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#1
Présentation de l’Institut Européen
de l’Economie de la Fonctionnalité
et de la Coopération
Créé en octobre 2014, l’Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération
a su créer en France un écosystème coopératif de grande ampleur.

1.Une politique d’ouverture

4. L’IEEFC en Europe

2. en quelques chiffres

5. L’IEEFC à l’international

3. Des partenariats actifs en France
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1.1 Une politique d’ouverture

L’Institut Européen de l'Economie de la Fonctionnalité et de la
Coopération pratique et s’engage à une politique d’ouverture à
toute organisation souhaitant participer à nos activités et
événements.

Ce sont plus de 34 organisations (agences de l’État,
administrations, organisations d’intermédiation et entreprises)
qui ont participé à nos activités
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1.2 L’institut en quelques chiffres
•

•

Dix démarches de clubs territoriaux inscrits dans la dynamique de
l’Institut (IEEFC) : structure associative indépendante ou portée par des
organismes d’intermédiation (AURA et le CIRIDD, Centre Val de Loire et Nékoé,
Grand Est et Initiatives Durables).
Trois autres dynamiques sont en cours pour créer des clubs : en BourgogneFranche-Comté, en Nouvelle Aquitaine et en Bretagne.

400 entreprises, organismes
d’intermédiation et institutions
territoriales, sans compter les
personnes engagées sur un plan
individuel ; tous engagés dans la
Transition Économique qui
accompagne ou précède la transition
écologique.

Sur le territoire français, ce sont
presque 300 entreprises qui ont
été accompagnées pour la mise en
œuvre de solutions intégrées dans la
trajectoire de l’EFC.

90 personnes ont été formées
en qualité d’accompagnateurs
auprès des organisations souhaitant
entrer dans une trajectoire de
développement relevant de l’EFC.
une nouvelle dynamique de création
de club territorial dans les Pays de la
Loire.
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La constitution d’une communauté EFC

Réseau
Réseau
Entreprises EFC
Accompagnateurs
Réseau
Réseau
Clubs EFC
Territoires
Réseau
Chercheurs
Dynamique
Dynamique
Club EFC BFC Dynamique Bretagne
Terres d’EFC Rio
N-A
Provence

Structuration progressive
✓ Clubs régionaux
✓ Réseaux d’acteurs
✓ Ressources thématiques
✓ Gouvernance et organisation

Club EFDD

Club Prefics

Club CLEF

COOPTER
Fabrique
Travail &
des Transitions
Transitions

Terres d’EFC
Océan Indien

Dynamique
PDL

Club EFC Terres d’EFC
Grand Est Occitanie
Club Inné

ATEMIS

Club Noé

Équipe permanente
Groupes de travail

Nouv. Présidence

Création IEEFC
Production et diffusion de ressources thématiques (ateliers)

2014

2022
Phase d’émergence

Phase de structuration
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1.3 Des partenariats actifs en France
Pour assumer ses missions, l’IEEFC coopère avec de nombreux
acteurs qui permettent d’intervenir à différentes échelles,
locales, nationales, voire internationale.
Tout au long de cette année, il s’est agi d’affermir certains
partenariats et d’engager des échanges avec de nouveaux
partenaires, soit au plan stratégique, comme avec le CJD, le
Réseau Cocagne ou encore la Fabrique des transitions, soit
pour soutenir et élargir la communauté de l’EFC ou chercher à
diversifier les financements.
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Un socle solide de partenaires
historiques, tous engagés dans la
Transition Économique qui
accompagne ou précède la transition
écologique.

Une trentaine de nouveaux
contacts engagés avec des têtes de
réseaux, des réseaux professionnels,
des entreprises et des entreprises du
secteur de l’insertion
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1.3 Des partenariats actifs en France
Perspectives de partenariats inter-réseaux sont engagés :
-

Des échanges sont en cours avec le CJD au niveau national pour favoriser la coopération
o Valorisation réciproque des deux réseaux au niveau local et régional : favoriser la mise en lien des délégations
locales avec les clubs,
o Proposition de mise en place d’accompagnement conjoint d’entreprise dans leur trajectoire relevant de l’EFC (type
Copernic)

-

Un projet de partenariat est en cours avec le réseau des Femmes Chefs d’entreprises :
o Valorisation réciproque des deux réseaux au niveau local et régional : favoriser la mise en lien des délégations
locales avec les clubs,
o Proposition de mise en place d’ateliers : femmes cheffes d’entreprises et innovation servicielle.

-

Des coopérations ont été engagées et d’autres sont en préparation avec le syndicat Printemps écologique et le réseau
Les Collectifs (salariés mobilisés sur les enjeux de la transition dans les entreprises
o Ateliers de découverte de l’EFC lors des Rencontres Ecologie et travail (avril-mai 2022)
o Webinaire de présentation de l’EFC (septembre 2022) et espace de discussion sur les stratégies d’action (automne
2022)
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1.4 L’IEEFC à l’international
L’Institut a contribué à la création de collectifs de travail sur l’EFC au Brésil, à travers la création d’un club
territorial à Rio de Janeiro et d’un institut de l’EFC à Belo Horizonte. Cette initiative est soutenue par la
délégation économique de l’ambassade de France au Brésil.
Des relations fortes avec le Québec existent depuis plusieurs années, à travers un premier accompagnement
d’entreprises dans la région du Kamouraska, supervisé par un intervenant-chercheur d’ATEMIS, et un
accompagnement en cours piloté par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et
animé par Pikaia. Ces relations devraient permettre, à terme, de créer un club dans cette région.
L’IEEFC porte la voix de la France dans le cadre du projet d’une norme de management concernant l’Economie
Circulaire. Il pilote l’élaboration d’une norme complémentaire sur l’EFC, initiée par l’AFNOR et portée au niveau
international auprès de l’ISO.

De nouvelles perspectives de coopération à l’international :
-

-

Partenariat de recherche-action de l’IEEFC avec l’Université de Belo Horizonte (Brésil), dans le cadre de l’appel à projet
de l’Agence Française de Développement « FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D’UNE ECONOMIE PRO‐NATURE »
Formation en cours d’un entrepreneur et accompagnateur togolais, souhaitant développer un projet territorial de Bien
Vivre Alimentaire près de Lomé (Togo), en lien avec la communauté EFC en France.

Nous attirons l’attention sur le fait qu’aucun financement ADEME de l’Institut n’est directement affecté à des actions à
l’international, l’effort étant pris en charge par des membres dans le cadre de leur activité ou à titre bénévole. L’Institut met
néanmoins à disposition ses ressources pour appuyer ce développement à l’international.
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#2
Gouvernance, fonctionnement
et organisation de l’IEEFC

1. La gouvernance de l’IEEFC
2. L’organisation du travail
3. Outils de communication et diffusion
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2.1 La gouvernance de l’IEEFC
Objectifs

Enjeu : Renforcer la gouvernance et les espaces
de mise en cohérence des orientations
politiques et de discussion sur les enjeux de
pilotage des différents dispositifs nationaux et
locaux.

2021-2022
▪ formaliser une convention de
partenariat/coopération avec le
laboratoire ATEMIS et plus
largement le rapport à la recherche
▪ Formaliser les relations avec les
clubs territoriaux

▪ Formaliser les relations avec les
accompagnateurs, intervenants
▪ préciser les conditions d’évolution
du référentiel et modalités de
contributions aux travaux de
l’IEEFC

▪ Création d’une instance Présidents
de Clubs/institut

Depuis sa création, l’Institut fait l’objet d’une attention particulière et d’un
travail de réflexion constant sur les formes de sa gouvernance. En tant
qu’organisme d’intermédiation composé de nombreux acteurs, porteur
d’une vision innovante de la coopération entre acteurs, la gouvernance est
un des enjeux stratégiques de son fonctionnement et de son évolution au
fil du temps.
A la suite d’une série de discussions au sein du conseil d’administration et
avec nos interlocuteurs de l’ADEME, il est apparu nécessaire de faire
avancer cette réflexion de manière plus explicite et affirmée, y compris
pour rendre mieux visibles les orientations politiques liées à son mode de
fonctionnement auprès des acteurs externes.

▪ Etude de la création d’un Conseil
scientifique et d’évaluation
INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION
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2.1 La gouvernance de l’IEEFC

Réalisations
2021-2022

Une communication renforcée sur les conditions de rejoindre la communauté de l’EFC
➢ Création d’une page spécifique sur le site de l’Institut :
▪

Participation et contribution aux actions de l’IEEFC encadrées
par le principe de la licence 3 Creative Commons : les
espaces de rencontre, d’échange et de coopération animés
par l’IEEFC sont ouverts à toute personne intéressée et
souhaitant s’engager activement dans nos actions.

▪

L’adhésion qui se veut comme un geste d’engagement, de
soutien de nos activités et de contribution à son
développement mais qui n’est pas une condition pour
bénéficier des activités et des actions de l’Institut

▪

Participation aux instances de gouvernance avec membres
actifs et membres soutien par la présence aux instances
classiques

▪

Création d’un accès en ligne aux statuts et règlement
intérieur

https://www.ieefc.eu/institut-economie-de-lafonctionnalite/participer-et-adherer/
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2.1 La gouvernance de l’IEEFC

Réalisations
2021-2022

Un renforcement des liens entre l’IE et les Clubs
➢ Consolidation par des rencontres régulières (mensuelles) de l’instance réunissant les présidents de Clubs
territoriaux et de l’IEEFC
➢ Identification des axes d’action pouvant être mutualisés entre le réseau des clubs et l’Institut
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Soutien aux animateurs
Une première dynamique engagée à travers l’espace d’interclub pour les animateurs.
Un renforcement de la dynamique collective en soutien aux animateurs de club.
Accès à l’information et aux ressources
L’articulation entre sites et accès aux ressources, pas encore évident / Comment accéder à : qu’est-ce que l’EFC ?
Appui au développement des clubs
Discuter des actions stratégiques permettant d’appuyer la dynamique de club, notamment ceux en difficulté.
Communication et charte graphique
Une dynamique régionale liée aux financements institutionnels, mais une réalité de dynamiques territoriales à l’échelle des bassins
de vie.
Comment rendre compte de ces différentes échelles ?
Partage entre activités des clubs et activités de l’Institut
Des actions qui ont du sens à l’échelle territoriale, d’autres qui ont du sens à l’échelle nationale, voire internationale.
ex. : réseau entreprises, rapport à la recherche (écoles de pensée), communication, REX
Questions financières
Des dynamiques existantes d’entraide financière entre clubs et entre Institut et clubs, voire avec ATEMIS.
Financements institutionnels / Financements par des dons, des engagements des parties prenantes, de la société civile.
Enjeux de gouvernance
Une présence croisée entre clubs et Institut dans les gouvernances respectives. La dimension informelle fonctionne bien, mais
intérêt à imaginer une formalisation : clubs dans le CA IEEFC et IEEFC dans la gouvernance des clubs.

➢ Appui de l’Institut au recrutement des animateurs de club (ex.: Club EFDD ; Dynamique N-A)
INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION

13

2.1 La gouvernance de l’IEEFC

Réalisations
2021-2022

La formalisation des conventions au sein de la communauté
Pour favoriser la coopération au sein de la communauté EFC, plusieurs conventions cadre sont en cours
d’élaboration et de discussion, avec les acteurs concernés. Elles ont été mises à disposition en consultation
sur le site de l’Institut, dans leur version provisoire, comme documents de travail et de discussion :
➢ Rédaction et mise en discussion d’une convention cadre multipartite pour préciser le rapport à la recherche des
acteurs de la communauté de pensée et d’action EFC » dans la perspective d’étendre la démarche EFC à de nouveaux
partenaires de recherche – au-delà du laboratoire ATEMIS.
Cette convention porte sur deux axes principaux :

▪

Démarche EFC : promotion des innovations organisationnelles, sociales, institutionnelles adossée à une
« posture de recherche » des personnes et des structures engagées dans l’EFC afin d’être en mesure de faire
remonter les questions de recherche et soumettre l’action à une analyse critique concernant sa pertinence.

▪

Engagement sur l’appui à trois dispositifs d’élaboration ou de consolidation du référentiel :
•

Des espaces de réflexivité pour identifier les questions de recherche et questionner la pertinence du
référentiel afin de le consolider

•

De coopération avec les membres de différents laboratoires d’intervention-recherche en mesure de
participer à l’élaboration du référentiel

•

Le soutien d’un Conseil Scientifique et d’Evaluation porté par l’IEEFC
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2.1 La gouvernance de l’IEEFC

Réalisations
2021-2022

➢ Rédaction d’une « convention cadre multipartite pour la structuration et l’animation d’une communauté
professionnelle d’accompagnateurs EFC » (d’entreprises) qui vise à :
▪

construire un accord entre les acteurs engagés dans la structuration et l’animation des communautés de pensée
et d’action EFC. *À ce jour, concerne l’Institut, le laboratoire ATEMIS et les Clubs territoriaux

▪

servir de base de réflexion et de travail pour construire des conventions de coopération avec les
accompagnateurs, par chaque partie prenante.

La convention mise en travail comprend un certain nombre de grandes lignes de force :
▪

Elle pose les enjeux de la communauté reconnus comme essentiels face aux enjeux de la transition et les
différentes contributions des parties prenantes dans la constitution et l’animation de la communauté ainsi que les
dispositifs propres à chaque partie prenante et les grands principes

▪

Elle propose des dispositifs d’évaluation portant sur la coopération au sein de la communauté territoriale et sur le
développement de la communauté

▪

elle se saisit du modèle de financement veillant à tenir compte du niveau de revenu raisonnable à l’ensemble des
acteurs et de la prise en charge collective des investissements immatériels nécessaires

▪

Enfin, elle propose de mettre en place un système de reconnaissance et d’identification de la CP

La convention a été discuté en CA et au sein de l’interclub (animateurs et présidents) et a conduit à des évolutions dans les
relations entre les clubs et les accompagnateurs. La communauté des accompagnateurs se structure grâce à la coopération
entre le Laboratoire ATEMIS (formation et professionnalisation) et le réseau des clubs (animation territoriale).

INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION
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2.1 La gouvernance de l’IEEFC

Réalisations
2021-2022

Une avancée significative et concrète dans l’évolution de la gouvernance
➢ Organisation et animation des instances de gouvernance
▪
▪

▪
▪

Un Bureau mensuel qui a été soutenu par un secrétariat permanent hebdomadaire avant la mise en place de
l’équipe permanente
Le CA, ouvert sous forme de Conseil d’Orientation Stratégique aux Présidents des clubs et à leurs
animateurs, ainsi qu‘aux responsables des ateliers et aux membres de l’équipe permanente, se réunit tous
les deux mois. Il est composé de 15 membres de la société civile engagés à divers titres dans les questions
de transition.
Cette ouverture permet de mettre en place des échanges entre les clubs et l’ensemble des ateliers-réseaux
animés par l’Institut
animation d’une réunion mensuelle des gouvernances interclubs, rassemblant les présidents des clubs
associatifs, les directeurs des structures en appui à un club (CIRIDD, Nékoé, Initiative durable) et le président
de l’IEEFC ;

➢ Création du « Dispositif dialogue et coopération » permettant aux acteurs ou personnes souhaitant
coopérer avec l’IEEFC de nous contacter pour étudier les conditions et les espaces adaptés
➢ Création du Conseil scientifique et d’évaluation
▪
▪
▪

Le principe du CSE a été approuvée à l’unanimité par l’Assemblée générale du 11 mars 2022 et en a confié la
présidence à Christian du Tertre qui a en charge de le constituer
Il s’agit du 3ème élément de l’organisation qui n’a pas de rôle de décision, mais un rôle d’apport, de conseil,
d’alerte et d’alimenter les réflexions. Il peut être saisi comme tiers, ou s’auto-saisir.
Les membres du CSE ne peuvent être membres du CA
INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION
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2.2. L’organisation du travail
Objectifs
2021-2022
▪ Faire évoluer la gouvernance
et ses instances et constituer
une
équipe
d’animation
permanente
▪ Renforcer les outils de
communication, dont le site
internet
et
le
média
capacitant => Cf # 2.3
▪ Renforcer l’animation des
réseaux entreprises EFC et
territoires de projet => #4

Enjeu : une nouvelle organisation pour
répondre aux enjeux de
développement de l’Institut et soutenir
la gouvernance

L’année 2020-2021 a permis aux responsables de l’Institut de mener une
réflexion approfondie sur l’organisation du travail, notamment dans le cadre du
groupe de travail « modèle économique », mis en place depuis le printemps
2020.
Un certain nombre de difficultés et d’enjeux ont été identifiés et une évolution
de l’organisation a été instruite et proposée lors de l’AG du mois de juin 2021.
Quatre axes de travail ont été définis pour améliorer le fonctionnement de
l’Institut. Cela concerne aussi bien le pilotage opérationnel des actions que son
développement dans le temps, notamment à travers un élargissement des
adhérents parmi les acteurs EFC, l’obtention de financements complémentaires
et la reconnaissance auprès des acteurs externes à l’écosystème EFC.

▪ Rechercher de nouveaux
partenariats et de nouveaux
financements de l’activité de
l’Institut

INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION
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2.2 L’organisation du travail

Réalisations
2021-2022

Mise en place d’une équipe interne d’animation de 5 permanents aux compétences complémentaires ,
représentant l’équivalent de 2 ETP au 30/04/2022
➢ La préfiguration d’une première équipe permanente a été mise en place
à partir de septembre 2021, avec quatre personnes ; une cinquième
personne a rejoint l’équipe en janvier 2022. Cette équipe a vocation à se
consolider et s’étoffer au fur et à mesurer, pour accompagner le
développement entamé depuis plusieurs années et réaliser les
investissements en temps et en énergie des administrateurs bénévoles :
▪ Dominique Dupuis est chargée du réseau des territoires de projet EFC.
Elle est aussi membre de la communauté d'accompagnateurs Coop’Ter.
▪ Mélanie Pépin est chargée du réseau des entreprises engagées dans
l'EFC. Elle est aussi membre de la communauté d'accompagnateurs
Coop'Ter.
▪ Sandro De Gasparo est chargé de l'animation de l'équipe et du réseau
interclub de l'IEEFC. Il est également intervenant-chercheur au
Laboratoire ATEMIS
▪ Sarah Helly est chargée de la communication, du Média capacitant et
du rapport à la culture pour l’IEEFC.
▪ Brigitte Corinthios est chargée du développement et des partenariats
et recherche de financements . Elle est membre de la communauté
d'accompagnateurs Coop’Ter.
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En complément de cette équipe, l’Institut
s’est appuyé sur Sandra Vich dans le cadre
d’une convention de coopération, en
renfort sur la stratégie de communication.
Sandra Vich est par ailleurs une dirigeante
accompagnée dans sa trajectoire EFC en
région PACA.
La création d’un poste de Délégué général,
initialement envisagée, a évolué vers la
création d’une direction collégiale qui
assure les missions de délégation générale,
aux côtés de la nouvelle gouvernance :
Sandro De Gasparo : relations externes et
lien avec les piliers politique et scientifique
Dominique Dupuis : animation de la
communauté et appui aux dispositifs
Brigitte Corinthios : gestion courante,
recherche de financements et
développement de partenariats
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En
résumé
Retombées

2.2 L’organisation du travail
Une organisation fonctionnelle innovante reposant sur
➢ Quatre pôles fonctionnels :
-

pôle d’animation thématique : systèmes d’acteurs réunis
autour d’un thème (ateliers)

-

pôle d’animation de réseaux d’acteurs : systèmes d’acteurs
réunis en fonction de leur profil (entreprises, territoires)

-

pôle Coopérations et partenariats : système d’acteurs proche
de la démarche EFC, à partir de dispositifs communs

-

pôle Communication et diffusion : système d’acteurs plus
éloigné, à sensibiliser et cibler par des actions de diffusion

➢ Trois piliers de gouvernance :
-

politique : instances associatives

-

opérationnelle : équipe permanente et animateurs de
dispositifs

-

scientifique : conseil scientifique et d’évaluation

A noter : le renouvellement du CA et plus
particulièrement de la fonction de présidence de l’IE-EF,
avec le départ du CA du président-fondateur et l’élection
d’un nouveau président, entrepreneur historique, Jeune
Dirigeant et réputé de la communauté : Julien Da Costa

INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION
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2.3. Communication et diffusion

Enjeu : renforcer la mise en visibilité
des actions de l’Institut et de la
communauté EFC

Objectifs
2021-2022

Malgré une intense activité collective de production de connaissances et
d’animation de réseaux au sein de l’Institut, il a été proposé pour cette année de
concentrer les efforts pour :

▪ Refonte complète du site
internet et du centre de
ressources
▪ Création d’une Newsletter de
l’EFC
▪ Renforcement de la présence
sur les réseaux sociaux
▪ Organisation des Universités
d’été
▪ Organisation d’une Agora
▪ Développement du « Média
Capacitant «

-

améliorer la diffusion des référentiels et des retours d’expériences produits
dans les ateliers,

-

mieux identifier les acteurs engagés dans les différents réseaux

-

accompagner une appropriation progressive de l’EFC par des acteurs
« culturellement » plus éloignés.

Il s’est ainsi agi plus particulièrement de renforcer les liens au sein de la
communauté EFC et de mettre en circulation les productions des ateliers dans
les réseaux d’acteurs.

Aussi, les actions de communication, notamment par le biais du média
capacitant, ont fait l’objet d’un effort spécifique.
INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION
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2.3.1 Les supports de communication

Réalisations
2021-2022

Refonte d’un nouveau site internet et des outils afférents
➢ Site mise en ligne en septembre 2021, actualisé régulièrement. Formulaire de contact actif.
Réponse apportée à 100% des messages, mise en lien avec les acteurs susceptibles de
suivre la demande : Clubs, animateurs d’ateliers.
▪ Création d’une page par ateliers pour mettre en avant les productions et les livrables
▪ Création et diffusion d’une Newsletter « La lettre de l’EFC ». Deux envois : l’un en
février 2022 renforcé par le relais sur les réseaux sociaux et l’autre en avril
▪ Création de mailing spécifique aux évènements : ex les Lundis de l’EFC
▪ Mise en place d’un outil de référencement
▪ Amélioration et mise en ligne de l’espace Ressources avec accès aux ressources de
l’IEEFC, de ses membres et autres (ADEME...), ciblées EFC, économie circulaire : env.
78 fiches ressource qualifiées avec outils de recherche
• Différents types de supports : documents, vidéos, infographies, supports
pédagogiques, etc. et
• organisation de la recherche : filtres, recherche par thème, etc.).
• Différents niveaux de connaissance : vulgarisation (témoignage, reportages,
articles..), articles universitaires, rapports..
• Espace Ressources - Institut Européen de l'Economie de la Fonctionnalité et
de la Coopération (ieefc.eu)
▪ Mise en ligne d’une Cartographie des acteurs de l’EFC : 156 acteurs référencés
▪ Création d’une chaine You Tube - Institut européen de l'EFC - YouTube
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2.3.1 Les supports de communication

Réalisations
2021-2022

Renforcement de la visibilité sur les réseaux sociaux
➢ Création d’un profil et d’une page IEEFC sur LINKEDIN

•

Création du profil IEEFC Linkedin : ce dernier permet d’agir
et interagir au nom de l’institut plutôt que de profil
personnel et offre une meilleure visibilité de l’Institut

•

Une page spécifique Linkedin avec un travail d’animation
de la page, de structuration des contenus, de création des
visuels des posts et d’interpellation en commentaires.

•

La valorisation du Groupe Réseau qui compte plus de 2755
membres
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Retombées

2.3.1 Les supports de communication
•

Un travail de mise en visibilité des actions de l’Institut et de la communauté EFC qui monte en puissance :
3 300 abonnés (IEEFC + réseau EFC) | 13 489 vues des posts

•

Le nombre de sollicitations en constante augmentation : environ 10% de plus entre février et avril suite
aux campagnes de mailing

•

Les envois de NL génèrent des demandes régulières d’inscription à la NL : 700 destinataires premier envoi
à 800 destinataires sur le second| Taux d’ouverture : 80 % | Désabonnement < 1 %
Consultations page IEEFC

Les perspectives
▪
▪
▪

Développement du travail de communication
Renfort d’un axe autour de la presse
Création de nouveaux supports de présentation et de valorisation
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2.3.2 Les universités d’été

Réalisations
2021-2022

L’évènement majeur de la communauté EFC organisé annuellement par l’IEEFC
➢ Organisation des universités d’été du 23 au 24 septembre 2021 à
Tourcoing
▪
▪

▪
▪
▪

Coopération avec le Club Noé et implication des autres clubs
Coopération avec les animateurs d’ateliers et conduite de séances d’ateliers
ouvertes
Thématique : « Entreprises et territoires » avec temps de plénière, temps
d’ateliers et temps de convivialité
Création du Village de l’EFC : 30 stands d’entreprises
Présence de l’IEEFC sur un stand pour faire mieux connaitre son action à la
communauté nationale de l’EFC

➢ Diffusion :
▪ L’ intégralité des tables rondes sur le site du Club Noé :
https://www.clubnoe.org/actualites/universite-economie-de-lafonctionnalite/
▪ Réalisation de deux films promotionnels : sur l’université d’été, et sur le
réseau entreprises :
https://www.youtube.com/watch?v=IDHz8gwjeLI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=GgJrVlx7maQ&t=4s
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2.3.2 Les universités d’été

Retombées

•

Une augmentation de la fréquentation de l’Université d’été, signe d’un intérêt croissant de l’EFC : 229 participants,
soit + 83 % versus 2020 et + 106% versus 2019,

•

Un programme sur deux jours, revisité laissant la place à plus d’échanges pour faciliter et activer les mises en
contact,

•

La mise en visibilité des ateliers thématiques ouverts à un public plus large qui ouvre sur une diffusion,

•

Un questionnaire d’évaluation envoyé après les UE : des retours positifs des participants sur la plus value de l’UE :
facilite les mises en contacts et les coopérations, renforce l’engagement et le sentiment d’appartenance à une
communauté, renforce la nécessité de bâtir un centre de ressources accessible,
https://framaforms.org/questionnaire-pour-levaluation-de-luniversite-dete-du-reseau-efc-2021-1635509289

•

Des impacts immédiats et concrets suite à l’UE : développement des groupes inter-entreprises (en réponse au
besoin énoncé de resserrer et professionnaliser les liens), mise en place d’un atelier de préfiguration autour de la
culture, mise en place d’un groupe de coopération économique autour de la communication et constitution d’une
communauté d’accompagnateurs.

Les perspectives
▪
▪

Organisation de l’Université de l’EFC les jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2022 en AURA conjointement avec
le programme COOP’TER sur le thème de l’Innovation servicielle et territoriale
En partenariat avec le CIRIDD – Club CLEF
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2.3.3 Le Média Capacitant

Réalisations
2021-2022

La création d’espaces de réflexivité sur l’action et de montée en compétences sur le
référentiel EFC avec des réseaux partenaires engagés dans la transition.
➢ Mise en place d’espaces de réflexivité
Suite au bilan très positif de la première période du Média, créé suite au premier confinement en 2020, il a été
décidé de poursuivre un certain nombre d’émissions (mensuelles ou bimensuelles), tout en travaillant sur une
évolution de son format en proposant des espaces de réflexivité et de montée en compétences et en
renforçant l’accessibilité aux ressources de l’EFC.
➢ Création de podcasts :

▪ Réalisation de 4 podcasts « Les ateliers de l’EFC » diffusés sur le site de l’Institut et plusieurs plateformes
(Spotify, Deezer, twitter, LinkedIn …) + 1 à finaliser : les podcasts ont recueilli 234 écoutes au total.
▪ Réalisation de 3 podcasts « Chemins de l’EFC » à partir de la lecture de texte de Thomas Demoulin, auteur
d’un ouvrage en cours d’écriture de mise en récit de trajectoires de dirigeants (avec le Club Noé) : env. 100
écoutes
➢ Visites apprenantes en cours de préparation
▪ Atelier BVA : Visite de la Butinerie avec le Club EF DD (2 visites de 25 personnes, mai et septembre 2022)
▪ Atelier TE : Visite à Lens avec le Club Noé
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2.3.3 Le Média Capacitant

Les
retombées
Retombées

▪ Le Média Capacitant offre plusieurs occasions d’accéder à des organismes d’intermédiation ou à des têtes de
réseau et par conséquent de soutenir le développement de la communauté EFC et de nouveaux partenaires.
▪ Par ailleurs, il permet la mise en lien de l’Institut avec de nombreuses structures fédérées par ces organismes.

Focus avec la FABRIQUE DES TRANSITIONS
▪ Il a été proposé lors de l’Assemblée des Alliés de novembre 2021 un chantier spécifique autour du Media
Capacitant.
▪ Des contacts ont été pris avec La Traverse qui accompagne des territoires sur des questions de résilience et Collab
Studio qui développe des stratégies, outils et méthodes ouverts (open source) dédiés à l’accélération de la
transition des territoires. Organisés autour de retours d’expérience, les thèmes abordés concernent la mobilisation
citoyenne
et
la
révélation
des
atouts
des
territoires.
e
Ces rencontres auront lieu le 12 mai (+30 inscrits : cabinets conseil et collectivités) et début juin. Une 3 rencontre
est prévue avant l’été, a priori avec une collectivité territoriale.
▪ Une nouvelle opportunité de promouvoir l’IEEFC et l’EFC et d’identifier de nouveaux partenaires

Les perspectives
▪
▪

Poursuivre le développement du Média capacitant à travers de nouvelles initiatives, en partenariat avec
d’autres organisations
Diffuser et faire connaître le Média capacitant et ses productions
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2.3.4 Fresque de la transition économique

Réalisations
2021-2022

La création d’un outil de vulgarisation et de diffusion du référentiel EFC dans le cadre du
mouvement des « fresqueurs » à destination d’un large public
Contexte
La transition demande un rapport renouvelé à la culture économique, c’est-à-dire une capacité de
réappropriation des enjeux économiques pour tous les citoyens. L’EFC a pour ambition de porter une nouvelle
vision sociétale ancrée dans un conception renouvelée de l’économie. Un axe important de réflexion de
l’année du Réseau des Clubs territoriaux a été celui de la création d’un outil de vulgarisation, de diffusion du
référentiel de l’EFC auprès d’un public large (au-delà des réseaux professionnels actuellement structurés au
sein de l’IEEFC), à travers des outils d’éducation populaire.
Le lancement d’une réflexion interne à l’IEEFC, notamment dans le réseau des clubs, à l’occasion d’un atelier
lors des UE de Tourcoing, la rencontre avec l’association Fresque du Climat, la mobilisation d’acteurs de la
communauté EFC « fresqueurs » (membres du réseau des fresques) ont amené à mettre en place un projet de
conception et diffusion d’un outil de vulgarisation des enjeux économiques liés à la transition, sous la forme
d’une « fresque de la transition économique ». Une dynamique de coopération interne à l’IEEFC.

Un groupe de travail (appelé « premier cercle ») a élaboré une première trame d’animation, qui sera présentée
aux Université de l’EFC d’octobre 2022; un « deuxième cercle » d’acteurs sera mobilisé pour tester l’outil, faire
des retours et favoriser sa diffusion.
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2.3.4 Fresque de la transition économique

Les
retombées
Retombées

▪ Création d’une dynamique coopérative de projet au sein du réseau des clubs EFC et avec ses
membres, autour de la création d’un support partagé et dans une logique d’investissement mutualisé;
▪ Relations avec l’association Fresque du Climat (coopération à l’occasion de la COP de Glasgow) et
intégration de l’IEEFC dans un réseau de « fresques » thématiques, constituant un levier de diffusion
important auprès des communautés de « fresqueurs » déjà actifs;
▪ Perspective d’élargissement du public de la communauté EFC, au-delà des réseaux professionnels
existants (vers un outil grand public);
▪ Mise en discussion au sein de l’IEEFC (à partir du groupe de travail réuni autour de ce projet) des
éléments structurants d’une nouvelle culture économique nécessaires pour conduire des projets de
transition et mobiliser des acteurs dans des trajectoires citoyennes relevant de l’EFC

Les perspectives
▪
▪
▪

Présentation d’un premier prototype aux Université de l’EFC en octobre 2022
Diffusion de la V0 auprès de plusieurs acteurs partenaires pour une phase de test et d’amélioration
Création d’un dispositif de diffusion auprès d’un large public
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2.3.4. Rapport à la culture

Réalisations
2021-2022

Des actions pour éprouver la transition dans sa dimension culturelle, à travers des créations
artistiques et des partenariats avec des acteurs de la culture
Forts de quelques expériences existant dans les réseaux (production d’un court-métrage réalisé par des membres du Club EFDD ;
écriture d’un ouvrage littéraire retraçant des trajectoires de vie de dirigeants par un écrivain, projet porté par le Club Noé ;
participation à des activités artistiques de SIMONE, camps d’entrainement artistique (labellisé Fabrique de territoire), dans le Grand
Est…), il a été proposé de tester à partir du réel quelques intuitions pour engager une dynamique concrète reposant sur ces
expériences.

➢ Préfiguration d’un atelier Culture, art, éducation populaire issu d’un GT de l’Université d’été de Tourcoing
•

Rédaction d’une note de cadrage sur le lien entre arts, culture, éducation populaire et EFC.

•

3 réunions effectuées et une dernière en juin / 10 à 15 participants : directeurs de structures culturelles, porteurs de projets,
représentant d’une fédération de structures, accompagnateurs EFC.

•

Perspectives : écriture d’un texte commun aux participants proposant des axes de travail à partager avec différentes structures
tête de réseau : UFISC, Opale (DLA culture), Arviva, France Active (PACA, Ile-de-France, Grand Est).

➢ Autres activités
•

Lecture en public dans le cadre d’un débat sur le thème « Entreprendre pour la transition écologique, un parcours de
transformation » organisé et animé par Ouishare lors des Rencontres de l’écologie et du travail (Printemps écologique, Pantin)

•

Participation à la table ronde « Le travail émancipateur : à quelles conditions ? » organisée par SIMONE, campa d’entrainement
artistique et fabrique de territoire.
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2.3.4. Rapport à la culture
Avec ce travail de mise en voix qui prolonge la démarche d’écriture de portraits
d’entrepreneurs portée dans les Hauts-de-France, l’IEEFC vérifie son hypothèse
d’une démarche de diffusion de l’EFC en lien avec une proposition artistique : le
choix d’une écriture poétique pour donner une perception sensible de la démarche
EFC, dans le rapport au vivant, au territoire et à l’émancipation.

Dans le cadre de la réflexion et des retours d’expériences d’actions relevant de
l’éducation populaire, un projet de création d’une « Fresque de la transition
économique » est en cours d’élaboration par l’IEEFC et le réseau des clubs
territoriaux.

Les retombées
Retombées

Rencontres de l'Ecologie et du
Travail - avril 2022
« Je tiens à vous remercier
chaleureusement
de
votre
participation aux Rencontres de
l'Ecologie et du Travail.
De notre côté, le format avec les
lectures des témoignages en
introduction nous a enthousiasmé !
Ainsi que la teneur des échanges
par la suite »
Mathieu Grandperrin - OUISHARE

Les perspectives
▪

▪

Poursuivre les rencontres du groupe de préfiguration, dans la perspective de créer un espace de retours
d’expériences et d’engager des coopération à partir de projets artistiques territoriaux
Poursuivre la diffusion les récits de dirigeant à travers des lectures publiques ou dans le cadre de
séminaires d’entreprise (ex.: atelier de lectures en cours de discussion auprès du Groupe Bayard)
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2.3.5 actualité politique et autres actions

Réalisations
2021-2022

Une reconnaissance accrue du rôle de l’Institut qui se traduit par des sollicitations externes et des
actions de communication
➢ Interventions lors de colloques ou tables rondes :

▪

Intervention lors de la Convention de la propreté en octobre 2021

▪

Intervention auprès d’ONET

▪

Conférence lors des 20 ans du CERRD

▪

Intervention lors du congrès du Réseau Cocagne et son AG 2022

▪

Conférence co-organisé par la région Nouvelle Aquitaine et le journal Le Monde sur le thème : Economie à impact positif,
de la propriété à l'usage des biens : La fin de l'accumulation ?

▪

Animation de deux ateliers « Découvrir l’EFC à partir de témoignages d’entrepreneurs » et « Syndicalisme et Transition
écologique » lors du festival Travail et écologie, à la Cité Fertile de Pantin les 29 et 30 avril 2022.

▪

Intervention de l’IEEFC auprès de HOP (Halte à l’obsolescence programmée) en mars 2022
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2.3.5 Actualité politique et autres actions

Réalisations
2021-2022

➢ Rédaction et remise d’un rapport auprès du Commissariat général au développement durable
En réponse à 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,
l’IEEFC a été missionné pour rédiger un rapport concernant « Le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité »,
remis au mois de juillet 2021. Il expose un état de l’art de la définition de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité et présente la
dynamique de développement dans le cadre de l’orientation portée par l’EFC, dans trois registres :
‐
‐
‐

l’engagement des entreprises,
l’engagement des collectivités territoriales, à partir de l’exemple de la Région Hauts-de-France,
les initiatives de l’Etat et de ses agences.

Le rapport rendu au Ministère a été transmis aux parlementaires, dans une version réduite (sans les recommandations formulées par
l’IEEFC), adoptant le terme « économie de la fonctionnalité et de la coopération ».
Lien vers le rapport

➢ Participation de l’IEEFC à la COP 26 de Glasgow
Avec l’association la Fresque du Climat, œuvrant pour une action pédagogique sur la problématique climatique, l’IEEFC était
représenté à la COP 26, qui s’est tenue au mois de novembre 2021 à Glasgow. Les actions de sensibilisation et de présentation des
actions sur les nouveaux modèles économiques ont été proposées aux délégations internationales présentes sur place
➢ Actions de plaidoyer conjointes
Suite à la participation du président du CJD aux Universités d’été de l’EFC, un groupe de travail réunissant des adhérents du CJD et
des membres de l’IEEFC s’est constitué, avec l’objectif de concevoir et conduire des actions de plaidoyer conjointes entre les deux
organisations. En prenant appui sur des préconisations émises dans le rapport auprès du CGDD, il s’agit de communiquer sur le rôle
central des TPE-PME dans l’expérimentation et la recherche de nouveaux modèles économiques plus durables et prenant en charge
des enjeux de développement territorial
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#3
Axe 1
Production de connaissances relatives à l’EFC
Les ateliers de l’Institut
5 ateliers sont aujourd’hui actifs au sein de l’IEEFC, autant d’espaces de recherche mis en place
par l’institut au service de la communauté de l’EFC.

1. Qu’est-ce qu’un atelier de recherche

2. Les ateliers 2021-2022
3. Coordination et animation
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3.1. Qu’est-ce qu’un atelier ?

Les ateliers sont des espaces de
réflexivité sur l’action et de montée en
compétences sur le référentiel EFC

Objectifs
2021-2022
▪ poursuivre et renforcer la
dynamique engagée depuis 3 ans
autour de 5 ateliers thématiques
Bien
Vivre
Alimentaire,
Transition énergétique, Achats
Publics, Financement de l’EFC et
Ressources immatérielles et
Santé & Ecologie
▪ Consolider la diffusion des
connaissances
produites
(podcasts,
site
internet,
diffusion..)
▪ Consolider les liens entre acteurs
des ateliers et des réseaux pour
renforcer la diffusion et soutenir
la professionnalisation de la
communauté EFC

Les ateliers sont des activités de recherche-opérationnelle destinées à produire
des ressources accessibles, selon les principes de « Creative Commons », à tous
les acteurs membres ou non membres de l’Institut : un dispositif conçu pour
faire travailler, ensemble, des acteurs confrontés à une question avec des acteurs
porteurs du référentiel de l’EFC et qui repose sur un premier cercle en capacité
d’animer la réflexion, de faire émerger de nouvelles formes de réponses aux
enjeux repérés, puis de confronter ces réponses au référentiel.

Les ateliers sont ouverts aux différents membres de l’Institut, mais aussi aux
personnes qui ont une compétence ou une expertise en lien avec le sujet traité,
et qui sont intéressées par le référentiel de l’EFC sans avoir été, pour autant,
formées préalablement à l’EFC : cadres ou dirigeants d’entreprises, membres
d’institutions territoriales, publiques ou parapubliques, membres d’agences
nationales, chercheurs, consultants.
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3. 2. Atelier Bien Vivre Alimentaire
Objectifs
2021-2022

▪ Poursuite des travaux à travers
l’animation de 6 séances
▪ Contribution au débat public
▪ Actions en faveur de
l’élargissement de la
communauté d’acteurs
▪ Contribution au
développement « d’écopôles
alimentaires »

Co-animateurs :
Christian Du Tertre,
Dominique Hays, réseau Cocagne
Brian Demas, ATEMIS
Thierry Debuc, ATEMIS

Un point d’appui pour entrer en
discussion avec des acteurs désireux de se
lancer dans des projets d’alimentation
dans une perspective de Transition

Les premières années de l’atelier Bien Vivre Alimentaire ont permis de constituer et
de stabiliser un groupe de personnes motrices au sein de l’atelier. Aujourd’hui une
dizaine de participants contribuent de manière active à la quasi-totalité des séances et
se retrouvent autour du « référentiel » produit dans le cadre de l’atelier (cf. rapport
d’activité 2020-2021).
Dans la continuité de la dynamique engagée, il s’agissait cette année d’engager une
autre étape et d’esquisser une nouvelle orientation pour l’atelier en s’appuyant sur le
groupe actif de participants à travers deux groupes :
-

Le groupe « évaluation » avait pour objectif de progresser en termes de doctrine
sur les enjeux liés à l’évaluation des projets alimentaires en appréhendant
l’ensemble des effets générés par les projets qui relèvent de l’économie de la
fonctionnalité et de la coopération (effets directement visés, internalisation
d’externalités, effets sur les ressources immatérielle et le Patrimoine Immatériel
Territorial).

-

Le groupe « récit » visait à produire des récits d’expériences permettant de
donner à voir une diversité de façon de s’engager dans une démarche de bien
vivre alimentaire, tout indiquant les invariants relevant de l’économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération.
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3.2. Atelier Bien Vivre Alimentaire

Réalisations
2021-2022

Une année de consolidation
➢ Préparation et animation de 8 Séances d’une demi-journée (4 séances en plénière, 2 ateliers évaluation, 2
ateliers récit ) et une séance publique lors de l’UE
▪
▪
▪

Atelier du 23 juin 2021 : Atelier sur une journée entière avec une matinée en plénière qui a permis de faire le
point sur le référentiel BVA et le lien avec le programme COOPTER et l’engagement des participants sur la
création et la préparation d’un atelier lors de l’Université d’été 2021 ; l’après- midi en deux sous-groupes
Atelier du 6 septembre 2021 : Thème abordé préparation UE + préparation table ronde (Dominique Hays,
Thierry Debuc, Julien Adda)
Atelier du 8 novembre 2021 : Thème abordé mise en discussion des questions d’émancipation (une des
questions du référentiel).

▪

Atelier du 11 février 2022 : Séance qui a permis de faire le point sur les suites de l’atelier notamment les enjeux
de diffusion et d’élargissement à d’autres acteurs

▪

Atelier du 29 mars 2022 - en plénière

+ une séance publique lors de l’UE.
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3.2. Atelier Bien Vivre alimentaire

Réalisations
2021-2022

➢ Publics visés
▪
▪

Les séances se déroulent sous forme de webinaires ouverts à un groupe de participants identifiés
Chaque séance mobilise entre 5 et 15 participants (selon qu’il s’agisse de temps en plénière ou en sous-groupe)

➢ les productions et dispositifs de diffusion mis en place par et pour cet l’atelier
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Production d’un document sur l’évaluation des projets alimentaires, à travers le prisme de l’EFC. Il sera diffusé avec le
référentiel et le récit liée à l’expérience des écopôles alimentaires de la région d’Audruicq et Terre de Gohelle.
Réalisation d’un podcast, en lien avec le Média Capacitant, présentant le travail réalisé au sein de l’atelier diffusé sur le site
de l’Institut et sur plusieurs plateformes (Participants : Sarah Helly, Brian Démas, Pierre Wolf, Eric Prédine)
Publication sur le site IEEFC https://www.ieefc.eu/ateliers/atelier-bien-vivre-alimentaire/
Mobilisation du référentiel dans le cadre de la formation COOP’TER
Diffusion du référentiel BVA au sein du Réseau Cocagne et mention du référentiel dans la nouvelle charte Cocagne
Présentation des éléments du référentiel lors d’une journée de travail organisée par Un plus Bio
Présentation des éléments du référentiel lors d’un voyage de recherche au Brésil (Amazonie)
Envoi du référentiel aux participants des ateliers BVA organisés au sein du Club EF&DD (env. 10-15 participants)
Envoi du référentiel aux membres des autres ateliers => à engager
Publication et lien dans la newsletter IEEFC => à engager
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3. 2. Atelier Bien Vivre Alimentaire

Retombées

➢ COOP’TER : Les travaux menés au sein de l’atelier BVA ont conduit à la candidature de Julie Lesquin (SaluTerre) et de
Pierre Wolf (Baraka) pour rejoindre la communauté d’accompagnateur COOP’TER. Ils ont également constituer un point
d’appui pour favoriser l’engagement de Justine Teynié et Manon Jaccard (Réseau Cocagne) dans le dispositif.
➢ Un plus Bio (réseau de cantines scolaires) : la mise en discussion du référentiel BVA au sein du Réseau Un plus BIO a
conduit ce dernier a sollicité le laboratoire ATEMIS pour contribuer à l’évaluation d’un projet de coopération territoriale,
à partir du référentiel de l’EFC.
➢ Club EF&DD (Ile-de-France) : les retours positifs des participants aux ateliers franciliens ont permis de mobiliser de
nouveaux acteurs institutionnels (l’ARS, la Métropole du Grand Paris..) et de nouveaux réseaux (A+ C’est mieux, Réseau
d’éducation au gout, Ecotables) qui s’interrogent aujourd’hui sur la façon d’intégrer l’EFC dans leurs projets.
➢ Travail & Transitions (organisme de formation) : le référentiel BVA a constitué un point d’appui pour discuter du contenu
des formations proposées par SaluTerre autour des « Ambassadeurs du Bien Vivre alimentaire » et de la façon d’y
intégrer des éléments d’EFC. Il est prévu que les discussions se prolongent en ce sesn, y compris pour d’autres
formations, a priori plus éloignées des questions liées à l’EFC.

➢ Du Brésil à la France : A l’occasion d’un voyage de recherche au Brésil mené par ATEMIS, la mise en discussion des
éléments du référentiel BVA avec les acteurs locaux (producteurs, structure d’accompagnements, élus locaux,
chercheurs) a permis de soutenir les réflexions et des acteurs et d’approfondir les enjeux de développement liés à la
« petite production locale ». Cela a permis d’apporter des éléments de réflexions nouveaux qui résonne fortement avec
les problèmes auxquels se confronte le Réseau Biocoop dans sa trajectoire d développement.
 Un élargissement du périmètre d’acteurs intéressés par l’EFC ou désireux de mobiliser le référentiel dans des projets concrets
 La constitution progressive d’un patrimoine partagé de connaissances utile aux acteurs, dans la conduite de leurs projets
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3.2. Atelier Transition énergétique
Objectifs

un lieu d’écoute de l’expérience des acteurs
engagés dans un projet lié à la transition
énergétique, d’échange, d’aide et de propositions
d’actions éventuelles pour renforcer les effets utiles
de ce projet.

2021-2022
▪ Maintenir le lien avec les
porteurs de projets de
transition énergétique
▪ Consolider le référentiel en
testant sa pertinence
▪ Partager des travaux lors de
séance publique et visite
apprenante
▪ Rencontres avec d’autres
ateliers, notamment achats
publics
et
ressources
immatérielles

Co-animateurs :
Thibault Gheysens
Jean-Michel Thouvignon

Il s’agit dans cet atelier, de préciser les retombées attendues d’une transition énergétique
réussie et d’identifier les freins rencontrés dans les projets de transition énergétique ainsi
que les points sur lesquels il est possible de s’appuyer pour les mener. C’est à partir
d’expériences engagées par divers acteurs des territoires, examinées à l’aune de la pensée
de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération que ce travail est réalisé.

L’atelier est un espace de convergence des points de vue dont le croisement est censé faire
émerger de la pertinence dans la compréhension de ce qui se joue dans la transition
énergétique.
L’atelier s’est concentré ainsi sur deux axes qui se nourrissent mutuellement :
•

Un soutien aux projets et aux acteurs, à la fois pour les aider à concevoir et à orienter
leurs actions, et aussi pour les accompagner dans la difficulté qu’il y a à porter un projet
au quotidien

•

Un axe qui vise à renforcer la connaissance de la transition énergétique, ce que cette
notion doit recouvrir pour une contribution optimale au Développement Durable, et à
repérer en quoi les concepts de l’EFC développés par l’Institut sont pertinents et
opérants. Il s’agit ainsi à la fois de réserver des temps d’échange pour confronter nos
points de vue sur ce que nous avons compris des projets présentés dans l’atelier, ou
encore d’enrichir nos connaissances sur le sujet et son actualité.
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3.2. Atelier Transition énergétique

Réalisations
2021-2022

Un point d’étape sur les avancées de l’atelier et son évolution
➢ Conduite de séances mensuelles de travail entre mai 2021 et avril 2022et séance publique lors de l’Université de
l’EFC
▪

Cette année a été consacrée principalement à capitaliser sur les avancées de l’atelier, ses productions et sa dimension recherche
et à partager ses travaux lors de l’Université. Elle a permis de structurer une nouvelle feuille de route construite à partir des
expériences de terrain, notamment le travail engagé avec la ville d’Avignon ainsi que d’autres porteurs de projet.

▪

Plusieurs questions ont été instruites :
-

compréhension des enjeux autour du réseau de chaleur de Lens suite au travail fait avec l'atelier Villes Pairs.
Discussion autour des institutions nationales de régulation de l’énergie (CRE) et du lien avec le référentiel
Production de connaissance : la transition énergétique est une externalité positive de l’organisation réflexive. Discussion sur un espace
d’intermédiation de l’énergie (Lens-Rouen ...)
Présentation d’une Agence locale de l’énergie et du climat et croisement avec le référentiel
Retour sur les cinq années de réflexion et de travail avec l’atelier TE et discussion avec le bureau de l’institut, sur la dimension recherche de
l’atelier
Préparation de la séquence 2022 2025 et travail sur les documents qui pourraient être diffusés concernant les travaux de l’atelier
Programmation d’une visite apprenante à Lens autour du réseau de chaleur

➢ les dispositifs de diffusion mis en place par et pour cet l’atelier
▪ Le Référentiel Transition énergétique
▪ Diffusion d’une grille d’analyse de la TE qui renvoie aux grandes fonctionnalités de vie
▪ En lien avec le Média Capacitant : création d’un Pod Cast diffusé sur plusieurs canaux
▶ Atelier Transition énergétique | Les ateliers de l'IEEFC - IEEFC | Les ateliers | podCloud / + 284 vues
Organisation d’une visite apprenante programmée en juin 2022
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3.2. Atelier Transition énergétique

Retombées

➢ REFERENTIEL TE
▪

A servi de point d’appui pour engager de nouvelles prises de contact avec, entre autres, la fédération FLAME (et plus spécifiquement
deux ALEC, Energy Cities et le CLER avec le réseau TEPOS

▪

Point d’appui avec la Fabrique des Transitions et le chantier « VERS UNE INGÉNIERIE ET UNE INTELLIGENCE TERRITORIALE DE LA
TRANSITION SYSTÉMIQUE » piloté par la ville de Malaunay (participant atelier Villes Pairs)

▪

Réflexion engagée sur la création d’un organisme d’intermédiation de type ALEC en format « EFC » comme outil en capacité de
soutenir une approche multidimensionnelle de la TE .
-

Analyse de la problématique lenssoise autour du réseau de chaleur

-

Confrontation avec les élus de la Métropole de Rouen

-

Confrontation avec l’approche engagée par la ville de Malaunay

➢ Lien avec COOPTER
▪

Les documents d’analyse et le référentiel permettent d’acculturer à l’EFC et de comprendre les dimensions que propose l’EFC. Ils
permettent d’engager un dialogue et de partager une vision commune entre élus, citoyens : ainsi, le référentiel a aidé le groupe de
travail d’Avignon à clarifier ses attentes en matière de TE et a conduit à proposer de modifier les objectifs qui lui étaient assignés
initialement. Un projet Coopter a émergé de cette démarche avec le projet porté par la SCIC ENERCIPA

▪

Le référentiel sera mobilisé en appui du projet porté par ARCHIPOSSIBLE pour appréhender l’ensemble des effets utiles de la
transition énergétique et renforcer le projet sur les enjeux environnementaux

▪ Élargir la diffusion du référentiel et l’ouvrir à d’autres acteurs
▪ Tester le référentiel auprès d’organismes d’intermédiation existants tels que les ALEC et
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3.2. Atelier Evaluation Ressources immatérielles
& financement

Explorer de nouvelles questions de
financement, notamment, celles
relatives aux écosystèmes territoriaux

Objectifs
2021-2022

▪ Poursuite des travaux à
travers l’animation de 5
séances
▪ Consolider l’espace de
travail Atelier-Clubs-Réseau
Entreprises EFC
▪ Ouvrir les dispositifs de
travail aux réseaux de BPI
France

Co-animateurs :
Claire PERRIER - ATEMIS
Olivier BLANDIN - ATEMIS

A partir de mai 2019, les travaux de l’atelier se sont inscrits dans le
prolongement des acquis des périodes précédentes, qui avaient notamment
permis de valider la pertinence de la démarche et du site Cap’Immatériel au
regard des enjeux de financement et de développement des entreprises
s’inscrivant dans une trajectoire EFC. A cet égard, le site CAP’IMMATERIEL
constitue un socle important pour les avancées de l’atelier et permet de disposer
d’un référentiel et d’une méthodologie qui se nourrit des expériences et de
l’évolution de la conjoncture.

Les résultats de l’atelier ont permis de montrer que les questions de
financement relèvent de 4 grandes catégories d’acteurs : la BPI, les banques
commerciales, les pouvoirs publics et les citoyens à travers les fondations ou les
banques éthiques.

Il s’est agi cette année d’explorer de nouvelles questions de financement,
notamment, celles relatives aux écosystèmes territoriaux et travailler sur des
formats d’appels à projets adaptés aux entreprises relevant d’une trajectoire
EFC.
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3.2. Atelier Ressources immatérielles & financement

Réalisations
2021-2022

Une année d’expérimentation qui a permis d’ouvrir et d’explorer de nouveaux enjeux lié au
financement de l’EFC
➢ Préparation et animation de 5 Séances et une séance publique lors de l’UE
Il s’est réuni cette année 5 fois autour de thématiques :
▪ Atelier le 22 octobre 2021 : Séance de planification et de retour sur l’histoire de l’atelier
▪ Atelier le 7 décembre 2021 : Mise en discussion autour des enjeux de financement des clubs à partir de
l’expérience du Club Inné / Livrable : Production d’une note spécifique, partagée avec les présidents de Clubs qui
favorise la dynamique interclub
▪

Atelier le 16 février 2021 : Eclairage public > Retour d’expérience d’une entreprise d’éclairage, engagée dans une
volonté de faire évoluer son rôle de fabricant pour aller dans une logique de service et qui a répondu à un appel
d’offres « efc » de la ville de Grenoble sur l’éclairage public (en lien avec accompagnement du CIRRID et avec
l’atelier Commande Publique et l’accompagnement des collectivités à rédiger un appel d’offre « EFC »

▪

Atelier le 24 mars : présentation par Alice Longuepe et mise en discussion des différentes formes de financement
possibles, autres que le financement public. + REX à propos d’un dispositif de financement original pour soutenir
l’installation de personnes en insertion dans une activité de maraichage bio.

▪

Atelier le 29 avril
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3.2. Atelier Ressources immatérielles
& financement

Réalisations

2021-2022
Une année d’expérimentation qui a permis d’ouvrir et d’explorer de nouveaux enjeux lié au
financement de l’EFC
➢ Publics visés
▪ Cet atelier s’appuie sur un cercle de participants pérennes et volontairement restreints dont l’expertise
pointue permet de creuser les enjeux liés au financement de l’EFC. Parmi les participants, on retrouve le
responsable DD de BPI France, une « banquière itinérante » de la banque la NEF et des acteurs pouvant
témoigner d’expériences terrain susceptibles d’alimenter les travaux de l’atelier. Les tentatives de mobiliser
des experts comptables et d’autres acteurs soit bancaire soit financier n’ont pour l’heure pas encore abouti.
▪ Selon les thématiques, un Retour d’expérience est recherché ce qui permet de croiser avec d’autres ateliers
et d’enrichir le travail de productions de connaissances et de promotion des ressources produites
▪ Il est ouvert en permanence aux animateurs de Clubs.

➢ Les dispositifs de diffusion mis en place par et pour cet l’atelier
▪ Dans la perspective de toucher un plus large public, les productions de connaissance issues de
l’atelier ont donné lieu à la mise en ligne du module 2 du parcours e-learning avec BPI France autour
de la démarche Cap’immatériel sur le site de l’Institut.
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3.2. Atelier Ressources immatérielles &
financement

Retombées

▪ Encore exploratoire, l’atelier a permis d’ouvrir la problématique du financement : du financement de
l’entreprise au financement de l’éco système EFC et notamment de la question du financement des Clubs
EFC. Il favorise la professionnalisation des clubs dans leur rôle en tant organismes d’intermédiation de
porter ces questions de financement auprès des porteurs de projet EFC et des financeurs de projets.
▪ Il a permis également d’élargir l’approche du financement du développement de l’entreprise dans sa
globalité en articulant les questions de financement de l’innovation, de l’activité et de l’investissement
▪ Il a mis en exergue des enjeux de croisement avec les autres ateliers au cours des séances de cette année :
CP, TE et BVA ainsi que le réseau entreprises et le réseau des territoires de TE et pose la question de
l’éclairage public, comme un levier pour embarquer les collectivités locales et les entreprises autour la
transition écologique et des enjeux propres aux dépenses des collectivités locales.
➢ C O O P T E R : l’ouverture des problématiques de financement à la question du financement de l’éco
système territorial EFC permet d’aborder les enjeux liés au financement des ECT dans le cadre du
programme COOPTER

Les perspectives à court
terme
• Animer des séances publiques d’acculturation en lien avec les Clubs
• Soutenir les projets Coopter (ECT) en repérant et catégorisant les problématiques de financement rencontrées
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3.2. Atelier Achats Publics
Objectifs
2021-2022
•
•

•
•

Préparation, animation et
organisation de 5 séances
identifier et mettre en
discussion les pratiques,
méthodes et outils des
acheteurs publics
Favoriser le dialogue entre
entreprises et acheteurs
publics
Produire
des
ressources
diffusables

Enjeu : passer d’un acte technique
(commande publique) à une vision
stratégique (achat public), favoriser la
prise en compte de l’économie de la
fonctionnalité et de la coopération dans
l’Achat public.

Les trois premières éditions de l’atelier ont permis de réunir de 10 à 25
participants connectés depuis différentes régions (Avignon, Lyon, Paris,
Strasbourg, Angers, Toulouse, Lille…).
Il s’est agi sur cette 4éme édition de renforcer l’espace de professionnalisation
autour de la pratique de l’achat public tout en développant de nouvelles
coopérations avec les réseaux des entreprises et de Villes Pairs et de faire
évoluer symboliquement le nom de l’atelier de la commande publique vers les
achats publics.

Co-animateurs :
James Pedron - CIRRID
Romain Demissy - ATEMIS
Coordination : CIRRID
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3.2. Atelier Achats publics
➢ Préparation et animation de 5 Séances et une séance publique lors de l’UE

Réalisations
2021-2022

Il s’est réuni cette année 5 fois autour de thématiques :
▪

Séance 1 le 2 septembre 2021, 10h – 12h30 : Introduire le plan de progrès comme outil de coopération ; Nb
participants : 17 ; CR Communauté Eclaira.org: CR Atelier National Achat Public et Economie de la Fonctionnalité 02/09/21 - Introduire le plan de progrès comme outil de coopération;

▪

Séance 2 le 30 novembre 2021, 10h – 12h30 : Comment coopérer entre entreprise et collectivité autour de
l’achat public EFC ? Avec l’intervention de Thierry Bory, co-dirigeant des sociétés « Ecodéchets Environnement »
et « Je gère mes déchets Solution » ; Nb participants : 8 ;

https://www.eclaira.org/community/pg/file/11740/read/16451/cr-atelier-achat-public-et-conomie-de-lafonctionnalit-et-de-la-coopration-sance-42
▪

Séance 3 : 20 janvier 2022, 10h – 12h30 : Témoignage de la mise en œuvre du Plan de progrès sur un marché
public alimentaire ; Nb participants : 12 ;
https://www.eclaira.org/community/pg/file/6051/read/16529/cr-atelier-national-achat-public-et-economie-dela-fonctionnalit-200122-le-plan-de-progrs

▪

Séance 4 : 17 mars 2022, 10h – 12h30 ; Thème abordé : double témoignage de la collectivité et du fournisseur
autour d'un marché public de fourniture de stands pour plusieurs salons professionnels sur lesquels le Grand
Lyon a exposé en 2021

+ 1 séance publique lors de l’Université d’été de l’EFC

INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION

48

3.2. Atelier Achats publics

Réalisations
2021-2022

➢ Publics visés
▪ Les séances sont ouvertes et réunissent en moyenne 15 à 20 participants avec une variation significative
de participants d’une séance comprenant un socle de participants, dont certains issus de l’atelier Villes
Pairs
▪ La cible prioritaire de ces séances reste les acheteurs ou les professionnels liés aux achats publics dans les
collectivités et les établissements publics.
▪ D’autres participants peuvent également être conviés à ces ateliers, comme des experts juridiques ou des
représentants du monde académique impliqués sur ces sujets.
▪ Ouverture de l’atelier sur des témoignage d’entreprises impliquées dans des marchés publics.
▪ A noter la participation de participants représentent des réseaux et peuvent fédérer autour d’eux : les
réseaux APES ou RTES par exemple
➢ les dispositifs de diffusion mis en place par et pour cet l’atelier
▪ CR accessibles aux participants mis en ligne sur plateforme eclaira.org
▪ Compte-rendu en libre accès sur la plateforme Eclaira ; 140 consultations par exemple pour le
dernier CR du 20.01 et demandés régulièrement suite aux séances
▪ Guide méthodologique issue de la double expérience dans le cadre de COEFP.
▪ Pod Cast de présentation de l’atelier Commande Publique : Atelier Commande publique et EFC |
Les ateliers de l'IEEFC - IEEFC | Les ateliers | podCloud – en lien avec le Média Capacitant
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Retombées

3.2. Atelier Achats publics
➢ Un axe de travail avec l’atelier Ressources Immatérielles qui se construit.
➢ Les retours des participants : ces séances et les compte-rendu font ressources.
➢ Des impacts et exemples de concret de mise en œuvre :
▪

La région des Hauts de France : mise en œuvre du Plan de progrès sur le marché BOF de lycées des Haut de France
EFC, une offre trop innovante pour les achats publics ? (eclaira.org)

▪

La ville de Grenoble : marché public sur l’éclairage de la Halle des Sport – avec un lien REX sur l’atelier Ressources
immatérielles [ FOCUS COLLECTIVITÉ ] Un marché public d’éclairage centré sur la performance énergétique
(eclaira.org)

➢ Sollicitations régulières suite aux séances
➢ A noter la participation de participants représentent des réseaux et peuvent fédérer autour d’eux : les réseaux APES ou
RTES par exemple

➢ La participation des animateurs de l’atelier à un lundi de l’EFC sur la commande publique

Les perspectives
▪ Élargir la diffuson des travaux et renfocer l’atelier comme espace de professionnalisation : partage apprécié
d’expérience entre professionnels de l’achat
▪ Structurer l’atelier autour du fil fouge : mise en œuvre du plan de progrès comme levier de transformation et
de transition
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3.2. Atelier Santé & Ecologie
Objectifs
2021-2022
▪

▪

▪

Préparation, organisation et
animation de 5 séances de
travail autour des thèmes
suivants :
Rechercher un ou deux
témoignages d’acteurs et
porteurs de projets innovants au
regard des enjeux de santé
Soutenir le travail par un
discutant pour mettre en débat
les enseignements de
l’expérience dans la perspective
de l’EFC.

Construire une approche convergente
entre la perspective de la démocratie
sanitaire et les démarches de transition,
reconnaître la santé comme ressource
stratégique de la transition sociétale

Cet atelier s’inscrit dans une volonté de prendre en compte les nouveaux enjeux
de la santé qui ont émergé avec le covid 19 et d’établir des liens avec les enjeux
écologiques. Un premier document de référence sur la problématique de
l’atelier, élaboré la période précédente a permis de vérifier l’intérêt du sujet lors
de plusieurs rencontres, notamment autour du Média Capacitant et de
construire des premières coopérations avec des acteurs intéressés.
Cet atelier est ouvert à des professionnels d’horizon divers intéressés par la
thématique et par sa confrontation au référentiel de l’Economie de la
Fonctionnalité et de la Coopération (EFC).

Il s’est agi cette année de confronter des projets relevant des enjeux de santé
aux défis de la transition, et plus particulièrement au référentiel l’EFC, de
manière à dégager des lignes de forces et les limites rencontrées dans l’objectif
de permettre de :
▪ renforcer la compréhension des projets à partir de la production d’une
connaissance partagée

Co-animateurs :
François Hubault, ATEMIS
Pierre-Yves Traynard, Pôle de
ressources ETP Ile de France

▪ enrichir les réflexions au regard du référentiel de l’EFC.

Sandro De Gasparo, IEEFC
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3.2. Atelier Santé & Ecologie

Réalisations
2021-2022

Organisation d’un séminaire en 5 séances de travail ouvertes au public
➢ Préparation et animation de 5 séances et une séance publique lors de l’UE
Les séances sont organisées à partir du témoignage d’un acteur engagé dans le renouvellement des
approches socio-économiques et professionnelles dans le champ de la santé (coopération usagers –
professionnels, éducation, écosystèmes coopératifs territoriaux, démocratie sanitaire), suivi d’une
discussion et mise en perspective à partir du référentiel de l’EFC.
▪

Séance 1 : Partenariat dialogique entre professionnels et patients : quelle inclusion des usagers ?

▪

Séance 2 : Littératie en santé et situations de vulnérabilité : savoir, savoir-faire et émancipation

▪

Séance 3 : Accompagnement à l’autonomie en santé : la personne, le collectif et les pratiques de

coopération
▪

Séance 4 : Démocratie en santé et territoires : quels appuis à l’accompagnement à l’autonomie en

santé ?
▪

Séance 5 : Synthèse des ateliers, identification des communs : patrimonialisation et innovation
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3.2. Atelier Santé & Ecologie

Réalisations
2021-2022

➢ Publics visés
▪ Les séances se déroulent sous forme de webinaires ouverts au public.
▪ Les participants viennent d’horizon divers, tels que des préventeurs, des acteurs des entreprises dans
l’action sanitaire, des communautés et associations de malades, des professionnels de l’éducation
thérapeutique, de chercheurs, de personnes intéressées par les enjeux de la transition.
▪ Participants : entre 15 et 50, selon les séances

➢ les dispositifs de diffusion mis en place par et pour cet l’atelier
▪ Chaque séance est enregistrée pour une mise en ligne (version vidéo et podcast)
▪ Un ebook de synthèse « référentiel Santé et écologie » sera édité et diffusé à l’issue des séances
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3.2. Atelier Santé & Ecologie

Retombées

➢ L’atelier a permis de consolider le partenariat entre l’IEEFC et le Pôle ressources ETP IDF, engagé dans une
démarche EFC depuis 2020 auprès de sa tutelle (Agence régionale de santé IDF).
➢ Une diffusion du référentiel de l’EFC auprès d’acteurs engagés dans des démarches de démocratie
sanitaire, en appui aux dynamiques de coopération territoriale en Ile-de-France.
➢ Un projet d’ouvrage aux édition Octarès (collection TRAVAIL, SUBJECTIVITÉ - ENTREPRISES, TERRITOIRES
dirigée par le Laboratoire ATEMIS) rassemblant les contributions de l’atelier est à l’étude.
➢ Des articulations sont envisagées avec plusieurs démarches en cours dans la communauté EFC : recherche
sur la BVA en partenariat avec la SCIC La Butinerie (Pantin) en partenariat avec le Laboratoire Éducation et
Promotion de la Santé ; recherche sur « santé et aménagement du territoire » suivie par des membres du
Club EFDD IDF.
➢ Mobilisation du référentiel EFC dans la structuration d’écosystèmes coopératifs territorialisées en matière
de santé publique et éducation thérapeutique.

Les perspectives

▪ Diffusion du document de synthèse de l’atelier auprès des réseaux EFC et du Pôle ressources ETP IDF
▪ Publication d’un ouvrage Santé et écologie aux éditions Octarès
▪ Poursuite du partenariat avec le Pôle ressources ETP (l’IEEFC est invité au séminaire annuel du Pôle en
juin 2022)
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#4
Axe 2
Changement de comportement
animation des réseaux

1. Réseau Villes Pairs et Territoires
Pilotes de la transition

3. Réseau des entreprises

2. Réseau des Clubs Territoriaux
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4. L’animation des réseaux d’acteurs
• Deuxième pilier de la dynamique de déploiement de l’EFC et des capacités d’agir des acteurs engagés dans des
trajectoires EFC, la constitution d’une communauté vivante d’acteurs publics, privés, associatifs et citoyens qui
échangent sur leurs pratiques, mettent à disposition leurs expériences et coopèrent autour d’une visée commune.
• Ainsi, depuis avril 2020, l’Institut anime trois réseaux d’acteurs :
-

le réseau des territoires de projet EFC ; premières actions dans le cadre de l’atelier Villes pairs, puis structuration
à partir de 2021, notamment grâce au partenariat avec la Fabrique des transitions

-

le réseau des clubs territoriaux EFC ; animation de rencontres régulière, appui à la professionnalisation
(élaboration d’un référentiel métier) des animateurs et à la capitalisation, appui à l’émergence de nouveaux clubs.

-

le réseau des entreprises EFC, entreprises engagées dans des trajectoires EFC (premières actions en 2018,
constitution du Réseau Entreprises EFC en 2021)

• Un quatrième réseau est en cours de structuration, en partenariat avec le Laboratoire ATEMIS :
-

le réseau des accompagnateurs d’entreprise ; temps de retours d’expériences et de rencontre de
professionnalisation (ATEMIS), appui à la structuration de communautés locales reliées aux clubs (IEEFC)

• Des articulations sont en construction avec :
-

le réseau des accompagnateurs de projets territoriaux, constitué dans le cadre du programme COOPTER porté
par l’ADEME en coopération avec le Laboratoire ATEMIS
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4.1. Le Réseau des Villes Pairs et Territoires
Pilotes de la Transition

Enjeux : soutenir les collectivités
territoriales dans leur appropriation du
référentiel et dans leurs trajectoires de
transition

Objectifs
2021-2022

▪ Faire évoluer le référentiel
▪ Le diffuser
▪ Structurer un réseau d’acteurs
territoriaux en mesure de
porter des dynamiques locales
issues de l’EFC,
▪ Articuler ce réseau d’acteurs
avec d’autres organisations et
dispositifs existants.

L’atelier « Villes Pairs et Territoires Pilotes de la Transition » conduit en 20182019 et 2019-2020 a permis de produire un premier référentiel et de le
transférer vers de nouveaux territoires. La troisième saison, en 2020-2021 a été
consacrée aux approfondissements des dimensions économiques du référentiel :
conditions de mise en œuvre de cercles vertueux serviciels de développement
économique territoriaux ; monnaies complémentaires locales ; dispositifs
d’évaluation de la création de valeurs territoriales ; aménagement et
structuration écologiques locales.

Il s’agissait sur la période 2021-2022 de consolider les dimensions économiques
des démarches territoriales en faisant évoluer le référentiel mobilisé par VPTT,
notamment par le biais d’un travail d’évaluation mené par les animateurs, avec
les participants des trois saisons et avec des partenaires externes qui ont suivi le
processus (IASS, France Stratégie, ADEME, ANCT, Fabrique des Transitions)….
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4.1. Le Réseau des Villes Pairs et
Territoires Pilotes de la Transition
Un axe évaluatif en vue de structurer un réseau d’acteurs pérenne
➢ Les membres des équipes d’animation des trois saisons de l’atelier Villes
pairs, territoires pilotes de la transition se sont réunis en octobre 2021
pour un temps d’évaluation qui a porté sur ce que le dispositif a produit
• pour les participants et leurs organisations (effets utiles)
• pour les animateurs du dispositif
Ce temps a également permis de partager des premières orientations
possibles pour une suite.
>> document produit : compte-rendu évaluation
➢ Les participants des trois saisons ont été sollicités pour s’exprimer sur les
effets du dispositif pour leurs organisations et pour eux-mêmes.
14 entretiens ont été réalisés :
‐ saison 1: 3 entretiens; saison 2: 7 entretiens ; saison 3: 5 entretiens
‐ 8 agents ; 5 participants issus de la société civile ; 1 élu
>> document produit : compte-rendu des entretiens
➢ Des échanges avec l’IASS et France Stratégie ont été organisés qui ont
permis d’aboutir à une note qui devrait être publiée prochainement (par
ces deux organisations)
>> document produit : note des échanges
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Réalisations
2021-2022

Points clés de l’évaluation
par les participants
▪ L’atelier a eu des effets importants sur
la trajectoire professionnelle de certains
participants
▪ Le souvenir de l’atelier est celui d’un
moment intéressant, voire grisant, qui a
permis de construire un regard différent,
permettant de se décentrer et de
changer de posture.
▪ Les groupes de pairs n’ont pas autant
marqué que les échanges dans les
équipes locales, vécus comme des
moments privilégiés
▪ L’atelier en lui-même a été apprécié :
qualité de l’animation et de la
méthodologie
▪ Les
participants
expriment
des
difficultés à transformer la dynamique
initiée lors de l’atelier.
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4.1. Le Réseau des Villes Pairs et
Territoires Pilotes de la Transition

Réalisations
2021-2022

L’initiation de groupes de pairs élus et techniciens
Suite à l’évaluation de l’atelier Ville pairs, la pertinence d’un dispositif de groupes de pairs a été questionnée.
➢ Les échanges dans le cadre de l’évaluation et l’observation des groupes de pairs organisés par l’IEEFC lors de ses
universités ou par la Fabrique des Transissions lors de ses journées de sensibilisation nous ont amenés à faire
l’hypothèse suivante :

C’est la transition personnelle et le changement de cadres qu’elle entraine, avec les difficultés dans le travail d’un
nouvel ordre que cela engendre, qui rendent un groupe de pairs particulièrement utile.
➢ Après un temps d’incertitude quant à la décision à prendre, les groupes de pairs sont maintenus comme modalité
de mise au travail pertinente dans deux configurations :
•

Comme mode de travail de certains temps dans un dispositif plus large, parce qu’ils permettent de découvrir
des enjeux communs et l’intérêt de les travailler ensemble

•

Comme dispositif à part entière pour des personnes impliquées dans des dynamiques de transition et qui ont
identifié la pertinence de ce mode de travail pour les soutenir

➢ L’initiation d’un dispositif de groupes de pairs reste donc sur la feuille de route de l’Institut; ses modalités de mise
en œuvre doivent encore être définies. Une première réunion avec des élus est en cours d’organisation.
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4.1. Le Réseau des Villes Pairs et Territoires Pilotes de la
Transition
Renforcement de la visibilité et de l’accessibilité des travaux

Réalisations
2021-2022

➢ Une nouvelle version du référentiel
▪ Sur la base des documents produits lors des différentes saisons (référentiels 2019 et documents pédagogiques produits pour la saison
3), un référentiel actualisé à été préparé
▪ Il sera détaillé dans une vingtaine de documents autonomes, permettant d’aborder les différentes dimensions du référentiels, avec
pour chacun:
• Une présentation de concepts
• Une ou plusieurs illustrations
• Un ou des exercices pour mettre en pratique
➢ Renforcer la diffusion et son appropriation :
▪ Le référentiel présenté au travers de ces documents pourra servir d’appui à l’élaboration de différents supports de diffusion en fonction
des contextes : par l’Institut, les clubs ou les accompagnateurs EFC notamment
▪ Dans les clubs dans le cadre de l’inter-club
▪ Plus largement dans une perspective d’élargir, renforcer le référentiel et l’ouvrir à d’autres réseaux :
• Le référentiel dans ce nouveau format est mobilisé dans le cadre d’un chantier proposé aux alliés de la Fabrique des Transitions,
intitulé « Vers un référentiel (une doctrine) partagé sur les dimensions économiques de la transition à l’échelle des territoires ».
La réunion de lancement a eu lieu le 15 avril 2022 et une dizaine d’alliés sont engagés : entre autres la Fondation ZOEIN, le
Campus de la Transition, le labo de l’ESS, RTES, la 27 eme Région, une ALEC, le réseau TEPOS et des consultants de terrain
• Plus largement, le partenariat avec la Fabrique des Transitions a bénéficié du travail réalisé ces dernières années et, pour cette
année, du travail conjoint d’évaluation et de réflexion sur des coopérations à développer
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4.1. Le Réseau des Villes Pairs et Territoires
Pilotes de la Transition

Retombées

-

La participation à l’atelier Villes Pairs, Territoires Pilotes de la Transition a permis à certaines personnes
voire certains territoires d’initier une trajectoire de transition.

-

Trois territoires ont rejoint le programme COOPTER : l’Agence ALOEN à Lorient, l’association Vent
D’ouest à Caen et le SMICVAL.

-

Certains se sont engagés dans le dispositif d’accompagnement financé par l’ADEME de la Fabrique des
Transitions ( commune de Lomme où Jean-Christophe Lipovac, qui travaillait pour la ville de Grande
Synthe lors de la saison 1, est aujourd’hui élu)

-

Plusieurs participants de l’atelier Villes Pairs sont aujourd’hui des acteurs engagés dans la communauté
EFC, au sein ou en proximité de l’EFC

-

Le référentiel sert de point d’appui pour le Chantier de la Fabrique des Transitions, piloté par l’Institut et
ATEMIS, intitulé : « Quel(s) modèle(s) économique(s) pour répondre aux enjeux de la transition ? ». Ce
chantier fait partie des 11 chantiers lancés fin 2021 par les alliés de la Fabrique des Transitions

L’atelier Villes pairs a permis aux participants d’initier un mouvement auquel ils souhaitent
donner une suite. Les dispositifs à mettre en place par l’IEEFC pour les acteurs territoriaux
devront répondre à cette attente en aidant les acteurs à identifier et à se saisir des ressources
dont ils ont besoin pour avancer.
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4.1. Le Réseau des Villes Pairs et Territoires
Pilotes de la Transition

Les perspectives

L’ensemble des réflexions et des échanges qui ont été conduits cette année permettent d’identifier l’enjeu suivant, à
prendre en charge pour répondre aux besoins des acteurs territoriaux qui ont initié une trajectoire de transition:

Accompagner chaque collectif (élus, agents territoriaux, opérateurs de la société civile) vers la suite de sa
trajectoire, des dispositifs pérennes, en fonction de son contexte et de sa maturité.
Les dispositifs, existants ou à mettre en place, proposent différentes entrées possibles :
• Par acteur : groupes de pairs
• Par territoire : clubs
• Par sphère d’enjeu : atelier BVA, Habiter...
• Par question transverse : atelier achat public, financement et RI...
• Dans une perspective de faire émerger des ECT : accompagnement de type CoopTer ou cadre à construire
pour favoriser les conditions de mise en place d’un tel accompagnement
• Autres dispositifs proposés par d’autres réseaux : Fabrique des Transitions, TEPOS...
Et différentes modalités : logique de pairs, mise en relation, acculturation, mise au travail…
Le développement de la coopération avec la Fabrique des Transitions sera recherché pour assurer des
complémentarités voire des relais entre les dispositifs proposés par nos organisations et pour mettre à disposition
les ressources de l’IEEFC comme points d’appui pour la Fabrique des Transitions.
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Enjeu : Soutenir la mise en cohérence des
dynamiques au sein du réseau des Clubs EFC et
élaborer un référentiel professionnel commun
à partir du travail des animateurs

4. 2 Le Réseau des clubs
Objectifs
2021-2022
-

-

Animer des réunions mensuelles
d’échanges d’informations, de mise
en discussion de problématiques
spécifiques
rencontrées,
de
partage de ressources
des séances de REX tous les deux
mois
des échanges réguliers plus
individuels permettant d’appuyer
les démarches locales et de faire
remonter des difficultés ou des
propositions au bureau de
l’Institut, de faire le lien avec les
autres dispositifs existants (ateliers
et autres réseaux d’acteurs

L’animation du réseau des clubs territoriaux de l’EFC représente une action
très importante, permettant de faire vivre la communauté à l’échelle
nationale et de soutenir des échanges de pratiques et consolider leur
fonctionnement.

Pour la période 2021-2022, il s’est agi de poursuivre le programme en
favorisant les rencontres inter clubs sous différentes formats. En
complément à l’animation du réseau des animateurs, il a été proposé de
constituer un espace réunissant les présidents de clubs pour soutenir
l’action des animateurs, notamment au regard du modèle économique des
clubs. Une nouvelle instance a été créée, regroupant la présidence des
clubs associatifs et celle de l’Institut.
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4.2 Le Réseau des clubs

Réalisations
2021-2022

Une nouvelle organisation qui a permis d’engager une dynamique collective élargie à toute l’équipe
de l’Institut et des clubs, renforcée par la mission relative à « Dynamiser l’EFC en Région »
➢ Mise en place de réunions mensuelles d’échanges, d’information et de travail des relations interclubs
resserrées autour de trois temps réguliers :
▪

Des réunions mensuelles d’échanges et d’informations proposées aux animateurs d’une part et aux présidents
d’autre part
▪ Des séances de REX tous les deux mois,
▪ Des échanges réguliers plus individuels

➢ Des premières actions de mutualisation autour de la communication et de l’animation interclubs :
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Campagne vidéo sur les réseaux sociaux soutenue par un travail d’utilisation des vidéos,
Mutualisation des réflexions menées par les clubs grâce au Groupe de Coopération Economique
Communication
Le développement des liens interclubs
La valorisation des actions locales menées par les Clubs par la diffusion d’une Newsletter nationale et le
renforcement du rôle de l’institut en tant qu’animateur national
La co-construction de la préparation de l’Université 2021 avec une volonté d’impliquer les clubs en amont :
plusieurs réunions conjointes préparatoires se sont tenues.
L’accueil d’un stagiaire, Dylan Blé, étudiant en Management de l’action publique à Lille, pour contribuer à
l’élaboration d’une grille d’évaluation du modèle économique des clubs et l’identification des économies
d’intégration possibles à l’échelle de la communauté EFC.
INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION

64

4.2 Le Réseau des clubs

Les retombées

Ces rencontres ont également favorisé l’émergence d’un projet collectif porté par le Club Nekoé (Centre
Val de Loire), pour aller à la rencontre des entreprises du GESEC, réseau d'acteurs solidaires dans les
domaines de la plomberie, du sanitaire, du chauffage, de la climatisation : l’initiative avec le
GESEC: https://www.gesec.fr, groupement de professionnels du génie climatique, de l’électricité et de la
plomberie, Nekoé : https://nekoe.fr, s’est lancé dans un tour de France de sensibilisation à l’EFC.
Sur 2 mois, 10 villes et un total de 120 dirigeants d’entreprises ont été mobilisés sur une journée de
réflexion et d’ouverture sur les opportunités d’un modèle économique plus humaniste et durable,
réunissant des dirigeants avec une grande diversité d’enjeux liée à la taille, la clientèle, au métier, comme
au périmètre d’action de chaque entreprise mais avec une volonté commune de prendre un temps
d’avance et de faire évoluer leur activité. Cette journée a amorcé des premières initiatives sur la
valorisation de leur offre, la reconnaissance de leurs techniciens, l’évolution de la relation client ou la mise
en place de temps de réflexivité. Pour certains, le rapprochement avec le club local va leur permettre de
poursuivre leur initiation et de se lancer vraiment dans la transformation de leur modèle
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4.3. Le Réseau Entreprises EFC

Enjeu : Favoriser les échanges d’expériences
et développer les coopérations entre les
entreprises engagées ; développer le réseau
avec de nouveaux partenariats.

Objectifs
2021-2022
▪ Renforcer les émissions de
partage d’expériences
▪ Renforcer les actions visant au
développement de coopérations
économiques
▪ Poursuivre le recensement et la
mise en place d’un annuaire en
ligne des entreprises EFC
▪ Contribuer au Media Capacitant
▪ Renforcer les actions de
convivialité et de réseau lors des
Universités de l’EFC

Des dizaines d’entreprises ont suivi des cycles d’accompagnement collectif,
des sessions d’initiation et ont inscrit leur développement dans des
trajectoires relevant de l’EFC. Il apparait de plus en plus nécessaire de
créer des occasions de coopération (création d’écosystème coopératifs)
entre territoires, voire au niveau national et international. Fort de leur
ancrage territorial, ces entreprises sont en même temps à la recherche de
nouvelles coopérations avec des partenaires relevant d’autres territoires
aussi bien sur le plan national qu’international.
L’année 2019-2020 a permis d’identifier les conditions d’apparition du
réseau. L’année 2020-2021 a permis de structurer le réseau d’entreprises à
partir d’une série d’initiatives nées du contexte de confinement : l’émission
hebdomadaire « les jeudis de l’EFC », qui s’est transformée à partir de juin
2020 dans l’émission mensuelle « les lundis de l’EFC ».
Pour cette année, s’agissait avant tout de consolider la dynamique engagée
ces dernières années par un programme de travail autour de quatre grands
axes, avec l’appui d’une chargée de mission dédiée au réseau des
entreprises.
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4.3. Le Réseau Entreprises EFC

Réalisations
2021-2022

Universités d’été 2021 – Village de l’EFC, Réseaux & convivialité, Ateliers thématiques
➢ Deux ateliers interentreprises ont été animés en parallèle avec chacun entre 10 et 15 participants. Ils
ont permis de questionner le travail du dirigeant.
➢ L’application mise en place lors des universités pour permettre des mises en relation, a été très
appréciée par les participants qui demandent à ce qu’elle soit reconduite en 2022.

« Pour passer d’une logique de résultat à la transition, on n’acculture pas à l’EFC mais à la coopération »
« Cet atelier fait du bien, on ne parle pas assez du métier du dirigeant dans la transition »
« La seconde étape est d’embarquer nos collaborateurs tout en tenant le quotidien. Il faut être accompagné pour
ça et c’est aussi bien de pouvoir en parler avec d’autres »
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4.3. Le Réseau Entreprises EFC

Réalisations
2021-2022

Emissions de partage d’expériences : les lundis de l’EFC, tous les 1er lundis du mois de 18h à 19h
➢ Entre le 1/05/2021 et le 20/04/2022 : 9 séances ont été animées avec 15 à 30 participants selon les thèmes abordés
- Les participants sont des dirigeants d’entreprises et des accompagnateurs EFC. Certains « habitués » sont régulièrement
présents à ces rendez-vous.
- Trois clubs sont plus particulièrement impliqués dans le dispositif : Clubs de Bourgogne, Club Noé et le Terres d’EFC en
Occitanie et Provence; les animateurs des clubs coaniment les séances
- Les thématiques abordées sont diverses sur les métiers, le numérique, la coopération, la réflexivité, etc. Des témoignages de
dirigeants ont servi de point de départ aux échanges.
- Les animateurs de l’atelier Achat Public ont pu partager leurs travaux lors d’une des séances.
- Les échanges d’expériences sont riches et participent de la construction progressive d’une communauté. Ils ont par ailleurs
permis la création de Groupes de Coopération Économiques (GCE).
>> document : CR synthétique des séances

Une séance a permis de s’inviter à la table des « négociations » entre l’agence de communication SV
Communication et le dirigeant de Flex’ink, Julien Da Costa, commercial de métier qui a suivi les 3 années du
parcours commerciaux avec le Club Noé. Une séance très originale et forte d’enseignements pour tous. Un
retour de Julien Da Costa :
« Le réseau permet d’avoir une confiance réciproque et une compréhension mutuelle au départ, c’est bien plus
facile de travailler avec d’autres dirigeants du réseau que hors réseau EFC ».

INSTITUT EUROPEEN DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION

68

4.3. Le Réseau Entreprises EFC

Réalisations
2021-2022

Ateliers de développement de coopérations économiques
➢ Création de trois groupes de coopération économique (GCE) sur la Communication, la Logistique et la préservation de
l’Eau grâce aux opportunités saisie lors des lundis de l’EFC.
Les GCE sont des espaces d’échanges pour la création de coopérations économiques à l’échelle nationale. Ils
permettent de mettre en relation des dirigeants pour identifier des opportunités d’expérimentation entre eux et de
suivre ces nouvelles coopérations par des réunions régulières.
▪

▪

▪

Le GCE « logistique » :
• Trois réunions regroupant 5 entreprises de 3 clubs différents,
• Trois terrains de jeu identifiés et en cours d’expérimentation.
Le GCE « Préservation de l’eau » co-porté avec le Club EFC Occitanie :
• Deux réunions avec notamment un pressing et un représentant des 3 Pôles de l’eau (AQUA-VALLEY, DREAM Eau
& Milieux et HYDREOS),
• Des rendez-vous intermédiaires entre les participants pour construire des coopérations et notamment en lien
avec la problématique de recyclage de l’eau du pressing,
Le GCE « Communication » co-porté avec la dirigeante de Bang communication adhérente du club Noé
• Deux réunions avec 6 dirigeants issues de 4 clubs différents,
• Un besoin exprimé de travailler plus spécifiquement sur la transformation de la communication dans l’économie
servicielle,
• De futurs séances programmées dans une logique de REX avec la participation des clients des dirigeants
participants.

>> document : compte-rendu GCE
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4.3. Le Réseau Entreprises EFC

Réalisations
2021-2022

Recensement et annuaire en ligne des entreprises EFC

Réalisations
2021-2022

➢ Projet de cartographie et éventuellement d’open badges*
➢ Présentation du projet et réflexion sur les effets utiles recherchés
d’une cartographie des acteurs avec les animateurs de clubs.
La cartographie permet de découvrir la communauté EFC, en détail et
de prendre contact
➢ Mise au point de la fiche de présentation d’un acteur avec
intégration possible d’une vidéo et des caractéristiques ou
catégories pour le menu de recherche :
• Type d’acteurs : entreprises et clubs. A venir :
accompagnateurs, collectivités & partenaires
• Pour les entreprises : sphères fonctionnelles
• Club de attachement
• Parcours EFC réalisé
➢ Recueil des données auprès des clubs et importation.
➢ La carte est accessible depuis la page d’accueil du site web de
l’IEEFC ou sur economieentransition.gogocarto.fr
Les open badges sont envisagés pour permettre à chacun de se
Exemple de badge
faire connaitre comme acteur EFC en dehors de la communauté
➢ Des premiers tests de badges ont été réalisés ; le projet doit encore
être validé.
*pour découvrir les open badges https://openbadges.info/
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4. 3 Le Réseau des entreprises

Réalisations
2021-2022

Contribution au média capacitant
➢ Un lundi de l’EFC thématique consacré aux achats publics
La commande publique est vu par beaucoup de dirigeants comme un frein à l’innovation servicielle. Cette séance a
permis de revenir sur les points de vue et la volonté de changer des acheteurs publics ainsi que les leviers identifiés
pour faire évoluer les achats publics.
La réussite de cette séance ouvre aussi le chemin pour faire participer les animateurs d’autres ateliers de l’IEEFC
comme celui sur la transition énergétique aux Lundis de l’EFC.
Perspectives de partenariats inter-réseaux : RAPPEL DE LA SLIDE 8
Des échanges sont en cours avec le CJD au niveau national pour favoriser la coopération
o Valorisation réciproque des deux réseaux au niveau local et régional : favoriser la mise en lien des délégations locales
avec les clubs,
o Proposition de mise en place d’accompagnement conjoint d’entreprise dans leur trajectoire relevant de l’EFC (type
Copernic)
Un projet de partenariat est en cours avec le réseau des Femmes Chefs d’entreprises :
o Valorisation réciproque des deux réseaux au niveau local et régional : favoriser la mise en lien des délégations locales
avec les clubs,
o Proposition de mise en place d’ateliers : femmes cheffes d’entreprises et innovation servicielle.
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4. 3 Le Réseau des entreprises

Les perspectives

Le développement des dispositifs sur la durée a permis d’identifier quelques pistes d’évolution.
Pour les lundis de l’EFC :
▪ Proposer d’autres séances thématiques, par exemple sur la transition énergétique, en lien avec les ateliers de
l’IEEFC,
▪ Elargir à des professionnels, par exemple des acheteurs, les collaborateurs, les partenaires.
Pour les groupements de coopération économique (GCE) :
▪ Le mode d’animation de ces GCE, ancré dans le réel, est différent de ce qui se fait plus couramment au sein de
la communauté. Il a été amené à évoluer et devra sans doute encore évoluer pour répondre aux besoins des
participants,
▪ Un GCE permet de mobiliser le référentiel sur des questions de coopération. Les rencontres ont permis aussi
de mettre le référentiel au travail sur chacune des thématiques abordées. Pour tirer pleinement profit de ce
travail et le capitaliser, des séances de REX sont envisagées permettant encore de renforcer
l’interconnaissance et favoriser les coopérations.

Sur l’animation du réseau
▪ Au-delà de la cartographie et du centre de ressources, un enjeu est de mener une réflexion sur les outils ou
dispositifs utiles pour soutenir l’animation de la communauté, facilitant l’interconnaissance et la mise en
relation, renforçant la visibilité des actions, la dynamique des ateliers et des évènements et la diffusion des
connaissances produites.
▪ Les Projets de Trophées de l’EFC : valoriser les démarches entrepreneuriales, soutenir le référentiel EFC par
des exemples concrets d’entreprises qui s’engagent et donner envie aux autres de s’engager. Un outil
supplémentaire aussi pour animer la communauté des entreprises et renforcer les dynamiques inter clubs.
Les trophées sont en cours de préparation pour les prochaines Universités de l’EFC.
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Conclusion
L’IEEFC a connu au cours des deux dernières années des transformations profondes de son organisation, sa
gouvernance et son fonctionnement, grâce à la montée en puissance des dynamiques collectives portées par
les réseaux, la création de plusieurs groupes de travail et, depuis septembre 2021, d’une équipe permanente et
par le renouvellement de la présidence en mars 2022.
Cette dynamique de développement de la communauté EFC portée par l’IEEFC prend tout son sens dans une
conjoncture qui accroit les tensions dans les chaines d’approvisionnement globalisées, de matières et d’énergie,
et conduit à une conscience de plus en plus partagée de la nécessité de construire un nouveau modèle
économique de développement fondé à la fois sur la sobriété à l’égard des flux matière et sur de nouveaux
leviers de croissance « immatérielle ». Les orientations de l’EFC se révèlent pertinentes et sont mieux identifiées
et reconnues, voire sollicitées par de nouveaux acteurs (réseaux, organisations, entreprises).
La conduite des transformations internes à l’IEEFC et ses réseaux a représenté un investissement important, en
temps, en énergie et en capacité à soutenir des coopérations de qualité, gage d’une gouvernance ouverte et
garantissant l’autonomie de chaque acteur souhaitant contribuer au projet collectif. Il s’agit dès lors de
poursuivre notre action pour récolter les résultats de ses efforts, tout en élargissant nos publics et améliorant la
visibilité de l’IEEFC, ses réseaux et ses initiatives.

La gouvernance et l’équipe permanente de l’IEEFC souhaitent engager un travail de réflexion collectif afin de
bâtir une stratégie de développement pour les prochaines années, appuyée sur les acquis et attentive aux
besoins émergents induits par les évolutions de notre contexte économique, social et sociétal.
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