/ressources/
Plate-forme de l’économie circulaire / Communauté sur l’économie de la fonctionnalité
https://www.economiecirculaire.org/community/pg/groups/4917/economie-de-fonctionnalite/

Contact : Claire Pinet, Service Consommation et Prévention, claire.pinet@ademe.fr

Février 2020

| PAGE 22

