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Introduction 
 

Depuis une vingtaine d’années, laboratoires de recherche, entreprises, organismes d’intermédiation, 

porteurs de projets territoriaux, associations de citoyens et cabinets de consultants s’engagent dans 

des réflexions et des actions collectives visant à développer un nouveau modèle économique 

d’entreprise et un nouveau modèle de développement des territoires dénommé parfois « Économie 

de l’usage et de la fonctionnalité », parfois « Économie de la fonctionnalité », le plus souvent 

« Économie de la fonctionnalité et de la coopération » (EFC). 

Les collectivités territoriales, notamment les régions, apportent leur soutien au développement de ce 

nouveau modèle, en complément des démarches engagées au sein de la société civile. L’État et ses 

agences, notamment l’ADEME, s’engagent également dans cette voie, parfois de manière 

embryonnaire, parfois de manière très construite. Ces politiques publiques impliquent toujours des 

coopérations entre acteurs privés et acteurs publics d’une part, et entre différents services de 

l’administration d’autre part. 

En application de l’article 68 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 

gaspillage et à l'économie circulaire, le Ministère de la transition écologique - Commissariat Général 

au Développement Durable a confié à l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la 

Coopération (IE-EFC) le soin de mener un travail de recherche sur l’EFC1, sur la base duquel le présent 

rapport a été rédigé. Un grand nombre d’auditions et d’interviews ont été réalisées par l’IE-EFC pour 

mener à bien ce travail2.  

Le rapport, transmis par le Gouvernement au Parlement, dresse un état des lieux des actions mises en 

œuvre aux fins de favoriser le développement de l'économie de l'usage et de la fonctionnalité, en 

analysant tant les leviers qui sont mobilisés que les difficultés que rencontrent les acteurs qui 

s’engagent. Par cette analyse, ce rapport vise à mettre en avant l’importance stratégique de ce modèle 

au regard des enjeux de la transition écologique. 

Le rapport se présence en quatre chapitres : 

- Chapitre 1 : une introduction à l’économie de la fonctionnalité 

- Chapitre 2 : l’engagement des entreprises  

- Chapitre 3 : l’engagement des collectivités territoriales 

- Chapitre 4 : les initiatives de l’État et de ses agences 

  

                                                           
1 A compléter : travail de recherche IE-EFC 
2 A compléter : annexe avec auditions 
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1. Une introduction à l’économie de la fonctionnalité  
 

Avec la prise de conscience que la transition écologique passe impérativement par la conception et la 

généralisation de nouveaux modèles économiques d’entreprise, une multitude d’expressions 

apparaissent (économie collaborative, économie bleue, économie verte, économie circulaire, 

économie de l’usage, économie de la fonctionnalité et de la coopération, etc.) sans que leur sens soit 

toujours facilement appréhendable. Il apparaît donc important de définir le contenu de ce nouveau 

modèle.   

 

1.1. Définitions 
Si l’expression « économie de l’usage et de la fonctionnalité » a été mobilisée par certains chercheurs3 

pour désigner l’évolution de la consommation, cette formulation a peu été reprise par les entreprises, 

les réseaux d’entreprises ou les administrations publiques et parapubliques, qui préfèrent l’expression 

« économie de la fonctionnalité »4. Généralement, elle désigne à la fois une attention spécifique à 

l’optimisation de l’usage fait des biens et l’extension d’un mode de contractualisation alternatif à 

l’acquisition.   

L’expression « économie de la fonctionnalité et de la coopération » (EFC), recouvre un champ 

d’activités plus vaste. Il s’agit de fournir aux entreprises, individus ou territoires, des solutions 

intégrées de services et de biens reposant sur la vente d’une performance d’usage ou d’un usage et 

non sur la simple vente de biens. Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des 

ressources naturelles dans une perspective d’économie circulaire, un accroissement du bien-être des 

personnes et un développement économique plus durable. Ce modèle ne concerne pas uniquement 

les activités de production de biens d’équipements destinés aux ménages ou aux entreprises, mais 

l’ensemble des activités de service.  

Cette approche interroge les relations entre tous les acteurs (entreprises, ménages, territoires) et 

promeut un modèle économique qui tend vers la réduction progressive des « externalités négatives » 

sur le plan environnemental et sociétal des modes de production et de consommation. Dans son 

intitulé, l’emprunt du mot « fonctionnalité » invite à renouer avec la prise en compte du devenir des 

grandes « fonctionnalités de la vie » (alimentation, habitat, mobilité, santé, culture, activité de 

travail…) en leur redonnant une place centrale dans la finalité de l’économie. L’emprunt du mot « 

coopération », de son côté, indique que les « performances d’usage » des biens comme les effets utiles 

directs et indirects des services dépendent de la coopération entre entreprises, citoyens 

consommateurs et territoires. Le terme « coopération » est ainsi ajouté à l’expression Économie de la 

Fonctionnalité pour insister sur cette exigence, et pour éviter que la notion de fonctionnalité soit 

réduite aux seuls enjeux technologiques - alors que cette démarche engage des innovations sociales, 

sociétales et institutionnelles. Il sert aussi à rappeler que la qualité de la coopération entre les acteurs 

est une condition de la réussite de ce changement de trajectoire de développement. 

                                                           
3 Cf. Philippe Moati, Professeur de sciences économiques à l’Université de Paris, co-fondateur de l’ObSoCo.  
4 Pour faciliter la lecture du présent rapport, l’expression « économie de la fonctionnalité » sera préférée. 
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1.2. Les origines de l’économie de la fonctionnalité 
L’expression apparaît en France au début des années 2000, sur la base de recherches en sciences 

économiques et en sciences du travail, associées à de nouvelles expériences d’entreprises. C’est la 

rencontre des deux milieux qui a permis de formaliser explicitement ce concept.  

 Le groupe Michelin initie d’abord une démarche d’innovation contractuelle singulière : il 

s’agissait de vendre des pneus au kilomètre en leur associant une série de services concernant 

le montage et la maintenance, ainsi que des recommandations à l’éco-conduite. 

 Dans le domaine de l’énergie, un processus de recherche opérationnelle fut ensuite mené 

conjointement par des chercheurs en sciences économiques, notamment des services, en 

sciences du travail et en sciences de l’information, et par le service de recherche de Gaz de 

France qui souhaitait concevoir des « relais de croissance » compatibles avec la contrainte de 

réduction de l’usage du gaz par ses clients, notamment pour ses grands comptes. 

 Un processus de recherche prospective fut enfin mené par des chercheurs en sciences 

économiques et en sciences du territoire pour le compte de la Direction de l’Environnement 

du Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais. Il s’agissait d’analyser les conditions à partir 

desquelles le secteur du traitement des déchets pouvait être rentable sans que cette 

contrainte n’engendre l’augmentation des volumes de déchets traités mais plutôt la 

diminution de leur production par les ménages et les professionnels : la recherche d’un « effet 

ciseaux ». 

La création d’un atelier du Grenelle de l’environnement portant le nom « d’Économie de la 

fonctionnalité » a finalement contribué à faire entrer cette expression dans le débat public. 

Depuis 2007, trois orientations vont ainsi émerger et se compléter : 

 la première orientation centre l’approche de « l’Économie de la Fonctionnalité » sur la location 

de biens dans une perspective d’allongement de leur durée d’utilisation afin de lutter contre 

l’obsolescence programmée de ces biens ;  

 la deuxième associe la notion « d’Économie de la Fonctionnalité » à l’amélioration de la « 

performance d’usage » des biens en intégrant des services. Cette intégration permet aux 

entreprises de mieux prendre en charge des enjeux écologiques et sociaux, en reliant leur 

rentabilité à la réduction de l’usage des ressources matérielles ; 

 la troisième envisage « l’Économie de la Fonctionnalité » comme une dynamique 

d’élargissement des effets utiles, directs et indirects, des activités de services par l’intégration 

progressive de nouveaux services. 

Depuis, de plus en plus d’acteurs font référence à ce modèle en incluant une attention toute 

particulière au devenir de l’activité de travail en particulier de son sens et de sa reconnaissance. Les 

acteurs les plus engagés ont d’abord été les entreprises et les chercheurs. Ce n’est que dans un 

deuxième temps que les institutions publiques les ont rejoints. 

Au cours des années 2010, l’ADEME, par l’intermédiaire de son service « Consommation et 

Prévention », s’est également engagé dans la réflexion et le soutien d’études et d’expérimentations. 

Cela prend la forme de dispositifs d’accompagnements individuels et collectifs, principalement à 

destination des TPE et PME, qui vont être déployés progressivement dans plusieurs régions, 

généralement avec la contribution de réseaux d’entreprises locaux, comme les sections locales ou les 

délégations régionales du centre des jeunes dirigeants d’entreprises (CJD), des organismes 



 

Page 6 sur 38 
 

d’intermédiation comme le réseau Alliances du Nord, des consultants-chercheurs comme le 

laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS. Cet engagement de l’ADEME va, en retour, avoir 

un effet levier vis-à-vis des collectivités territoriales, voire d’autres institutions publiques territoriales. 

Dans un deuxième temps, les projets initiés avec le soutien de l’ADEME concernent aussi des 

démarches territoriales qui voient en la notion de performance d’usage et d’effets utiles directs et 

indirects une occasion d’ouvrir un nouvel espace de coopération avec les entreprises et les associations 

de citoyens. Tout dernièrement, en 2020, l’ADEME a lancé un programme d’incubation5 en 

coopération avec le laboratoire de recherche ATEMIS, dénommé COOP’TER articulant différents 

dispositifs : un dispositif de formation à l’EFC des accompagnateurs de projets, le soutien à des projets 

territoriaux relevant de différents bassins de vie, et le développement d’une communauté de 

chercheurs.  

Plusieurs documents de synthèse6 sont publiés par l’Agence pour rendre compte de l’ensemble de ces 

initiatives. 

 

1.3. Etat des lieux d’initiatives marquantes 
Depuis le début des années 2000, l’engagement des acteurs économiques, sociaux et institutionnels 

ne cesse de s’amplifier.  

1.3.1. Grandes entreprises  
Au début des années 2000, de grands groupes, comme Michelin, GDF ou le Groupe La Poste, se sont 

impliqués dans des actions relevant de l’EFC. Ces entreprises appartenant à des secteurs d’activité très 

différents ont ainsi développé des premières expériences qui leur ont permis de : 

 Développer la « performance d’usage » des biens d’équipement ; 

 Réduire le volume d’énergie utilisé par leurs clients, notamment les grands comptes ;  

 Diversifier et intégrer leur offre de service afin de développer l’entreprise en adéquation avec 

les enjeux des territoires, notamment à l’échelle des bassins de vie.  

Par la suite, des structures de taille intermédiaire (ETI) comme Cofely (services concernant l’efficacité 

énergétique), Lyreco (services de distribution de matériels de bureau), Lokéo (filiale du groupe 

                                                           
5 Programme d’incubation « Territoires de services et de Coopérations » pour un développement à haute valeur environnementale et sociale 
6 Notamment, les documents suivants téléchargeable sur le site de l’ADEME www.ADEME.fr/mediatheque : 

- ADEME, ATEMIS, Patrice Vuidel, 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, 299 pages : 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3633-vers-une-economie-de-la-fonctionnalite-a-haute-valeur-
environnementale-et-sociale-en-2050.html  

- ADEME & Vous Le Mag n°106, 2017, L’économie de la fonctionnalité : une vision nouvelle, des acteurs s’engagent. 
https://fr.calameo.com/read/0045994996eff5ec23a29  

- ADEME, 2019, Les Avis de l’ADEME-L’économie de la fonctionnalité, janvier, 7 pages 
- 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. 
- ADEME, PIKAIA, Paul Boulanger, Emmanuel Denannoy, Julien Valery, 2020, Panorama national et pistes d’action sur l’économie de 

la fonctionnalité. Recensement, analyse et éléments d’interprétation, 89 pages. 

- Pour aller plus loin, une sélection de ressources : https://www.ademe.fr/selection-ressources-leconomie-fonctionnalite  

http://www.ademe.fr/mediatheque
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3633-vers-une-economie-de-la-fonctionnalite-a-haute-valeur-environnementale-et-sociale-en-2050.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3633-vers-une-economie-de-la-fonctionnalite-a-haute-valeur-environnementale-et-sociale-en-2050.html
https://fr.calameo.com/read/0045994996eff5ec23a29
https://www.ademe.fr/selection-ressources-leconomie-fonctionnalite
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Boulanger, grande distribution) et Eram (industrie de la mode) ont engagé des démarches similaires, 

et poursuivent leur réflexion autour de ce modèle.  

Quelques exemples de démarches initiées par de grandes entreprises : 

Michelin 

Pionnier français dans le développement d’une offre d’Économie de la Fonctionnalité, Michelin a 

proposé un modèle de commercialisation des pneus qui n’est plus fondé sur un prix de vente unitaire 

(conduisant à une logique de volume), mais sur la vente du pneu au kilomètre, ce qui induit l’enjeu de 

la performance d’usage. Cette vente au kilomètre est adossée à des services concernant l’usage du 

pneu (qualité du montage, vérification de la pression, éco-conduite) et sa maintenance. La pertinence 

de leur intégration a une incidence sur la qualité d’usage et le nombre de kilomètres parcouru. La 

performance d’usage a une incidence directe sur la durée de vie du pneu.  

 

GDF 

En tant que grand opérateur de la distribution d’énergie, l’entreprise GDF devait faire face aux enjeux 

émergents de la transition énergétique, sous l’impulsion de politiques publiques qui incitaient le 

déploiement de modes de consommation plus sobres. Le modèle d’affaires fondé sur la croissance des 

ventes d’énergie en volume trouve là ses limites, car la baisse des consommations induit une baisse du 

chiffre d’affaires de l’entreprise. Se pose alors la question de la définition d’un nouveau modèle 

économique capable d’accompagner la transition énergétique et de trouver des modalités de 

rentabilité fondées sur la réduction d’énergie de ses grands comptes : un « effet ciseaux », combinant 

la réduction du gaz avec le développement de services permettant une meilleure performance des effets 

utiles de son utilisation. 

 

La Poste 

Au milieu des années 2000, pour faire face à la baisse progressive de la circulation de courriers, en 

raison de l’essor des communications numériques, La Poste a cherché à diversifier son offre, en 

s’appuyant sur son maillage territorial et sur son patrimoine immatériel historique (la confiance dans 

la relation des usagers en ses agents, notamment en ses facteurs). La Poste s’est ainsi engagée dans 

une dynamique de diversification et d’intégration de services dans le cadre de son « plan P2020 », lui 

permettant de trouver des issues à la baisse inéluctable des courriers distribués (relevant ici aussi d’une 

logique de volumes). 

 

1.3.2. Petites et moyennes entreprises  
Les TPE et PME sont les structures les plus engagées dans les transformations qu’implique l’EFC. A ce 

jour, l’IE-EFC estime qu’elles sont plus de 500 à avoir initié une démarche en lien avec l’EFC, sur 

l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer, et dans tous les secteurs d’activité : agriculture, 

industrie, BTP, services.... Ces structures engagent ainsi des innovations qu’il est possible de nommer 

« de rupture » dans la mesure où elles ne se limitent pas aux enjeux technologiques, mais introduisent 
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de nouvelles manières de s’organiser, d’intégrer les biens et les services, de passer de nouveaux types 

de conventions d’ordre monétaire et non monétaire, d’évaluer leurs effets utiles, directs et indirects. 

C’est la combinaison de ces différentes dimensions de l’innovation qui permet d’articuler enjeux 

économiques avec enjeux sociaux, sociétaux et écologiques.  

 

Quelques exemples de démarches initiées par des petites et moyennes entreprises : 

Flex’Ink 

Une imprimerie qui contribue à la diminution de la consommation de papier ! Dans un secteur 

caractérisé par une forte concurrence et, en conséquence, par une incitation à accroitre les volumes 

d’impression grâce à des prix dégressifs, l’imprimerie Flex’Ink a construit une offre appelée « projet 

d’impression ». Celle-ci consiste à accompagner le client dans son usage des supports papier à partir 

d’une réflexion sur leur valeur communicationnelle. La facturation ne repose plus sur le volume 

d’impression, mais sur le service rendu au client, et en particulier sur la réduction du volume d’imprimés 

souvent inutilisés. 

 

Isovation 

Spécialisée dans la conception et la fabrication d’emballages isothermes destinés au transport de 

produits thermosensibles (produits pharmaceutiques, denrées alimentaires…), l’entreprise Isovation a 

réorienté son offre dans la perspective d’une performance d’usage : passer de la vente d’emballages à 

la vente de solutions destinées à la maîtrise de la chaîne du froid. Elle intègre emballages isothermes 

et services, afin de garantir une variation de température entre les séquences de production, de 

stockage, de déplacement, de distribution et de consommation ; tout en réduisant les déchets et 

garantissant la qualité des biens lors de leur utilisation (par exemple la qualité des vaccins). La valeur 

créée repose sur la pertinence des services visant à réduire le risque de rupture de la chaine du froid, et 

donc à réduire le gaspillage très coûteux que cela provoque. La pertinence et l’efficacité de la « solution 

intégrée biens-services » passe par la qualité de la coopération d’Isovation avec d’autres entreprises, 

notamment de transport, mais aussi d’audit de la chaine du froid, ces entreprises s’inscrivant au sein 

d’un écosystème coopératif. 

 

1.3.3. Une diversité d’acteurs engagés dans l’EFC 
Si l’EFC offre un nouveau modèle entrepreneurial, d’autres acteurs s’emparent progressivement de ce 

nouveau référentiel, pour répondre à leurs propres enjeux : 

 Des structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sont amenées, comme toutes les 

entreprises7, à réinterroger la valeur de leur action et les dispositifs d’évaluation qui leurs sont 

associés, notamment à l’échelle territoriale. Cela les conduit à faire évoluer leur modèle 

économique en cherchant à concevoir des solutions intégrées de biens et de services à haute 

valeur ajoutée sociale et environnementale, à étendre les enjeux de coopération au travail et 

                                                           
7 Cf. l’APES ; Le Réseau Cocagne  
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à sortir de la concurrence entre structures, à installer des démarches de réflexivité dans leur 

organisation et dans leur management, à concevoir de nouveaux dispositifs de dialogue de 

gestion avec les financeurs publics, afin de se départir des contraintes liées à la logique d’appel 

d’offres8, de plus en plus contraignantes.  

 Des associations d’intermédiation territorialisées : certaines structures ont été créées dans un 

passé relativement récent pour dynamiser l’engagement des acteurs de leurs territoires dans 

des actions relevant du développement durable. Ce sont des structures destinées à la 

mobilisation des entreprises et de leurs dirigeants, à l’information destinée aux acteurs de leur 

territoire, au développement économique local. Un nombre de plus en plus grand de ces 

structures se forme à l’Économie de la Fonctionnalité et s’engage dans la diffusion de ce 

modèle. Depuis 2006 se sont créées, également, des structures d’intermédiation dédiées 

spécifiquement à la diffusion de l’Économie de la Fonctionnalité et au développement de la 

coopération entre acteurs sur un plan régional ou local (bassins de vie), notamment 

adhérentes à l’IE-EFC9. Il en existe aujourd’hui une dizaine en France métropolitaine et à La 

Réunion, mais également à l’étranger comme au Brésil à Rio de Janeiro et à Belo Horizonte10. 

 Des collectivités territoriales repensent leurs relations avec les acteurs économiques et les 

opérateurs du territoire, afin de construire des rapports de partenariat et de coopération plus 

forts et convergents ; cette réflexion conduit également à faire évoluer l’organisation du travail 

et la fonction de pilotage de l’encadrement de l’administration publique. 

 Des porteurs de projet d’écosystèmes territoriaux s’appuient sur le référentiel de l’Économie 

de la Fonctionnalité pour soutenir la pertinence et la viabilité économique de leurs initiatives 

citoyennes et professionnelles. C’est le cas notamment du projet TERA (Tous pour Un Revenu 

d’Autonomie). Ils sont généralement associés au réseau « Villes Pairs et Territoires Pilotes de 

la Transition » porté par l’IE-EFC, au programme « COOP’TER » porté par l’ADEME en 

partenariat avec le laboratoire de recherche ATEMIS. Ces porteurs de projet peuvent, 

également, développer des relations avec le réseau TEPOS11 (Territoires à Énergie Positive), 

avec le réseau SOL12 concernant les monnaies complémentaires. 

 Des équipes de recherche universitaires, en France et à l’étranger, contribuent à 

l’enrichissement progressif, à la mise en débat du référentiel et à la mise à l’épreuve de corpus 

théoriques dans différentes disciplines. Sont ainsi concernées les sciences économiques, les 

sciences du travail, la géographie, l’aménagement, le développement local et plus 

généralement les sciences des territoires, la gestion et les sciences de l’ingénieur, les sciences 

de l’information et de la communication ou encore les sciences politiques. Des séminaires 

pluridisciplinaires13 de portée internationale commencent à émerger.  

  

                                                           
8 Une recherche-intervention pilotée par le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (Fonjep). Cf. S. de Gasparo et R. 
Demissy, 2019, Modèle socioéconomique des structures Jeunesse éducation populaire. Rapport final, ATEMIS. Disponible en ligne : 
https://www.fonjep.org/modeles-socio-economiques/experimentations  
9 https://www.ieefc.eu/les-clubs/ 
10 https://www.clubeefcrio.com/ 
11 http://www.territoires-energie-positive.fr/  
12 https://sol-monnaies-locales.org/  
13 le séminaire international « Travail et Transition » créé en 2020 par ATEMIS ; le séminaire COOP’TER porté par l’ADEME et ATEMIS, créé en 
2021 

https://www.fonjep.org/modeles-socio-economiques/experimentations
https://www.ieefc.eu/les-clubs/
https://www.clubeefcrio.com/
http://www.territoires-energie-positive.fr/
https://sol-monnaies-locales.org/
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2. L’engagement des entreprises 
 

A la fin des années 80, début des années 90, la plupart des entreprises inscrivent leurs innovations 

dans des processus qui sont centrés sur des enjeux technologiques, et qui visent à réduire l’usage des 

ressources naturelles par unité de produits ou de services, et à substituer des ressources renouvelables 

à des ressources qui ne le sont pas. Elles cherchent ensuite, fin des années 90, début des années 2000, 

à articuler leur stratégie d’innovation aux débats sociétaux à travers notamment la RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises) qui engage leur gouvernance.  

Leur modèle économique les conduit cependant toujours à fonder leur rentabilité sur une recherche 

de volumes. 

Depuis le milieu des années 200014 certaines entreprises tentent d’inscrire leur approche du 

développement durable dans la recherche d’un nouveau modèle économique redonnant du sens au 

travail et se préoccupant du devenir des territoires dans lesquels elles inscrivent leur activité. Ces 

innovations ne se limitent pas aux dimensions technologiques, mais les intègrent explicitement aux 

dimensions écologiques, sociales, sociétales, et institutionnelles.  

Généralement, cette dynamique conduit progressivement les entreprises à : 

- Se préoccuper du caractère renouvelable de leurs ressources matérielles et à prendre en 

compte la place stratégique des ressources immatérielles dans leur développement ; 

- Remettre en cause le principe de « chaîne de valeur » qui alimente la globalisation et la 

concentration des ressources financières dans les mains des seuls grands groupes ; 

- Renouveler leur forme d’organisation du travail afin de renforcer la coopération et 

l’engagement des salariés ; 

- Envisager des écosystèmes coopératifs pérennes avec des partenaires aux compétences 

complémentaires ; 

- Innover sur le plan contractuel afin que la source de leur revenu corresponde à la valeur 

générée par les différents acteurs concernés, et que la répartition du revenu corresponde 

aux engagements de chacun ; 

- Inventer de nouveaux modes de gouvernance qui sollicitent les partenaires, les 

consommateurs et les collectivités territoriales. 

Ce n’est cependant qu’au début des années 2010 que l’orientation stratégique que représente 

l’Économie de la Fonctionnalité commence à se démocratiser.  

 

2.1. Une mise en œuvre progressive, dépendante de la taille des structures 
L’EFC semble pouvoir être mise en œuvre quelle que soit la taille de l’entreprise, la nature de son 

activité, ou son statut. A chaque fois, le lien avec le développement des territoires infranationaux est 

posé.  

                                                           
14 Jacques Theys, Christian du Tertre, Félix Rauschmayer, 2010, Le développement durable, la seconde étape, Ed. L'Aube, 206 pages 
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2.1.1. Grandes entreprises : des expériences encore limitées  
Pour les grandes entreprises, les démarches relevant de l’EFC ne concernent que certains projets pour 

des clients ciblés. Il ne s’agit pas de la stratégie d’ensemble du groupe mais plutôt d’expériences 

significatives et prometteuses, mais encore limitées.  

Les politiques de mobilité des cadres supérieurs, des directeurs financiers, des membres des équipes 

de R&D, ou encore les changements d’orientation au niveau des comités de direction, voire les 

fusions15, rendent ces expériences instables. L’orientation des actionnaires qui consiste à rechercher 

la rentabilité la plus forte possible sur court-moyen terme est aussi un frein très important.  

Notons enfin que les grandes entreprises qui entament une démarche relevant de l’EFC sont assez 

facilement repérables car elles valorisent largement leurs actions grâce à la mise en place de 

« Direction Innovation et RSE » ou de « Direction Développement Durable »16 en charge de la 

communication.  

 

2.1.2. TPE-PME : l’importance de l’engagement personnel des dirigeants 
Les expériences des TPE-PME sont moins identifiables, bien que plus nombreuses. L’IE-FCE estime que 

plus de 350 TPE-PME ont été accompagnées entre 2009 et 2018, généralement à partir de dispositifs 

collectifs créés et animés par des chercheurs en sciences sociales, des consultants formés à l’EFC et 

des réseaux d’entreprises, notamment le CJD. Ces actions collectives ont été financées par certains 

conseils régionaux. Selon le rapport de Pikaîa réalisé pour le compte de l’ADEME, on compte ainsi 37 

actions collectives financées en 2018 contre 3 en 2013.  

Ces actions collectives et les nouvelles stratégies d’entreprise relevant de l’EFC, reposent largement 

sur l’engagement personnel des dirigeants sur le long terme. C’est pourquoi la création de clubs 

territoriaux, de tiers-lieux qui permettent aux dirigeants de bénéficier d’informations, de retours 

d’expérience, d’un milieu innovateur, est importante. 

 

2.1.3. Des formes d’engagement multiples 
Les entreprises qui s’engagent dans l’EFC ont souvent développé préalablement des actions relevant 

de la RSE, de l’éco-conception, ou d’autres approches relevant de l’économie circulaire. Tout en 

reconnaissant l’utilité de ces expériences, c’est bien l’ensemble des registres des modèles 

économiques qu’il est nécessaire de revisiter et faire évoluer. 

Cette dynamique de changement de modèle économique mobilise des moyens spécifiques. Elle ne 

relève pas uniquement d’enjeux d’ordre technologique : l’innovation concerne aussi les compétences 

et les métiers, l’organisation du travail et la coopération, le management et les dispositifs de gestion 

et d’évaluation… Progressivement, l’ensemble des services et des fonctions de l’entreprise est 

concerné. Cela explique en partie pourquoi les actions engagées au sein des grands groupes restent 

                                                           
15 La fusion, en 2008, de Gaz de France avec Suez créant le groupe GDF-Suez, renommé Engie en 2015, a conduit à l’arrêt de ces expériences. 
16 Un Collège des Directeurs du développement Durable » (C3D) a été créé au début des années 2010. 
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encore marginales, puisque l’organisation de ces entreprises est plus rigide, reposant le plus souvent 

sur un fonctionnement en silos, ce qui rend le changement de paradigme plus compliqué.  

Cette dynamique conduit aussi à remettre en cause les rapports actuels de sous-traitance au sein de 

la « chaine de valeur » qui enferme les TPE-PME dans le modèle économique des grands groupes. Elles 

peuvent cependant s’en dégager en établissant des relations de coopération au sein d’écosystèmes 

coopératifs, généralement territorialisés. 

Les conditions d’accès aux ressources stratégiques pour une telle transformation sont très différentes 

pour les TPE-PME par rapport aux grands groupes et ETI. Des logiques de mutualisation et d’accès aux 

ressources matérielles et immatérielles, comme aux ressources financières, sont déterminantes pour 

les TPE-PME. Par ailleurs, celles-ci ont parfois du mal à faire reconnaître et valoriser, dans le cadre 

territorial de leur écosystème, les effets utiles indirects de leur activité et de leurs ressources dites 

immatérielles (santé, pertinence, compétences, confiance) sur leur territoire. 

 

2.2. Des freins multiples à l’engagement des entreprises 
 

2.2.1. Evolution des métiers et savoir-faire professionnels 
La dynamique servicielle, en introduisant la coopération comme un enjeu central, rend nécessaire le 

développement de nouvelles compétences transverses. Le commercial devient un co-constructeur 

avec son client du service rendu, le manager acquiert des compétences dans l’analyse du travail, 

l’animation de dispositifs au sein de l’organisation.  

Les dirigeants interrogés par l’IE-FC admettent l’existence d’une confusion entre modèle d’affaires et 

modèle économique d’entreprise, la dimension financière (construction du chiffre d’affaires, marges 

de rentabilité, etc.) masquant les autres dimensions de la dynamique entrepreneuriale, relevant des 

ressources immatérielles mobilisées, de la pertinence des organisations, de la gouvernance comme 

des relations avec les partenaires. 

Pour les acteurs interrogés, le développement durable est souvent intégré dans les cahiers des charges 

comme une activité ou une compétence complémentaire alors que le besoin se porte sur une 

compétence transverse, singulière, afin de consolider la coopération entre services différents. Si des 

réponses existent, portées par des organismes d’intermédiation, elles sont encore insuffisantes pour 

accompagner les recompositions nécessaires en matière de compétences. Il s’agit d’une réorientation 

profonde de la formation professionnelle, non plus basée sur la simple transmission de savoirs acquis, 

mais sur la reconnaissance de l’expérience, la réflexivité et la capacité à accompagner des innovations 

professionnelles à partir de retours d’expériences d’acteurs engagés dans la transition. Celle-ci doit 

être un axe important des politiques publiques. 

2.2.2. Accompagnement des entreprises 
En matière d’accompagnement et d’apports de connaissances, il existe un foisonnement de 

propositions en lien avec le développement durable. Pourtant, ces approches dites « expertes » 

peuvent entrer en contradiction les unes avec les autres et les accompagnateurs n’apparaissent pas 

encore suffisamment formés aux enjeux de l’Économie de la Fonctionnalité. Leurs compétences 
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spécifiques ne sont pas facilement identifiables, sans dispositif de « labellisation » adossé, ce qui pose 

des difficultés aux dirigeants d’entreprises qui souhaitent changer de modèle de développement. 

Si le conseil auprès des dirigeants est problématique, il en est de même de l’organisation même de 

l’entreprise et de la capacité d’entrainer dans la démarche l’ensemble de ses parties prenantes. 

L’organisation interne doit faire l’objet d’un accompagnement spécifique, permettant d’acculturer les 

personnes aux nouvelles orientations et d’opérer les transformations opérationnelles, concrètes 

qu’induit le modèle de l’Économie de la Fonctionnalité. Les dimensions sociales, sociétales, 

institutionnelles des processus d’innovation dits « serviciels » peuvent susciter des incompréhensions 

avec les salariés, les clients ou les partenaires.  

A côté des métiers du conseil apparaissent, dans les territoires, de nouveaux espaces d’intermédiation, 

notamment des Clubs promouvant l’EFC, qui ont vocation à favoriser les coopérations locales, à porter 

des dispositifs d’expérimentation, mais aussi à créer de la coopération entre les consultants, les 

chercheurs et les acteurs opérationnels engagés dans des projets relevant de ce nouveau modèle 

économique. La difficulté de ces structures réside dans la capacité à trouver une viabilité économique 

propre, grâce à l’articulation de financements publics et privés, au regard des enjeux qu’elles portent 

et reposant sur développement économique, animation territoriale et implication citoyenne. 

2.2.3. Recherche de partenaires 
L’innovation servicielle se construit à partir de l’expérience réelle du travail et de la coopération entre 

acteurs. Contrairement à l’innovation technologique, elle a besoin de se construire très tôt dans un 

rapport direct avec des partenaires pour élaborer de nouveaux services et de nouvelles solutions.  

La première difficulté opérationnelle rencontrée par une entreprise qui s’engage dans l’EFC consiste à 

trouver un écosystème qui va l’épauler dans cette dynamique. Dans celle-ci, le service n’est plus un 

geste commercial complémentaire à l’offre, mais un élément essentiel de la solution co-construite 

avec les clients considérés comme des partenaires. Sa mise en œuvre implique  des dispositifs d’écoute 

mutuelle entre les différentes parties prenantes, en interne comme en externe.  

Les TPE-PME ont des difficultés à trouver des clients et des partenaires pour expérimenter de nouvelles 

solutions et les grandes entreprises font face à des freins liés à leur fonctionnement interne. 

2.2.4. Financement de l’innovation non-technologique 
L'innovation servicielle peine à être appréhendée par les dispositifs habituels de financement, compte 

tenu du caractère parfois difficilement prévisible et économiquement quantifiable du résultat, mais 

aussi de leur durée ou des ressources qui seront mobilisées par les bénéficiaires. Le développement 

d’une nouvelle solution permet au client d’économiser des ressources, donc aussi des dépenses, sous 

condition d’une implication de celui-ci dans la réalisation du service, et demande donc d’engager 

directement une nouvelle relation contractuelle. Cela prend la forme d’une convention permettant 

d’expérimenter la nouvelle solution, de mettre en confiance le client et, pour l’entreprise, de 

démontrer la pertinence de sa proposition. Cela se fait, généralement, dans des conditions de faible 

rentabilité. C’est tout particulièrement cette dynamique des ressources immatérielles, essentielle dans 

l’EFC, que les entreprises ont du mal à financer. 

L'innovation de service suppose donc un processus progressif, co-construit avec les clients.  Cette 

innovation génère des besoins de soutien sous forme de formations ou de professionnalisation, et 
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d’évaluation. Il apparaît nécessaire de pallier l’absence de dispositifs qui permettraient aux TPE-PME 

de financer le développement de leurs ressources immatérielles. 

2.2.5. La nécessaire adaptation de la commande publique 
En matière de commande publique, il peut y avoir des incohérences entre les politiques locales de 

soutien aux démarches durables et les procédures d’achat public.  Le processus d'achat est encore trop 

marqué par une séparation entre offre et demande qui peut entraver  la possibilité pour les entreprises 

de développer des démarches ambitieuses et innovantes à destination de commanditaires publics et  

de construire des expériences de coopération et de co-élaboration de solutions innovantes entre 

prescripteurs publics, associations de consommateurs-usagers-citoyens et opérateurs privés. 

2.2.6. Évaluation incomplète de la richesse des projets 
Les démarches servicielles induites par l'EFC supposent un renouvellement des systèmes d'évaluation. 

Ce type de production ne peut pas s'observer exclusivement par le biais de mesures d’indicateurs 

économiques classiques ni sous l'angle de la conformité.  

Dans ces démarches, il convient d’identifier les effets utiles directs et indirects des solutions proposées 

et de leurs effets matériels et immatériels. Si certains effets sont immédiats, c’est-à-dire repérables en 

fin du cycle productif, d’autres se révèlent avec un décalage temporel plus ou moins important dont il 

faudra tenir compte. Par ailleurs, si les effets matériels sont quantifiables, les effets immatériels ne le 

sont pas. Il s’agit d’engager des démarches réflexives permettant d’apprécier les raisons de 

l’appauvrissement des ressources immatérielles ou de leur développement. Ce type de démarches 

entrepreneuriales réclame la conception et le développement de dispositifs renouvelés d'évaluation. 

 

2.3. Le nouveau fonctionnement des réseaux d’entreprises 
Les réseaux d’entreprises sont fortement interpellés par les transformations économiques. Ils sont 

convoqués sur des enjeux et des demandes nouvelles. 

2.3.1. Incertitude et imprévisibilité 
Les réseaux interrogés par l’IE-FC constatent un effet de basculement depuis une dizaine d’année vers 

la prise de conscience de la nécessité de la transition écologique dans un contexte de crise sociale, 

économique et sanitaire. Les difficultés évoquées pour passer à l’action sont nombreuses et le plus 

souvent systémiques. Les réseaux d’entreprises ne peuvent se limiter à accompagner les seules 

entreprises, mais sont de plus en plus amenés à s’intéresser à d’autres acteurs relevant de 

l’environnement de ces entreprises. Cela demande des compétences spécifiques et nouvelles, afin de 

se faire reconnaître comme interlocuteur légitime. 

Dans leur rôle d’observatoire de la vie entrepreneuriale, les réseaux d’entreprises interrogés 

identifient plusieurs problématiques dans les écosystèmes d’acteurs qui entourent les entreprises : 

 Dans les écosystèmes d’acteurs privés, une multitude de conseils avec des orientations très 

différentes, parfois contradictoires, rendent le paysage illisible pour les dirigeants 

d’entreprise. Par ailleurs, les cursus de formation restent insuffisants pour les cadres avec une 

approche trop technique et les acteurs financiers continuent à s’appuyer uniquement sur un 

paradigme de retour sur investissement financier de court terme. 
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 Dans les écosystèmes d’acteurs publics, un certain nombre de politiques et de réglementations 

sont jugées inadaptées par les entreprises qui proposent des solutions innovantes et fondées 

sur la coopération. Les pratiques des administrations de l’État et des collectivités territoriales 

sont vécues, au mieux, comme manquant de cohérence, d‘ambition ou de stabilité sur le long 

terme, et au pire, comme contraires à la transition, notamment sur le plan des critères de 

choix. 

 Dans le cadre d’appels d’offres, des difficultés majeures sont rencontrées avec les donneurs 

d’ordres, tant publics que privés, qui agissent encore majoritairement dans la logique « du 

moins disant » entraînant une faible prise en compte des aspects sociaux et 

environnementaux.  

 Enfin, les acteurs les plus avancés dans la réflexion sur la dimension économique de la 

transition écologique constatent une certaine ignorance des décideurs et des dirigeants, 

publics comme privés. La logique gestionnaire et la financiarisation de l’économie ont pour 

effet d’éloigner les élus et les responsables d’entreprise d’une réflexion proprement 

économique sur leur modèle de développement, entrepreneurial ou territorial.  

2.3.2. De nouvelles compétences à développer  
Les aspects « culturels » de la transition écologique sont des enjeux clairement identifiés par les 

réseaux d’entreprises. La confrontation aux questions nouvelles qui se posent aux dirigeants 

d’entreprise pour faire face aux enjeux de la transition écologique déplace le rôle, les fonctions et les 

compétences nécessaires au sein des réseaux. De nouvelles attentes s’expriment, de nouveaux besoins 

remontent, le périmètre des enjeux – et des acteurs concernés – s’élargit. 

Les associations de Zones d’activité sont des réseaux d’entreprises appuyés par les collectivités territoriales, dont 

le but est d’aider l’organisation de l’aménagement de la zone. Elles regroupent généralement la majorité des 

entreprises présentes dans leur territoire, qu’elles soient des TPE ou des PME locales, des sièges ou des filiales 

de groupes. Créées pour des missions d’aménagement, de signalétique, de gestion du foncier en collaboration 

avec l’administration publique, leur activité est souvent florissante dans leur début d’exercice, où la zone est 

perçue comme dynamique, attirant de nouvelles entreprises, des PME en développement, des filiales de grands 

groupes et aux activités dites innovantes, c’est-à-dire perçues comme telles au moment de la création de la zone.  

Pour autant, une fois dépassés les enjeux initiaux d’aménagement, les entreprises peinent à identifier l’utilité de 

ces associations. Le cas échéant, elles peuvent faire évoluer leurs attentes vis-à-vis de ces associations, qui 

portent alors sur la mise en lien avec d’autres entreprises du territoire, des missions d’intendance, des demandes 

ou des plaintes à transmettre auprès des pouvoirs publics, grâce à leur statut de « tiers de confiance », légitime 

et historique, pour organiser l’intermédiation entre ses adhérents et les collectivités territoriales.  

2.3.3. Des nouveaux chantiers à mener  
Pour faire face à ces enjeux émergents dans les dynamiques entrepreneuriales innovantes, l’enquête 

auprès des réseaux d’entreprises permet d’identifier plusieurs chantiers à mener : 

 Renforcer leur capacité d’appui auprès des entreprises dans leurs trajectoires vers la 

transition, sur le plan des dispositifs et des méthodologies d’accompagnement. Cela 

demande des compétences et une stratégie spécifique et adaptée aux caractéristiques des 

entreprises (taille, territoire, écosystème d’acteurs, etc.). 
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 Développer leur rapport à la recherche. La capacité à s’orienter et à se positionner dans un 

champ émergent passe par un dialogue et des coopérations avec des communautés de 

recherche pluridisciplinaires. 

 Investir dans la communication comme moyen de reconnaissance et de valorisation 

d’expériences exemplaires.  

 Renforcer les dispositifs de professionnalisation des décideurs, dirigeants, élus, 

responsables de service dans les administrations et collectivités.  

Le déplacement des problématiques que les réseaux doivent être en mesure de prendre en charge les 

enjoint à travailler de manière conjointe avec d’autres acteurs, notamment sur un plan territorial. C’est 

un processus de construction qui demande de pouvoir se projeter sur une temporalité longue : des 

évolutions professionnelles, d’organisation et de repérage vis-à-vis des adhérents. La 

professionnalisation des « animateurs » se pose également, pour les aider à s’engager davantage dans 

un rôle d’accompagnateur, de conseil et d’intervention, et pas seulement d’animation et de 

coordination. 

Le secteur des services est devenu incontournable et en prise directe avec des écosystèmes d’acteurs 

locaux dans les territoires. Ce secteur interpelle les pouvoirs publics à travers l’Étude comparative 

internationale des politiques publiques en faveur de l’économie de Services, réalisée en 2019 à la 

demande du Groupement des Professions de Services (GPS). Cette étude indique que l'Économie de 

Services est vue comme stratégique par des pays comme la Chine, l’Inde, l’Australie, etc., qui se sont 

dotés d’une réelle politique à ce sujet, alors que la France prend du retard et maintient le paradigme 

« manufacturier / PIB ». 

Les travaux du GPS font ressortir que les services ne sont pas uniquement des « petits boulots », mais 

des emplois à forte valeur ajoutée. Se pose alors la question de l’orientation politique à donner à une 

véritable stratégie de développement de ce secteur. Deux orientations sont possibles. 

Celle empruntée par des pays qui cherchent, à travers des emplois de service, à maintenir ou 

développer leur place dans la logique d’une chaine de valeur mondialisée. Ainsi, la Chine mène une 

transformation structurelle de son économie vers le secteur des services, avec la volonté de devenir la 

« championne mondiale des services », dans des réseaux de sous-traitance à l’échelle mondiale. 

Une autre orientation envisageable, encore peu soutenue mais plus cohérente avec les ambitions de 

la transition écologique, consiste à s’appuyer sur les relations de proximité, la constitution 

d’écosystèmes locaux, la nature non délocalisable d’emplois fondés sur la réputation et la confiance 

entre opérateurs, participant à des logiques de développement des territoires infranationaux.  

Le choix d’orientation relatif au modèle de développement des activités de service ne peut se faire 

uniquement à l’échelle des acteurs du secteur, mais demande un positionnement et un soutien de la 

part des politiques publiques. 
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3. L’engagement des collectivités territoriales  
Les collectivités territoriales les plus engagées dans des politiques dédiées à EFC sont les Conseils 

Régionaux17.  Depuis 2018, d’autres types de collectivités avancent sur le sujet. C’est le cas, par 

exemple, des collectivités qui ont participé à l’atelier « Villes Pairs et Territoires Pilotes de la 

Transition »18.  

 

3.1. Le Nord-Pas-de-Calais : une région pionnière 
La région Nord-Pas-de-Calais, puis Hauts-de-France, a joué un rôle majeur dans l’émergence puis le 

déploiement du modèle de l’EFC en France. Cette démarche pionnière, impulsée par le Conseil 

Régional et appuyée par des acteurs locaux, permet d’illustrer la manière dont d’autres Conseils 

Régionaux pourraient également porter de telles politiques. 

 

3.1.1. Historique de l’EFC dans les Hauts-de-France 
 

o 2004-2009 : l’élaboration d’un référentiel et sa mise en débat 

Le lancement de projets de recherche en sciences sociales (économie, sciences du travail et sciences du 

territoire) 

En 2004, la Direction de l’Environnement du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais demande au 

laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS de concevoir et de formaliser un nouveau modèle 

économique d’entreprise à même de prendre en charge les enjeux environnementaux et sociaux du 

territoire, avec l’exemple de la filière de traitement des déchets.  

Le laboratoire de recherche et ses partenaires mettent en évidence la nécessité que les acteurs de la 

filière coopèrent et développent de nouveaux services afin que les déchets produits par les entreprises 

et les ménages du territoire diminuent. C’est la recherche d’un « effet ciseaux » : combiner la 

diminution de l’usage des ressources matérielles (donc des déchets) et l’augmentation de l’activation 

des ressources immatérielles nécessaires à la réalisation de ces services. Cette recherche-

opérationnelle a permis la formulation des premiers éléments d’un référentiel et a conduit à préciser 

l’importance des politiques publiques en direction de réseaux d’acteurs.  

En 2008, un colloque international est organisé à Lille, intitulé « La problématique du développement 

durable : vingt ans après »19. Il permet de faire connaître ce nouveau modèle et de le soumettre à la 

discussion dans la communauté des chercheurs, notamment en sciences économiques et sociales.  

L’animation du débat public 

                                                           
17 La loi NOTRe du 7 aout 2015 donne compétence aux régions pour le développement économique et l’innovation. 
18 Ce réseau est porté par l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération. Il est animé par des chercheurs du 
laboratoire de recherche et d’intervention ATEMIS et par des membres de la Fabrique des Transitions. Y ont contribué les collectivités 
territoriales suivantes : Loos-en-Gohelle, Malaunay, le Mené, Grande-Synthe, Caen, Nantes, Lille, Paris, Montreuil, Ile Saint-Denis, le Puy de 
Dôme, Lens, Lorient, Grand-Lyon.  
19 les 26, 27, 28 novembre 2008 à Lille. Ce colloque donnera lieu à une publication : J. Theys, C. du Tertre et F. 
Rauschmayer, 2010, Le développement durable, la seconde étape, Editions de l’Aube, 205 pages. 
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A partir de 2007, des Journées Annuelles du Développement Durable et des Entreprises (JADDE) sont 

organisées chaque année, réunissant les acteurs économiques du territoire aspirant à inscrire leur 

activité dans une dynamique plus durable. A chacune de ces occasions, la démarche d’EFC est mise en 

débat auprès de dirigeants d’entreprises qui partagent les constats concernant les limites du modèle 

dominant.  

Plusieurs évènements sont organisés de manière régulière à la suite de ces journées afin de poursuivre 

les débats autour de la pertinence de ce modèle.  

 

o 2009-2013 : le lancement de dispositifs d’accompagnements collectifs des TPE-PME et des 

collectivités territoriales 

Le lancement de dispositifs collectifs d’accompagnement des entreprises 

En 2009, le Conseil Régional et le laboratoire ATEMIS lancent un dispositif collectif d’accompagnement 

de dirigeants d’entreprises pour mettre à l’épreuve du réel les démarches d’innovation associées au 

modèle de l’EFC. Neuf dirigeants participeront à cette première expérience consistant à engager leur 

entreprise dans une trajectoire relevant de l’EFC. Par la suite, plusieurs dispositifs d’accompagnements 

collectifs de dirigeants verront le jour jusqu’à atteindre 250 dirigeants accompagnés en 2020. Le 

financement du premier dispositif avait été assuré par le Conseil Régional seul ; puis les entreprises 

ont cofinancé ces dispositifs collectifs à hauteur en moyenne de 30%.  

Le lancement de dispositifs d’accompagnement de projets territoriaux 

En 2010, le CERDD et le laboratoire de recherche et d’intervention ATEMIS travaillent à l’élaboration 

d’un référentiel à destination des collectivités territoriales20. Ce travail aboutira à la création d’un 

dispositif d’échange sur deux ans intitulé « Villes Durables et nouveau modèle économique », sur les 

enjeux des déchets, de la mobilité, de l’habitat et de l’aménagement urbain et de la transition 

énergétique. Un travail de synthèse donnera lieu à un premier référentiel dédié aux démarches 

territoriales. De nombreux débats publics sont organisés avec des collectivités sur ce sujet et un 

dispositif d’accompagnement de trois collectivités sera mis en place.  

La création du Club Noé et son développement 

Fin 2013, l’ensemble des têtes de réseaux (CJD, Réseau Alliances, CCI, CERDD, CD2E), le Conseil 

Régional, le laboratoire de recherche ATEMIS et une vingtaine de dirigeants engagés dans l’Économie 

de la Fonctionnalité décident de créer un nouvel organisme d’intermédiation : le club Noé. Cet 

organisme, qui se dote d’un statut d’association, a pour vocation : 

- de favoriser la coopération entre ses membres dans des démarches relevant de ce nouveau 

modèle. Le club agit en tiers de confiance. 

                                                           
20 http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Transitions-economiques/Ressources-transitions-

economiques/Developpement-durable-des-territoires-la-voie-de-l-economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-

cooperation  

http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Transitions-economiques/Ressources-transitions-economiques/Developpement-durable-des-territoires-la-voie-de-l-economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Transitions-economiques/Ressources-transitions-economiques/Developpement-durable-des-territoires-la-voie-de-l-economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Transitions-economiques/Ressources-transitions-economiques/Developpement-durable-des-territoires-la-voie-de-l-economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation
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- de réunir les compétences et les expertises complémentaires relevant de la recherche et du 

conseil pour être en mesure d’accompagner les entreprises comme des collectivités 

territoriales sur l’ensemble des sujets que les démarches EFC réinterrogent. 

- d’organiser le débat public dans la région Nord-Pas de Calais (puis Hauts de France), 

notamment à partir des expériences les plus prometteuses, pour mettre en discussion les 

possibilités de changement de modèle économique et de modèle de développement.  

Ce club a également pour mission de répondre aux problématiques constatées lors de 

l’accompagnement des entreprises et des collectivités, à savoir :  

 Le changement de modèle économique ne peut reposer uniquement sur le dirigeant 

d’entreprise mais doit également associer les salariés et les partenaires aux compétences 

complémentaires ;  

 Le changement de modèle économique est un processus long qui se déroule par étape, sur la 

base d’innovations successives inscrites dans une trajectoire mobilisant des partenaires 

comprenant leur importance et prêts à en tenir compte ; 

 Les transformations et les résultats de ce modèle économique doivent être appropriables et 

accessibles par d’autres ; 

 Les structures engagées dans ce modèle sont amenées à mobiliser de nouvelles ressources et 

des nouvelles solutions dans le cadre de « bassins de vie ».  

 

o 2014-2020 : Le changement d’échelle de l’EFC 

L’intégration de l’EFC dans les schémas régionaux de développement économique 

En 2014, le Conseil Régional et la Chambre de Commerce et d’Industrie lancent un nouveau 

programme écologique et économique pour la région, intitulé Rev3. Les réseaux engagés dans le Club 

Noé introduisent dans ce programme l’axe transversal de l’économie de la fonctionnalité et celui de 

l’économie circulaire.  

 

Ces deux approches mettent en synergie les 

cinq piliers du programme.  

  

Cette dynamique renforce le financement 

des réseaux et des structures qui s’engagent 

dans le déploiement des nouveaux modèles 

économiques en Hauts de France. 
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La création d’une formation des accompagnateurs à l’EFC  

Afin de se doter d’une plus grande capacité d’accompagnement des structures vers l’EFC, le Club Noé 

a construit un dispositif de formation de consultants qui a rassemblé 15 participants. Par la suite, un « 

espace accompagnateurs » animé par le Club Noé a été créé, destiné aux consultants pour : 

 Identifier et partager les ressources de l’écosystème des adhérents et futurs adhérents du club 

(expertises, réseaux, besoins, opportunités…) ; 

 Définir un projet d’accompagnement pour chaque adhérent ;  

 Définir et répartir les missions des accompagnateurs ;  

 Partager une méthodologie et une stratégie d’accompagnement collective. 

 

La convergence de l’ESS et de l’EFC 

Fort d’un ancrage et d’un développement historique de l’ESS, la région Hauts-de-France compte un 

grand nombre d’acteurs engagés dans des trajectoires qui sont à la recherche d’alternatives au modèle 

dominant. L’approche de l’EFC est apparue à des réseaux de l’ESS, notamment à l’APES, comme une 

perspective permettant d’enrichir les démarches de l’ESS. Des parcours d’accompagnement collectifs 

et individuels ont ainsi été créés. En 2020, plus de 40 acteurs publics et privés engagés dans des 

démarches de l’ESS ont été accompagnés et se sont engagés dans l’EFC en Hauts de France.  

Enfin, cette fructueuse convergence entre ESS et EFC en région a permis d’intégrer des associations 

citoyennes (Quartiers en transition, « Territoire zéro chômeur »,…), des services d’achat public de 

collectivités territoriales et des Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) dans les 

dynamiques relevant de l’EFC.  

 

3.1.2. Sondage sur l’impact des démarches EFC sur les entreprises accompagnées par 

l’IE-EFC 
Le club Noé a mené un sondage en 2018 auprès des entreprises des Hauts de France qui se sont 

engagées dans des démarches relevant de l’EFC21. Ces structures sont principalement des TPE/PME, 

tous secteurs d’activités confondus.  

Le rapport à la concurrence et à la standardisation 

                                                           
21 41 entreprises adhérentes au club Noé ont répondu au questionnaire 
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Depuis 30 ans, les entreprises sont soumises à une intensification de la concurrence par les prix qui se 
traduit par une logique de « moins disant » ayant tendance à détériorer la qualité des offres et leur 
capacité d’autofinancement de l’investissement. L’EFC permet de se dégager de cette logique en 
déplaçant l’offre de biens ou de services standardisés vers des solutions singulières et personnalisées 
à plus haute valeur ajoutée.  

Ces résultats s’expliquent par le fait que l’EFC produit une nouvelle vision de la qualité basée sur la 

pertinence des solutions co-construites avec les bénéficiaires, clients et autres partenaires.  

La prise en compte des enjeux du développement durable 

Souvent, la prise en charge des enjeux environnementaux se heurte à celle liée aux enjeux sociaux et 

économiques. L’EFC permet une meilleure intégration de ces trois objectifs. 

 

Même si les structures répondant au sondage étaient engagées, préalablement, dans des démanches 

de RSE, de performance globale ou d’éco-conception, la plupart d’entre elles considéraient ne pas 

répondre de manière satisfaisante aux enjeux du développement durable. 

De même, le financement des investissements technologiques apparaît en tension avec le financement 

des investissements immatériels qui ont, généralement, un impact social et sociétal positif. C’est le cas 

des dépenses destinées à l’amélioration des conditions de travail, à la prévention et à l’amélioration 

de la santé au travail. C’est le cas également du financement de compétences nouvelles et de la 

progression des compétences déjà acquises.  

67%

33%

Avant l'EFC, votre 
entreprise était confrontée 
à une forte concurrence sur 

son marché ?

Oui Non

68%

16%

16%

L'EFC vous a-t-elle 
permis de vous 

différencier sur votre 
marché ?

Oui Non NSP

83%

4%
13%

L'EFC vous a-t-elle 
permis de sortir au 

moins en partie d'une 
logique de moins disant?

Oui Non NSP

22%

61%

17%

Avant l'EFC, répondiez-vous de manière 
satisfaisante aux enjeux du 
développement durable ?

Oui Non NSP

76%

24%

Avez-vous proposé une/des offres 
prenant d'avantage en charge des 

enjeux sociaux et/ou 
environnementaux ?

Oui Non
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La prise en compte du rapport des entreprises à leur territoire 

 

Ces résultats s’expliquent, notamment, par le fait que les structures engagées dans l’EFC ont :  

 Noué de nouveaux partenariats avec des entreprises et des collectivités locales ; 

 Développé des services non dé-localisables qui prennent en charge des enjeux territoriaux 
dans différents domaines comme le bien vivre alimentaire, la mobilité, l’habiter… ; 

 Assumé des responsabilités vis-à-vis de la création d’emplois de qualité et vis-à-vis de 
l’insertion par l’économique ; 

 Pris en compte les enjeux de santé pour les acteurs du territoire. 

La portée des processus d’innovation 

En matière d’innovation, il est important de 
préciser qu’elle ne se limite pas, dans les 
démarches qui relèvent de l’EFC, à l’innovation 
technologique et numérique. Elle inclut des 
dimensions sociales, relationnelles, 
organisationnelles et institutionnelles. Dès lors, 
les investissements en R&D nécessaires à 
l’émergence de ces innovations portent 
davantage sur des ressources immatérielles 
(compétence/pertinence de 
l’organisation/santé/confiance) que sur des 

ressources matérielles.  

La pérennité de l’entreprise 

70%

14%

16%

L'EFC vous a-t-elle permis d'ancrer 
votre entreprise sur le territoire ?

Oui Non NSP

89%

3%

8%

L'EFC vous a-t-elle permis de développer 
des innovations ?

Oui Non NSP

89%

8%
3%

Avez-vous noué de nouveaux 
partenariats ?

Oui Non NSP

44%56%

Avant l'EFC, aviez-vous déjà songé à 
arrêter votre activité ?

Oui Non

100%

Si oui, l'EFC vous a-t-elle aidé à 
poursuivre votre activité ? 

Oui
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Remarquons que les dirigeants de TPE et de PME qui se sont engagés dans l’EFC, s’estimaient, 
préalablement, particulièrement confrontés aux incertitudes provoquées par le modèle économique 
dominant et la saturation des secteurs d’activité. Cela se traduisait, d’un côté, par un manque de 
perspective en termes de développement, de l’autre, par une lassitude, sur un plan psychologique, au 
regard de la lourdeur du pilotage de leur entreprise.  

L’EFC apparait alors comme une ouverture de perspectives et de nouveaux espaces de développement 
qui ne sont pas saturés, et qui redonnent du sens à l’engagement des dirigeants.  

Ces résultats s’expliquent, aussi par le fait que les démarches d’EFC s’appuient sur un milieu innovateur 
spécifique et territorialisé, animé par un club régional apportant des ressources aux dirigeants. Cela 
contribue à la lutte contre l’épuisement professionnel.  

 

Un nouveau rapport au travail en tant qu’activité 

Dans la phase actuelle, l’engagement des salariés est un critère déterminant pour le développement 
des entreprises. Cet engagement est renforcé lorsque le sens et la reconnaissance du travail réel sont 
présents. Les démarches d’EFC, basées sur la coopération, créent les conditions d’une prise en compte 
de la santé et de l’engagement des parties prenantes.  

 

Le rapport des entreprises engagées dans l’EFC à l’emploi   

En cumulant les réponses des 41 dirigeants interrogés, le sondage montre que l’EFC a permis à ces 

entreprises, en deux ans (entre 2016 et 2018), de sauver 64 emplois, d’en créer 45 et d’engager la 

création de 53 emplois supplémentaires. 

Ces chiffres sont à mettre en perspective de la taille des entreprises ; la plupart des entreprises a moins 

de 20 salariés, une dizaine ayant entre 20 et 300 salariés. 

Ces chiffres, même s’ils ne suffisent pas à émettre des hypothèses statistiques, indiquent que l’EFC est 

une stratégie prometteuse dans le domaine écologique mais aussi en termes de maintien et de 

création d’emplois, en permettant le développement de nouvelles offres, de nouveaux modes de 

production, de nouveaux partenariats et en apportant des réponses aux impasses du modèle industriel 

et financiarisé.  

 

95%

5%

L'EFC vous a-t-elle permis de donner plus 
de sens à votre travail?

Oui Non NSP

78%

11%
11%

L'EFC vous a-t-elle permis de donner 
plus de sens au travail de vos 

collaborateurs ?

Oui Non NSP
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3.1.3. Progression du nombre d’entreprises et de territoires accompagnés en Hauts-

de-France 
 

Le nombre d’acteurs concernés par 
des actions d’accompagnement vers 
l’EFC croît de manière régulière 
depuis 2012 ; il s’agit 
essentiellement des entreprises, 
des TPE-PME aux statuts divers, 
mais également des collectivités 
territoriales. La question des leviers 
à mettre en œuvre pour accélérer 
cette dynamique et obtenir un 
changement d’échelle est posée. 

Selon les animateurs du Club Noé, le 
premier verrou relève des moyens et des compétences des organismes d’intermédiation. Ces derniers 
ont besoin de ressources financières stables et faciles d’accès, mais également d’être insérés dans des 
dispositifs de professionnalisation partagés entre organismes d’intermédiation. Le second verrou 
relève des compétences d’accompagnement : les consultants ne sont pas suffisamment formés et ne 
coopèrent pas suffisamment ensemble. 

Le nombre d’actions individuelles ou 
collectives a augmenté plus rapidement 
que le nombre d’entreprises concernées. 
Cela tient au fait que certaines entreprises 
s’engagent dans plusieurs actions ; soit les 
unes à la suite des autres, soit en parallèle 
les unes aux autres.  

Ceci illustre le fait que les entreprises qui 
s’engagent dans une nouvelle trajectoire 
sont amenées à conduire des 
transformations progressives inscrites 
dans une dynamique de long terme. Il ne 
s’agit pas du simple basculement d’un 
modèle à un autre qui pourrait relever du 
court terme. Il faut en tenir compte dans la 

conception-même des accompagnements et de leur mode de financement.  

La pertinence du modèle économique d’une entreprise et sa robustesse sont déterminées par la 
cohérence des relations systémiques qui existent entre les différentes dimensions de tout modèle 
économique d’entreprise concernées par la transition écologique. Trop souvent, les accompagnateurs 
et les financeurs ne se préoccupent que d’une ou deux dimensions du modèle économique ; ce qui 
fragilise, en réalité, le devenir de l’entreprise.  
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3.2. L’EFC dans les autres régions  
La diffusion de ce modèle aux autres régions et son enrichissement ont été réalisés en prenant appui 

sur plusieurs leviers notamment : 

- L’évolution du débat public et de la conscience citoyenne qui conduit à considérer la transition 

écologique comme un enjeu central et prioritaire de notre société. Dès lors, changer de 

modèle économique d’entreprises comme changer de modèle de développement des 

territoires s’imposent comme des nécessités ; 

- L’engagement du CJD, de certaines de ses délégations régionales ou sections locales ; et 

l’engagement de réseaux territoriaux d’entreprises comme le réseau Alliances dans le Nord, 

Nékoé en Centre Val de Loire ou encore « Initiatives Durables » dans le Grand-Est ; 

- L’appui de l’ADEME nationale et de certaines de ses directions régionales (AURA, PACA, 

Occitanie, Grand-Est, Normandie, Ile de France) vers des actions collectives 

d’accompagnement des entreprises et à des projets territoriaux ; 

- La mise en réseau d’organismes d’intermédiation dont les clubs EFC, regroupés au sein de 

l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC) ; 

- La création de dispositifs de formation des consultants, des animateurs d’organismes 

d’intermédiation et autres experts à l’EFC ; 

- La mise en discussion de l’EFC dans l’univers académique. 

En outre, la diffusion aux autres régions suppose : 

- L’engagement d’acteurs de la société civile : réseaux d’entreprises ou de projets territoriaux, 

réseaux de chercheurs et de consultants formés à l’EFC ;  

- L’action d’institutions régionales, services déconcentrés de l’État, les directions régionales de 

l’ADEME (voir chapitre 4 de ce rapport), ou les services des collectivités territoriales (Conseil 

Régionaux, Départementaux, Communautés d’agglomération ou communes...) ; 

- L’émergence d’un organisme d’intermédiation spécifique portant la diffusion du modèle et 

animant le débat public, un club EFC avec ses antennes par bassin de vie ; 

- La coopération entre chercheurs-consultants-organismes d’intermédiation et acteurs engagés 

dans ce nouveau modèle afin de faire vivre le référentiel ; 

- L’existence de dispositifs de financements publics pérennes, de dimension collective, faciles 

d’accès aux TPE-PME accompagnées par les organismes d’intermédiation. 

La coopération des différents acteurs a permis d’établir des échanges d’expériences et de faire 

connaître plus largement les orientations que proposent les démarches relevant de l’EFC, les leviers à 

mettre en œuvre, les difficultés rencontrées.  

En 2020, l’ADEME publie un rapport intitulé « Panorama national et pistes d’action pour l’économie 
de la fonctionnalité »22. Si ce rapport recense uniquement les actions soutenues par l’ADEME, dans les 
régions où l’agence est intervenue, il permet, malgré tout, d’avoir une vision intéressante de la façon 
dont le modèle s’est diffusé dans certaines régions, à la suite de l’expérience engagée par les acteurs 
de la région Hauts-de-France.  

                                                           
22 ADEME, PIKAIA, Paul Boulanger, Emmanuel Delannoy, Julien Valery, 2020, « Panorama national et pistes d’action sur l’économie de la 
fonctionnalité. Recensement, analyse et éléments d’interprétation ». 89 pages. Le rapport est disponible en ligne : 
https://www.ADEME.fr/mediatheque  

https://www.ademe.fr/mediatheque
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Aujourd’hui, la situation est très inégale d’une région à une autre ; les systèmes d’acteurs promouvant 
ce nouveau modèle économique étant différents d’un territoire à un autre. Cela dépend, bien entendu, 
de la manière dont les réseaux d’acteurs se sentent concernés et se mobilisent. Cela dépend aussi des 
institutions territoriales ou des services déconcentrés de l’État. Cela dépend, enfin, des compétences, 
des moyens humains et financiers attribués à l’accompagnement des entreprises et des projets 
territoriaux relevant de l’EFC, ainsi qu’aux organismes d’intermédiation.  

3.3. Le rôle essentiel d’un référentiel régional de l’EFC 
La conception, l’enrichissement et l’appropriation d’un référentiel partagé par les acteurs des 

différentes régions conditionnent le changement d’échelle et la transférabilité des expériences. Un 

référentiel se compose : 

 de concepts à finalité opérationnelle, qui identifient et ouvrent de nouveaux espaces d’action ; 

 de méthodologies d’accompagnement et d’évaluation, mises en cohérence avec ces nouveaux 

espaces d’action. 

Le changement de trajectoire de développement impulsé par l’EFC conduit à des innovations majeures 

qui touchent le cœur de la notion de modèle économique. Cela concerne, tout particulièrement, la 

nécessité d’établir une dynamique de rentabilité des entreprises en sortant de la logique des volumes.  

Cette démarche conduit à : 

 Mettre en avant la notion de « performance d’usage », à créer le système d’acteurs 

permettant de la réaliser et de l’évaluer ;  

 Intégrer sobriété, réemploi, recyclage, éco-conception, propres à l’Économie Circulaire dans 

les démarches d’EFC ; 

 Prendre en compte le caractère stratégique des ressources immatérielles pour le 

développement des entreprises comme pour celui des territoires, et s’attacher à les renforcer. 

Le référentiel a vocation à s’enrichir des différentes expériences et de l’avancée de la recherche tout 

particulièrement en économie servicielle et en économie de la coopération, en sciences du travail, en 

sciences des territoires. C’est un socle indispensable pour soutenir le développement d’une 

communauté de pensée et d’action qui concerne tant les producteurs que les consommateurs. Il est 

indispensable pour transférer les expériences considérées comme vertueuses.  
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4. Les initiatives de l’État et de ses agences 
Si l’État a été amené à prendre des initiatives dont la finalité concernait explicitement l’économie de 

la fonctionnalité, force est de constater qu’elles demeurent encore peu nombreuses. Du côté des 

agences de l’État, l’ADEME s’est explicitement engagée à développer ce modèle. 

Par ailleurs, certaines initiatives de l’Etat, engagées sans référence explicite à ce modèle, seraient 

susceptibles de renforcer les démarches de l’EFC, si un lien était construit avec ce nouveau modèle 

économique. Ces initiatives peuvent y contribuer de manière active, sans dépense supplémentaire 

majeure, mais en réajustant leur orientation, dans la mesure où elles interviennent déjà, sur l’une ou 

l’autre des dimensions de ce nouveau modèle.  

 

4.1. Les dispositifs des agences et opérateurs de l’État 
 

4.1.1. L’agence de la transition écologique (ADEME) 
L’ADEME s’est engagée dans une politique de soutien au développement de ce nouveau modèle 

économique depuis 2013. 

Si les premières actions impulsées par l’ADEME sont venues de la Direction de l’Economie Circulaire et 

de la Consommation Durable, cette dernière a trouvé le chemin pour construire pas à pas des 

coopérations transverses en son sein, avec la Direction de la Prospective et de la Recherche, comme 

avec cinq délégations régionales23. Avec le programme COOP’TER, cette coopération transverse est en 

train de s’étendre. 

Les actions de l’ADEME concernent tant les changements de comportements des acteurs (entreprises, 

collectivités territoriales, associations de consommateurs-citoyens), la production de connaissances 

utiles et accessibles aux acteurs voulant mobiliser le référentiel de l’EFC, que l’animation du débat 

public autour de ses enjeux (soutien annuel et participation de l’ADEME aux universités d’été 

organisées par l’IE-EFC et les clubs, soutien et participation à l’Agora annuelle en coopération avec 

l’Institut de la recherche de la Caisse des Dépôts et Consignations...). 

Le soutien de l’ADEME s’exprime également par des aides octroyées aux structures d’intermédiations 

portant ce modèle.  

                                                           
23 entre 2014 et 2020 : AURA, PACA, Occitanie, Grand-Est et Normandie. 
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Le Panorama national et pistes d'action pour l’économie de la fonctionnalité24 rend compte de ses 

actions et de la façon dont l’agence 

soutient les acteurs qui se sont engagés 

dans le développement de ce modèle. 

Ainsi, l’agence a consacré plus de 3 

millions d’euros à l’ensemble des 

actions menées de 2013 à 2018. Le 

graphique ci-contre indique le montant 

des financements selon le type de 

financeur dans la même période. 

 

 

4.1.2. L’agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) est un établissement public industriel et 

commercial (EPIC). Elle finance et accompagne la transformation de quartiers de la Politique de la ville 

dans toute la France. Elle a publié un document25 portant sur l’économie circulaire dans les quartiers 

en renouvellement urbain qui cite explicitement l’économie de la fonctionnalité comme composante 

de l’économie circulaire, en s’appuyant ici sur les travaux de l’ADEME. Elle a également signé en 2018 

un accord cadre26 qui a pour objet de formaliser les objectifs et les modalités de coopération entre les 

deux agences pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et énergétiques dans 

les projets de renouvellement urbain. 

4.1.3. L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)   
L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) est un établissement public industriel et commercial 

(EPIC) placé sous la tutelle du Ministre chargé de l'Action et des Comptes Publics, et du Ministre chargé 

de l’Éducation Nationale. Elle a commencé à intégrer des orientations relevant de l’économie de la 

fonctionnalité en proposant une offre de service27 qui se présente sous la forme de location évolutive 

pour le matériel médical, le matériel informatique et de télécommunication, le mobilier ainsi que 

l'équipement général et enfin les véhicules (hors véhicules légers).  

 

4.2. Les actions de l’État, en soutien à l’économie de la fonctionnalité 
Jusqu’à présent, l’État s’est essentiellement engagé dans des actions de sensibilisation sur la base de 

notes, de conférences ou de colloques et n’alloue pas de budget à l’appui du développement de ce 

modèle économique. Plusieurs initiatives sont à signaler au niveau des services déconcentrés.  

                                                           
24 ADEME Panorama national et pistes d'action pour l’économie de la fonctionnalité op cité 
25https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/carnets-innovation_economie-circulaire.pdf 
26 https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/ra/L%27accord-cadre%20Anru-ADEME%202018-2022.pdf 
27 https://www.techopital.com/l%E2%80%99ugap-propose-son-catalogue-a-la-location-et-s-oriente-vers-une-economie-de-la-

fonctionnalite-NS_3347.html 

Source : panorama national et pistes d’actions pour l’économie de la fonctionnalité, op 

cité. 

https://www.ademe.fr/panorama-national-pistes-daction-leconomie-fonctionnalite
https://www.ademe.fr/panorama-national-pistes-daction-leconomie-fonctionnalite
https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/carnets-innovation_economie-circulaire.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/ra/L%27accord-cadre%20Anru-Ademe%202018-2022.pdf
https://www.techopital.com/l%E2%80%99ugap-propose-son-catalogue-a-la-location-et-s-oriente-vers-une-economie-de-la-fonctionnalite-NS_3347.html
https://www.techopital.com/l%E2%80%99ugap-propose-son-catalogue-a-la-location-et-s-oriente-vers-une-economie-de-la-fonctionnalite-NS_3347.html
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4.2.1. Les actions des services déconcentrés 
Les directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) sont des 

services déconcentrés de l'État français, sous tutelle commune du Ministère de la Transition 

Ecologique (MTE) et du Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT). 

La DREAL Grand-Est a soutenu l’université d’été de l’économie de la fonctionnalité28 et de la 

coopération, qui s’est déroulée à Nancy les 22 et 23 septembre 2020. Elle s’engage actuellement aux 

côtés du conseil régional et de la délégation régionale de l’ADEME dans le soutien à la création d’un 

club EFC dans la région. 

La DREAL Nouvelle Aquitaine propose une boîte à outils29 au service des agents territoriaux et des élus 

des collectivités locales (EPCI, communes…) qui souhaitent soutenir des projets relevant de nouveaux 

modèles économiques plus durables à partir d’un « Voyage au centre des transitions économiques ». 

L’ambition est clairement de soutenir leur engagement et leur endurance dans ces trajectoires 

nouvelles. 

La DRIEE Île-de-France, direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie, 

est le service déconcentré du Ministère de la Transition Écologique qui traite de ces questions. En 2015, 

le comité francilien de l’économie circulaire de la DRIEE a présenté un « Recueil cartographique des 

initiatives franciliennes d’économie circulaire » qui distingue 87 initiatives -– actions ou modèles 

d’affaire – incarnant dans les territoires franciliens les sept piliers définissant l’économie circulaire : 

approvisionnement durable, écoconception, écologie industrielle et territoriale, économie de la 

fonctionnalité, consommation responsable, allongement de la durée d’usage, recyclage. Le recueil 

offre une vision complète (mais non exhaustive) des 87 initiatives les plus emblématiques sur la région 

en économie circulaire, et précise quand elles relèvent du champ de l’économie de la fonctionnalité 

(ex : un réseau d’autopartage multimodal, un système de Prêt des objets domestiques récupérés …). 

La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une action de sensibilisation dès 2012 autour de l’Économie 

de la Fonctionnalité en s’appuyant sur la Club Économie de la Fonctionnalité, porté par le CIRIDD (le 

Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développent Durable) en AURA. 

Les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sont 

compétentes, notamment, en matière de politique du travail et de l’emploi et d’accompagnement des 

transitions professionnelles. 

La DREETS OCCITANIE (projet Mut’éco) et le FAFIEC Occitanie30 ont engagé deux actions collectives 

concernant les TPE-PME : 

 Une formation d’une journée de sensibilisation aux enjeux de l’EFC dédiée à la région 

Occitanie, s’est déroulée à Toulouse en novembre 2017 ; 

                                                           
28 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/universite-d-ete-de-l-economie-de-la-a19471.html 
29http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/boite-a-outils-economie-de-la-fonctionnalite-r4720.html 
30 Le FAFIEC, ou Fond d’Assurance Formation Ingénierie et Conseil, est un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) en charge des 

métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et des métiers de l’événement.  

https://www.transitions-economiques.org/
https://www.arec-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Etudes/pdf/recueil_cartographie_economie_circulaire.pdf
https://www.arec-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Etudes/pdf/recueil_cartographie_economie_circulaire.pdf
https://www.ciridd.org/
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/universite-d-ete-de-l-economie-de-la-a19471.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/boite-a-outils-economie-de-la-fonctionnalite-r4720.html
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 Une formation-action longue de 5 jours en présentiel et 2 jours de coaching personnalisé pour 

des entreprises volontaires souhaitant s’engager dans la démarche, a été organisée à  

Toulouse et Montpellier (2 groupes au premier semestre 2018)31. 

 

4.3. Les politiques « thématiques » portées par l’État et ses agences 
L’État et ses opérateurs se sont engagés dans des actions qui, sans relever explicitement de l’EFC, 

s’inscrivent dans des champs d’action qui concernent ce nouveau modèle. 

 

4.3.1. Élargir le champ d’approche de la valeur à l’immatériel  
Sans les référencer directement comme des actions relevant du champ de « l’EFC », certaines 

directions du ministère de l’économie et des finances se sont saisies de la thématique de l’immatériel. 

Il s’agit de pouvoir révéler le rôle stratégique de ces ressources et de faire en sorte que les dispositifs 

intégrant leur évaluation comme les dispositifs destinés au financement de leur développement soient 

reconnus et soient de plus en plus mobilisés.  

o L’Observatoire de l’Immatériel 

L’État a soutenu, depuis 2007, la création et le développement d’une association regroupant des 

acteurs convaincus du rôle stratégique de l’immatériel. Cette association a pour but de proposer, 

diffuser et expérimenter des solutions innovantes pour valoriser les actifs immatériels, source de 

création de valeur, et aider les entreprises à faire pivoter leur stratégie et à se transformer grâce à 

leurs ressources immatérielles. 

o La démarche « Cap’Immatériel » https://www.cap-immateriel.fr/ 

Un groupe de travail composé de différents experts a été mis en place en 2014 par la Direction 
Générale des Entreprises (DGE). Il a conduit à l’élaboration d’une grille synthétique d’évaluation de 26 
indicateurs en juillet 2015. A la suite de ce travail, la DGE a demandé au laboratoire de recherche 
ATEMIS de faire évoluer cette grille en la confrontant à l’expérience de 10 TPE-PME s’étant engagées 
dans des stratégies relevant du développement Durable et travaillant régulièrement avec le 
laboratoire. Cette réflexion a conduit à la conception d’une démarche d’évaluation de l’immatériel 
prenant appui sur un site pédagogique publié en juillet 2018.  

o La mission APIE32 : Appui au patrimoine immatériel de l'État 

Depuis le 1er janvier 2020, la mission Appui au patrimoine immatériel de l'État (anciennement Agence 
du patrimoine immatériel de l'État) rattachée à la Direction des affaires juridiques du ministère de 
l'Économie, des Finances et de la Relance, a pour mission de promouvoir une gestion optimisée des 
actifs immatériels publics et d’accompagner les stratégies de valorisation de ce patrimoine.  

o L’inventaire national du patrimoine immatériel culturel (PCI) 

                                                           
31 http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6_cinov_journee_qualite_23-24_novembre_2017-vdb.pdf 

32 https://www.economie.gouv.fr/apie/qui-sommes-nous 

https://observatoire-immat.wixsite.com/site
https://www.cap-immateriel.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6_cinov_journee_qualite_23-24_novembre_2017-vdb.pdf
https://www.economie.gouv.fr/apie/qui-sommes-nous
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La notion de PCI est liée à la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, ratifiée par 178 pays depuis 200333. Le PCI est l’ensemble des pratiques, expressions ou 
représentations qu’une communauté humaine reconnaît comme faisant partie de son patrimoine, 
parce qu’elles procurent à ce groupe humain un sentiment de continuité et d’identité. Ces pratiques 
concernent principalement les expressions et traditions orales, les pratiques sociales, les rituels, les 
événements festifs, les savoirs et pratiques relevant des arts du spectacle, les savoir-faire artisanaux 
et les connaissances en lien avec la nature et l’univers. L’implication des personnes ou groupes 
porteurs de ces pratiques culturelles immatérielles est la condition première de la sauvegarde de ce 
type de patrimoine, conformément aux objectifs de la Convention de 2003. 

La notion de patrimoine culturel immatériel a ainsi permis notamment au Bassin Minier du Nord-Pas-
de-Calais34, de repenser son modèle de développement de territoire, à partir de l’inscription à 
l’UNESCO, conjointement et avec l’arrivée du Louvre à Lens, et de l’identifier comme destination 
touristique et orienter les politiques de développement du territoire dans ce sens. 

 

4.3.2. Innover dans les statuts et la gouvernance des organisations 
La forme de l’entreprise industrielle traditionnelle n’apparait plus aussi adaptée quant il s’agit de tenir 

compte des atteintes à l’environnement, de la dégradation des territoires ou de la précarisation sociale 

dans les territoires.  

Inscrites dans une logique concurrentielle, les entreprises rencontrent bien souvent des difficultés à 

faire vivre la coopération, tant dans leur organisation interne qu’avec les différents partenaires avec 

lesquels elles sont engagées notamment dans les territoires. 

Une diversité d’innovations institutionnelles concerne le statut des entreprises et celui des 

écosystèmes coopératifs qui sont en train d’émerger. Ces nouveaux statuts ou dispositifs 

institutionnels relayés ou initiés par l’État représentent à chaque fois des expériences nouvelles qui 

peuvent s’articuler avec les enjeux de déploiement de l’EFC, tant par les entreprises que par les 

territoires infranationaux. Une évaluation par la recherche mériterait d’être entreprise, par exemple 

sous l’impulsion de l’Institut de la recherche de la CDC. Sa connaissance des enjeux et ses liens avec 

les milieux de la recherche en sciences sociales devraient aider à faire progresser l’évaluation de la 

pertinence de ces nouveaux statuts ou dispositifs. 

 

o Une innovation institutionnelle : les SCIC 

Créée par une loi de 2001, et proche dans la forme et dans l’esprit de la société coopérative et 

participative (SCOP), la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) est une entreprise coopérative 

constituée sous forme de SARL, SAS ou SA à capital variable qui a pour objet « la production ou la 

fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ».  

La SCIC permet d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public autour 

du projet commun. Elle permet de construire des dispositifs de gouvernance partagée combinant les 

différents types d’acteurs. 

                                                           
33 https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/Politique-du-PCI/Le-PCI-en-France 
34 https://tourisme-lenslievin.fr/explorer/les-essentiels/les-sites-miniers/ 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/Politique-du-PCI/Le-PCI-en-France
https://tourisme-lenslievin.fr/explorer/les-essentiels/les-sites-miniers/
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Fin 2019, le Mouvement des Sociétés coopératives 

dénombre 3 439 coopératives actives sur tout le territoire et 

63 000 emplois coopératifs.  

Les effectifs ont crû de 18 % depuis 2016 et le chiffre 

d’affaires agrégé des Sociétés coopératives (SCOP et SCIC) 

s’élève à 5,6 milliards d’euros, en constante augmentation. 

Il s’agit d’un dispositif qui connaît une forte croissance, notamment dans le domaine de la transition 

énergétique, qui permet aux collectivités locales d’être associées aux entrepreneurs du territoire pour 

porter des projets structurants avec des effets réels et sensibles sur le développement local. Pour 

autant le dispositif est très centré sur la question juridique et sur la gouvernance au sens statutaire, 

sans tenir compte de ses effets sur la coopération comme sur l’organisation du travail entre acteurs 

d’un même territoire. 

o Pôle Territorial de Coopération Économique (dispositif encadré par le groupe Caisse des 

dépôts) 

Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un regroupement, sur un territoire donné, 
d’entreprises classiques, d’entreprises relevant de l’ESS, de collectivités territoriales, de centres de 
recherche et d’organismes de formation. Il met en œuvre une stratégie commune et continue de 
coopération et de mutualisation des ressources au service de projets économiques innovants associés 
au développement local durable. Les PTCE permettent souvent de recréer des filières, des emplois et 
de revitaliser des territoires sinistrés socialement et économiquement.  

Un premier appel à projets pour soutenir l’émergence et le développement des PTCE a été lancé le 15 

juillet 2013. Aux côtés de l’État, le groupe Caisse des Dépôts en a été partenaire pour identifier et 

soutenir les initiatives de coopération existantes ou émergentes. Les directions régionales de la Caisse 

des Dépôts se sont également mobilisées dans le processus de sélection local à partir d’un dispositif 

piloté par les préfets de région.  

En 2013, 23 lauréats issus de 15 régions ont été sélectionnés. 3 M€, dont 600 K€ apportés par la Caisse 

des Dépôts35, ont été réunis pour financer la création et le développement des projets sur trois ans.  

Ainsi, L'Ecopôle alimentaire d’Audruicq (Pas-de-Calais), est reconnu par les partenaires institutionnels : 

État (labellisé en 2011 Pôle d’Excellence Rurale), la Région et le Département. Il est également labellisé 

pôle territorial de coopération économique (PTCE) depuis 2016. La diversité des métiers et des 

compétences est au centre du projet : entreprises, agriculteurs, collectivités, ou chercheurs, mettent 

en œuvre une stratégie commune de coopération et de mutualisation au service d’un « Bien Vivre 

Alimentaire ».  

 

o Projet Alimentaire Territorial (porté par le Ministère de l’agriculture et les DRAAF) 

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation 

dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux 

                                                           
35 https://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/PDF/la_lettre_groupe/Lettre_CDC_n9.pdf 

https://www.lelabo-ess.org/+-cooperation-+.html
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Initiatives-Alimentation-Durable/L-Ecopole-alimentaire-une-cooperation-economique-entre-communaute-de-communes-et-structures-privees
http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
https://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/PDF/la_lettre_groupe/Lettre_CDC_n9.pdf
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dans les cantines. Issus de la Loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur développement depuis 

2014, ils sont élaborés de manière collective à l’initiative des acteurs d'un territoire (collectivités, 

entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans, citoyens etc.). 

Les projets alimentaires territoriaux sont des 

démarches de terrain, volontaires et collectives. 

Ce sont des rassemblements d’acteurs intéressés 

par la question de l'alimentation, qui établissent 

un diagnostic du territoire tout en cherchant à 

mettre en œuvre des solutions concrètes pour 

répondre à des problématiques locales.  

Le rôle du ministère de l'Agriculture est d'abord de 

donner un cadre national à ces initiatives de 

terrain. Cela peut prendre différentes formes. 

Ainsi, par exemple, l'appel à projet national du 

Programme National pour l'Alimentation fait un 

focus, depuis 2016, sur les projets alimentaires territoriaux et donne aux lauréats de la visibilité, en 

plus d'un soutien financier.  

Le plan France Relance vient amplifier cette dynamique en y consacrant des moyens inédits : près de 

80 millions d'euros pour soutenir non seulement des projets existants (77 M€) mais également des 

projets émergents (3 M€ qui s'ajoutent aux crédits du Programme National pour l'Alimentation). C'est 

plus de 20 fois le volume cumulé des subventions aux PAT des 4 dernières années. 

Aujourd'hui, 41 projets alimentaires territoriaux ont été reconnus par le ministère de l'Agriculture 

comme des démarches abouties. A travers les enjeux de « Bien Vivre Alimentaire », l’EFC est une voie 

pertinente pour soutenir le développement et la pertinence des PAT. 

o Pole Territorial de Coopération Associative 

Le PTCA, Pôle Territorial de Coopération Associative, est une nouvelle forme de coopération 

associative sur un territoire donné et au service d’une dynamique locale. Il a pour objet de « dynamiser 

et renforcer les mutualisations d’emploi et de moyens au sein du monde associatif ». Le PTCA est un 

regroupement, sur un territoire donné, d’associations (dans leur composante locale, départementale, 

régionale, nationale) dont le but est de co-construire les conditions de développement de ce territoire. 

L’État met en place un fonds d’aide aux groupements d’employeurs et aux PTCA qui soutiendra 200 

initiatives sur 3 ans. Le fonds d’aide à la création et au développement des groupements d'employeurs 

associatifs et des PTCA, mis en place par le FONJEP, a vocation à accompagner la création, le démarrage 

ou le développement des PTCA.  

o Contrats de Transition Écologique 

A l’initiative du ministère de la Transition Écologique, les contrats de transition écologique sont une 

démarche innovante pour accompagner et soutenir la transformation écologique des territoires. Ils 

illustrent la méthode souhaitée par le Gouvernement pour accompagner les collectivités locales : une 

co-construction avec les territoires d’une Transition Écologique génératrice d’activités économiques 

Source : Ministère de l’agriculture 

https://www.fonjep.org/postes-fonjep/fonds-daide-ge-et-ptca
https://www.ecologie.gouv.fr/contrat-transition-ecologique
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et d’opportunités sociales. Les projets sont concrets, au service du quotidien des habitants et des 

salariés, en participant à l’évolution des collectivités locales, des associations et des entreprises. 

En 2020, 100 territoires représentant plus de 200 intercommunalités sont engagés dans la démarche 
des Contrats de Transition Écologique. En effet, 19 territoires ont fait partie des pionniers dans le cadre 
d'une expérimentation en 2018-2019, suivis de 61 nouveaux territoires engagés à l'occasion du 
premier AMI à l'été 2019. Enfin, une vingtaine de territoires a été labellisé au printemps 2020 et est 
actuellement en phase d'élaboration de contrats. 

Le contrat de Transition Écologique fixe un programme d’actions opérationnelles sur 3 ou 4 ans avec 
des engagements précis et des objectifs de résultats. 

 

Les CTE sont dorénavant inviter à s'inscrire dans un Contrat de relance et de transition écologique 
(CRTE).  

 

4.3.3. Promouvoir des dispositifs réflexifs dans les organisations du travail 
L’État s’est doté depuis 2002 d’un corpus règlementaire pour traiter la question des risques au travail 

et de la santé des travailleurs, notamment à partir de la circulaire DRT du 18 avril 2002. Cet 

engagement a été synchrone avec les réflexions menées sur la centralité du travail dans l’EFC, avec les 

apports de la psychodynamique du travail ou de l’ergonomie. 

En filigrane de ces travaux, c’est la capacité des administrations à construire des organisations 

réflexives qui est en jeu. Une organisation réflexive est une organisation qui s’interroge sur ce qu’elle 

fait, sur le sens de ce qu’elle fait, tant pour elle-même en tant qu’institution, que pour les personnes 

qui y sont engagées. Une organisation réflexive suppose donc une capacité à prévoir dans 

l’organisation du temps de travail, des temps réflexifs, des temps de retour d’expérience ou de 

professionnalisation, et à les stabiliser, les instituer.  

 

4.3.4. Utiliser la commande publique comme levier pour l'EFC 
Le développement de l’EFC trouvera un écho dans les nouvelles formes de contractualisation 

nécessaires pour modifier les liens entre opérateurs économiques privés ou publics dans les territoires. 

Les acheteurs publics cherchent à inscrire leurs actions dans une dynamique vertueuse pour les 

Source : https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/# 

https://www.ecologie.gouv.fr/CRTE
https://www.ecologie.gouv.fr/CRTE
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/1951
https://cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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territoires et pour l’État. Ils doivent souvent faire preuve d’innovation et d’imagination pour adapter 

leurs intentions en tenant compte du cadre règlementaire et de l’existence d’un contentieux 

abondant. Parmi ces innovations, on retrouve :  

 Des clauses à insérer dans les règlements de consultation afin de renforcer la qualité du service 

ou, de façon indirecte, la relocalisation des productions.  

 La pratique du sourcing, qui permet de développer une rédaction de marchés mieux adaptée 

aux contraintes des entreprises locales. 

 Les contrats de performance énergétique, qui sont une innovation qui permet d’acheter une 

performance plutôt qu’un bien36.  

 Des procédures qui laissent un espace de renégociation en cours d’exécution du marché, 

notamment dans le cadre de marché de conception-réalisation. 

 Le regroupement des acheteurs dans des structures communes, groupement de commande, 

centrale d’achat ou création de SCIC avec des opérateurs privés et publics de manière à faire 

l’acquisition par exemple de fournitures d’énergie, ou pour faciliter la prise en compte des 

usages. 

Cependant, pour aller plus loin en s’appuyant sur le modèle de l’EFC, il faudrait que ce modèle soit 

mieux connu par les acteurs publics afin d’être mieux mobilisé. Les appels d’offres restent trop orientés 

vers l’acquisition de produits ou de biens d’équipement, et n’incluent pas d’analyse pouvant ouvrir 

une possibilité de variante d’usage. Lorsqu’un cahier des charges plus fonctionnel existe, les critères 

d’attribution restent encore trop souvent centrés sur le prix, sans proposer des variantes dans les 

spécifications techniques ou des options innovantes. 

La Direction des Achats de l’État a également publié un guide sur la mise en place d’un plan de progrès 

dans un marché public qui ouvre la possibilité de mieux suivre et d’adapter le marché en phase 

d’exécution. L’acheteur peut ainsi prévoir de recourir au plan de progrès lorsqu’il estime qu’existe un 

potentiel d’amélioration ultérieure des conditions du marché. Le plan de progrès permet de ne pas 

figer définitivement les conditions d’exécution et de bénéficier des évolutions technologiques, sociales 

ou environnementales. Il peut ainsi prévoir un partage des bénéfices ou des économies réalisées dans 

l’exécution d’un marché, et constituer un tremplin important pour engager de nouvelles formes de 

contractualisation entre les entreprises et les administrations publiques engagées dans l’EFC. 

L’Ademe a également publié un guide sur l'économie de la fonctionnalité dans la commande publique. 

 

 

                                                           
36 Dans l’idée d’acheter une performance plutôt qu’un bien, nous devons souligner la démarche engagée avec la région Haut de France, les 

départements du Nord et du Pas-de-Calais, la chambre d’agriculture et le groupement de commande de denrées alimentaire du Lycée 

Condorcet de Lens sur la réflexion engagée autour d’un marché de performance alimentaire – en s’appuyant ici sur un plan de progrès. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dae/doc/Guide%20Plan%20de%20Progre%CC%80s-Hyperlien.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dae/doc/Guide%20Plan%20de%20Progre%CC%80s-Hyperlien.pdf
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4756-integrer-l-economie-de-la-fonctionnalite-dans-la-commande-publique.html
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4.4. Dispositifs d’intervention macro-économiques de l’État 
Dans le contexte actuel, caractérisé par les effets sociaux et économiques de la crise sanitaire liée à la 

COVID19, l’État mobilise des efforts budgétaires considérables pour soutenir les entreprises et éviter 

un effondrement des secteurs d’activité les plus touchés. Depuis la fin de l’année 2020, un plan de 

relance est porté par plusieurs organismes publics, à travers des appels à projets thématiques, 

sectoriels ou par type d’entreprise.  

 

Il est à noter que l’économie de la fonctionnalité a toujours été intégrée dans les appels à projets (AAP) 

de la thématique « économie circulaire » du concours innovation (soutien aux projets innovants portés 

par des start-ups et des PME). C’est encore le cas pour la vague 8 de cet AAP publiée fin juillet 2021. 

 

Au-delà, dans la perspective d’une sortie progressive de la crise sanitaire, se pose la question de 

l’accompagnement de la relance économique et de son articulation avec les enjeux structurels de la 

transition écologique. Ces enjeux peuvent impliquer d’adapter les logiques d’appel à projets et 

d’allocation de ces financements aux conditions réelles permettant aux entreprises de s’engager dans 

des innovations de rupture, tant sur le plan de leur offre, que du mode d’organisation de la production, 

jusqu’à la relation avec les consommateurs.  

 

Pour cela, deux séries d’enjeux sont à prendre en considération pour mettre en œuvre de futurs plans 

d’investissement au service de la transition écologique : 

 

 L’articulation du court, du moyen et du long terme. La crise sanitaire, dans sa dimension 

humaine et sociale, nous a plongé dans un contexte où le court-terme devient l’horizon 

prioritaire de l’action. La pression du temps court se pose également dans le cadre de la 

relance, car il s’agit de répondre à des préoccupations réelles de nombreuses entreprises qui 

ont besoin de redémarrer au plus vite pour retrouver un niveau d’activité leur permettant 

d’assurer leur viabilité. L’action publique est très attendue afin de renforcer cette dynamique 

de court-terme. La construction de nouvelles orientations économiques, entrepreneuriales, 

professionnelles, tant à l’échelle des secteurs, dont certains sont appelés à revisiter leur 

métier, que des territoires, à la recherche d’une relocalisation d’activités très variées, implique 

d’articuler ces démarches de court-terme avec des processus de plus long terme, plus 

favorables à des transformations profondes, notamment des modèles économiques des TPE-

PME.  

 

 L’articulation entre l’offre et la demande. Au regard des profondes mutations des modes de 

production nécessaires (innovations servicielles, centralité de l’immatériel, enjeux de 

coopération) et des modes de consommation (sobriété, prise en compte des externalités, 

besoin d’engagement du client dans la relation), la transition écologique repose sur une 

nouvelle trajectoire qui concerne conjointement l’offre et la demande. Les dispositifs de 

d’investissement et de soutien pourraient davantage mettre en avant cette articulation, en 

encourageant à la fois les innovations relatives aux offres commerciales et des actions de 

transformation des pratiques de consommation et des modes de vie des personnes, c’est-à-

dire agissant sur la nature de la demande. 
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5. Conclusion  
L’économie de l’usage, de la fonctionnalité et de la coopération, est une réalité en France. Cette réalité 

est encore modeste mais un nombre significatif d’entreprises, de projets territoriaux et citoyens et de 

collectivités territoriales s’y sont engagés, ce qui ouvre des perspectives mobilisatrices. 

Ce modèle économique est particulièrement prometteur en matière de Transitions Écologique, 

Sociale, Sociétale et Économique, car il permet de dépasser : 

- les effets rebonds qui peuvent avoir de conséquences néfastes sur le plan écologique ; 

- l’hyperconsommation : en initiant des nouveaux modes de vie et de travail par un recentrage, 

d’une part, sur les grandes fonctionnalités de la vie que sont la santé, le bien vivre alimentaire, 

la mobilité ou encore la culture, et d’autre part, sur les territoires en tant que bassins de vie à 

travers une dynamique qui fait de la proximité une ressource stratégique ; 

- l’hyper-métropolisation, la partition des territoires : en favorisant notamment le 

développement de trames vertes et bleues régénératrices de la biodiversité ; 

- la perte de sens et de reconnaissance du travail associée, dans certaines entreprises, à 

l’organisation en silo et à l’évaluation individuelle des performances ; 

- la perte d’autonomie des TPE-PME et de leur capacité d’autofinancement, limitant leur 

créativité et leur capacité d’innovation : en les dégageant progressivement de l’emprise de la 

« chaîne de valeur » ; 

- des inégalités territoriales : en s’inscrivant dans une perspective de développement fondé sur 

la coopération entre territoires aux différentes échelles. 

 

L’engagement des acteurs dans ce modèle nécessite, pour surmonter les difficultés et freins, le relais 

et les apports des pouvoirs publics pour en assurer un plein déploiement. Cette thématique est d’ores 

et déjà prise en compte au sein du Conseil national de l’économie circulaire (CNEC), installé le 15 

novembre 2021, qui réunit un groupe de travail thématique sur les « Nouveaux modèles économiques 

de l’économie circulaire ». 

En outre, la commande publique pourrait constituer un des leviers pour développer l’économie de la 

fonctionnalité sur les territoires.  

En effet, ce modèle qui se fonde sur l’achat d’une performance d’usage, plutôt qu’un bien ou un 

service, en recherchant un impact social, environnemental ou économique positif, s’inscrit dans les 

principes des achats responsables. Il peut par ailleurs conduire à une utilisation plus efficiente des 

ressources budgétaires. Un accompagnement des acheteurs est nécessaire pour qu’ils s’approprient 

cette nouvelle démarche, à l’instar du guide Intégrer l’économie de la fonctionnalité dans la 

commande publique, publié par l’ADEME en 202137. 

Enfin, le niveau européen pourra être mobilisé pour accélérer la diffusion de ce modèle, en lien avec 

le plan d'action européen pour l’économie circulaire de 2020, qui vise la promotion de l’économie du 

partage et de l’économie collaborative, et la future initiative produits durables. 

  

                                                           
37 CIRIDD. 2021. Recommandations, analyse et guide méthodologique Intégrer l’économie de la fonctionnalité dans la commande publique. 35 

pages 
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