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RENCONTRER,
DÉCOUVRIR
& PARTAGER
POUR SOUTENIR
DES TRAJECTOIRES
DE TRANSITION

RENCONTRER, DÉCOUVRIR ET PARTAGER POUR SOUTENIR
DES TRAJECTOIRES DE TRANSITION.

UNE EDITION TOURNEE VERS L’INNOVATION,
A SAINT-ETIENNE, VILLE DU DESIGN.

Cette nouvelle édition des Universités de l’Economie de la
Fonctionnalité et de la Coopération, organisée par l’Institut
Européen de l’EFC en collaboration avec le CIRIDD et le Club
CLEF, est l’occasion tout à la fois de nous retrouver pour ce
rendez-vous qui nous ressource mais aussi d’accueillir
tous les acteurs qui s’intéressent aux questions de
modèles économiques pour soutenir une transition
environnementale et sociale.
Les Universités sont couplées cette année avec le
Programme «Territoires de Services et de Coopérations»
- COOP’TER piloté par l’ADEME, en partenariat avec le
laboratoire d’intervention-recherche ATEMIS.

La thématique des Universités est intitulée Innovation(s)
Servicielle(s) Territoriale(s) et nous sommes très heureux
d’aborder ce sujet dans la ville de Saint-Etienne, labellisée
“ville Unesco de design“. Un label qui reconnait la capacité
à se réinventer de la ville pour passer d’une cité industrielle
héritée du XIXe siècle à celui de “capitale du design“ du XXIe
siècle.
C’est bien de cette capacité à se réinventer, à conduire des
transitions et des transformations pour répondre aux défis
du XXIe siècle, dont il sera question lors de ces Universités
de l’EFC 2022.
DES INNOVATIONS SERVICIELLES TERRITORIALES

AU PROGRAMME
Le programme comprend des conférences, des ateliers
thématiques et des ateliers entre pairs pour, tout au
long de ces deux jours, aborder la question des innovations
servicielles territoriales avec des grands témoins, découvrir
et partager des expériences en croisant les regards ou
encore partager des questions liées aux différents métiers
des participants : dirigeants, managers, élus, agents de
collectivité, consultants…
Sans oublier les temps conviviaux, occasion de rendezvous avec les intervenants ou les acteurs qui portent la
dynamique EFC. La soirée festive du jeudi soir offrira le
cadre idéal pour échanger et créer des liens forts avec les
membres de l’écosystème.

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération
pose les bases d’une économie servicielle territoriale pour
prendre en charge les défis de notre temps. Les innovations
nécessaires pour développer cette économie seront donc
au centre des Universités. Elles seront également mises à
l’honneur lors de la remise des Trophées de l’EFC le jeudi
soir.
Nous vous attendons nombreux, pour ce temps fort de votre
parcours de transition, dans le Cité du Design, construite
sur l’ancien site de la Manufacture d’armes de Saint-Étienne,
symbole du patrimoine industriel de la ville !
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Julien Da Costa
Président de l’IEEFC
Créateur de Flex’Ink

Il n’y aura pas de transition écologique sans
transition économique.
C’était le thème des Universités d’été de 2020 à Toulouse.

Pierre Galio
Chef du Service Consommation Responsable
Agence de la transition écologique

Nous prenons pleinement conscience des enjeux de
sobriété de nos modes de vie et de production pour faire
face au dérèglement climatique, à la baisse de la biodiversité et in
fine permettre dès à présent des conditions de vie soutenables sur
notre planète. La modération de notre consommation doit être
conduite dans une perspective optimiste d’un développement
sociétal répondant au bien-être humain, à la santé des personnes,
à l’équité.
Selon cette vision, l’ADEME a lancé, en partenariat avec ATEMIS, le
programme COOP’TER - Territoires de services et de coopérations.
Les ingrédients de ce nouveau programme : des dynamiques
économiques de coopération dans les territoires et la production
de nouvelles connaissances scientifiques. Le séminaire COOP’TER
est l’occasion de se rencontrer, de découvrir des initiatives, de
faire naître de nouvelles idées...
Profitez de ce moment et cette fois-ci sans modération !

Depuis, ce mot « transition » est omniprésent. Nous avions
pressenti un changement d’habitudes à venir, aujourd’hui il nous
est imposé par la force des choses.
Il y a peu, 3 grands groupes français Total Energie, EDF et Engie ont
appellé à réduire immédiatement notre consommation d’énergie,
preuve qu’il est temps pour chacun d’entre nous de trouver des
solutions pour intégrer ces nouvelles contraintes dans notre
manière de vivre.
Sobriété, développement durable, nouveaux modes de
production, nouveaux modes de consommation… Au-delà de
simples enjeux liés aux entreprises, il nous faut maintenant
imaginer collectivement une nouvelle manière de vivre ensemble.
Repenser notre rapport au travail, à la consommation, décider
collectivement ce qui a de la valeur au-delà des produits que nous
achetons.
Pour cela nous devons définir ensemble de nouveaux indicateurs
de croissance, de performance et de bien être. Transformer
immédiatement nos entreprises, nos collectivités, notre société.
Voilà maintenant plus de 20 ans que des chercheurs travaillent
sur ces sujets. De ces recherches sont nés de nouveaux concepts,
de nouveaux outils, qui ont permis de profondes transformations
au sein de collectivités, d’entreprises et de collectifs.
Des solutions existent, d’autres sont encore à construire et les
Universités sont faites pour entretenir cette dynamique créative.
Que vous soyez pionniers, investis depuis peu, chercheurs ou
accompagnateurs de ces démarches, nous vous proposons de
venir rencontrer ceux qui changent nos regards sur la manière de
produire, de vivre et de travailler.
Si vous êtes curieux de ces sujets, si vous souhaitez échanger, si
vous cherchez des modèles inspirants, bloquez vos agendas les 6
et 7 octobre 2022, vous êtes les bienvenus.

Denis Cocconcelli
Directeur du CIRIDD

Dans ce même quartier où vont se dérouler les Universités
de l’EFC, se tient jusqu’en juillet la 12è la Biennale
Internationale du Design de Saint-Etienne. Avec pour thème les
« Bifurcations », cet événement international nous invite à changer
de voie.
Un changement de voie qui résonne dans ce quartier qui a
accueilli durant plus d’un siècle la manufacture d’armes, avant de
voir sa vocation évoluer dans les années 2000 vers les métiers
du design, de l’innovation et des transitions. Une histoire de
bifurcations qui marque plus largement ce territoire, qui suite à
la désindustrialisation a choisi de se transformer pour rebondir.
Des contraintes naissent des opportunités. Une invitation à
changer de voie que connaissent bien les acteurs qui empruntent
une trajectoire d’innovation économique et de coopération qui
nous rassemble toutes et tous à l’occasion de ces universités.
Depuis plus de 10 ans, un ensemble d’acteurs de la région
Auvergne Rhône-Alpes se mobilisent patiemment pour faire
grandir l’EFC dans les territoires, les collectivités et les entreprises.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans cette Cité du Design,
où chacun pourra apporter sa part au changement des regards et
engager sa bifurcation.
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9h30
9h45

12h30

Jeu

CAFÉ D’ACCUEIL
OUVERTURE DU SÉMINAIRE COOP’TER
LE PROGRAMME COOP’TER : sa dynamique
ATELIER 1 : MIEUX SE CONNAÎTRE

Les membres COOP’TER
sont attendus le jeudi dès 9h.
Les autres participants
aux Universités seront accueillis
à partir de 14h.

ATELIER 2 : LA COOPÉRATION : QU’EST-CE QUE C’EST ?

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

13h30

OUVERTURE DES UNIVERSITÉS DE L’EFC

14h15

TABLE RONDE 1 : INNOVATIONS SERVICIELLES ET TERRITORIALES
Points de vue de collectivités, chercheurs, entreprises

PAUSE

06
10
22

RÉSERVÉ AUX MEMBRES COOP’TER

9h00

ATELIERS au choix, ouvert à tous [UN MAIL D’INSCRIPTION AUX ATELIERS SERA ENVOYÉ EN SEPTEMBRE]
Ateliers avec présentation de projets d’entreprises, territoriaux et COOP’TER

Ateliers COOP’TER

15h45

• Les écosystèmes coopératifs territorialisés et
le programme COOP’TER
• Rencontres entre la recherche et l’action :
Conduite de projets ; Travail ; Evolution de
l’action publique ; Communs

• Thématiques fonctionnelles :
Bien vivre alimentaire ;
Mobilité ; Habiter ;
Jouer, se divertir, apprendre...

• Soutenir les trajectoires EFC :
Coopérer avec mes clients ; Faire évoluer la
gouvernance de mon entreprise…
• Fresque économie
• Travail et politique

SOIRÉE TROPHÉES DE L’EFC

18h00

PROGR

ITIF

-DÉFIN

NON
AMME

DÎNER & SOIRÉE FESTIVE
Profitez de la soirée pour rencontrer, découvrir des acteurs engagés
et de nouvelles trajectoires
4

8H30

ACCUEIL

TABLE RONDE 2 :

9h00

ENGAGER UNE TRAJECTOIRE D’INNOVATION, UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
Quels espaces et dispositifs, points d’appui ?

PAUSE

ATELIERS ENTRE « PAIRS »

ATELIER EVALUATION COOP’TER

10h45

Ven

12h30

07
10
22

[UN MAIL D’INSCRIPTION AUX ATELIERS SERA ENVOYÉ

Atelier réservé
aux évaluateurs, pilotes de projets, accompagnateurs,
membres du programme

EN SEPTEMBRE]

Espace d’échange
entre dirigeants, managers, commerciaux, techniciens
de collectivités, élus, porteurs de projets, consultants,
chercheurs...

RÉSEAUX & CONVIVIALITÉ

Profitez du déjeuner pour rencontrer, découvrir des acteurs engagés et de nouvelles trajectoires
TABLE RONDE 3 :

14h00

15h30

QUELLES POLITIQUES PUBLIQUES POUR SOUTENIR L’INNOVATION ?
Questions d’échelles et de coopération

CONCLUSION

16H30 : CLÔTURE

PROGR

ITIF

-DÉFIN

NON
AMME
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LES CATÉGORIES D’INNOVATION

L’OFFRE
SERVICIELLE

L’ORGANISATION
AU SEIN DE
L’ENTREPRISE

Logique
de performance
d’usage

Organisation réflexive

COMMENT
PARTICIPER ?
Qui ?
Toutes les organisations engagées dans
une réflexion, une démarche qui relève
de l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération.

PARTICIPEZ
AUX TROPHÉES
DE L’EFC 2022 !
Organisés par l’IE-EFC, à l’occasion des
Universités de l’EFC, les 6 & 7 octobre 2022 à
Saint-Etienne.
Ils visent à valoriser la diversité des expériences et
des innovations :
les réussites comme les échecs, celles des
pionniers comme celles des aspirants, celles qui
prennent du temps et celles qui avancent vite !

Il suffit de renseigner la fiche de
candidature en ligne avant le 31 juillet.
Un jury sera constitué pour valider les
candidatures et confirmer la catégorie
choisie.
Les fiches renseignées en ligne seront
rendues publiques et les participants
aux Universités de l’EFC seront invités à
désigner les expériences qui les auront le
plus marqués.
• Les lauréats seront présentés lors de
la soirée conviviale du jeudi 6 octobre à
Saint-Etienne.
• Un livret sera envoyé après les Universités
de l’EFC à tous les participants.

LA COOPÉRATION
AVEC LES
PARTENAIRES
Logique d’écosystème
coopératif

LE PROJET
LE PLUS LONG
Il a demandé beaucoup
de temps (mais ça valait
le coup !)

L’ÉCHEC
LE PLUS VERTUEUX

L’EFFET CISEAU
Dynamique de
développement
par la sobriété

Dans une trajectoire,
source
d’apprentissages

LE « SAUT
DANS LE VIDE »

L’AMBASSADEUR

Une prise de risque,
un acte courageux pour
affronter l’inconnu

J’ai réussi à parler d’EFC
et mes interlocuteurs
m’ont compris !

HORS CATÉGORIE

JE REMPLIS LE FORMULAIRE

Vous ne vous retrouvez
pas dans ces catégories :
le jury trouvera
une solution

Participation aux deux jours (plénières et
ateliers) de séminaire COOP’TER
ou Universités de l’EFC,
restauration comprise.

Tarif particuliers
80 €

Tarif individuel réduit
(Sans emploi, chômeurs, étudiants...)
30.00 €

Tarif entreprises individuelles
et associations avec un salarié

INSCRIPTIONS

80 €

Tarif autres entreprises, associations,
organisations publiques et privées
125 €

Soirée du jeudi
à la Fabuleuse cantine, privatisée à cette
occasion
35 €

JE M’INSCRIS
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ADRESSE DE L’ÉVÉNEMENT
_________

CITÉ DU DESIGN
3 Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Étienne

ACCÈS
• LIAISONS TGV DIRECTES
ou

VOIR SUR LA CARTE

• VIA LYON :

INFOS PRATIQUES

De nombreuses correspondances chaque jour
TER Lyon <> Saint-Etienne
(en moins de 50 minutes)
Accès à la Cité du design :
au départ SAINT-ETIENNE CHATEAUCREUX
En tramway : ligne T2 « Cité du design »
A pied : 1,7 km (21 minutes)
au départ de SAINT-ETIENNE CARNOT
A pied : 400 m (5 minutes)

_________
HÉBERGEMENT
• Les participants recevront un “code privilège“
leur permettant de profiter de tarifs préférentiels
sur une sélection d’hôtels à Saint-Etienne

8

Faire face aux défis et aux bouleversements auxquels
nous sommes confrontés exige de nous tous de profondes
transformations, dans nos modes de produire et de
consommer, dans nos organisations du travail et nos
pratiques managériales, dans les relations que nous
engageons avec nos interlocuteurs. Et ce, quelles que soient
nos activités.
Les Universités de l’EFC de cette année proposent d’explorer
les formes concrètes que peuvent prendre ces évolutions à
travers le thème de l’innovation.

mettre en avant des trajectoires d’innovation différentes,
concernant des entreprises, des associations, des
collectivités, des collectifs territoriaux, des institutions.
Les témoignages apportés permettront d’interroger
plusieurs dimensions : les modalités de création de
valeur (servicielle et territoriale), les dispositifs d’appui et
d’accompagnement mobilisés, les conditions favorisant la
coopération, les modalités de financement et d’évaluation,
les nouvelles compétences sollicitées et à développer, etc.

Dans la perspective de l’EFC, aborder l’innovation servicielle
et territoriale signifie mettre à distance les approches
centrées sur la technologie et les démarches entreprises par
des acteurs isolés. L’innovation au service de la transition et
des enjeux de développement durable des territoires, doit
prendre appui sur l’ingéniosité à l’œuvre dans le travail réel
et sur les relations de coopération entre acteurs.

Penser l’innovation dans une perspective servicielle et
territoriale représente ainsi une certaine rupture avec
le modèle hérité de l’époque industrielle. L’émergence
de nouvelles pratiques doit être accompagnée d’une
évolution conjointe de nos formes de pensée, qui
convoque le champ de la recherche et de la production de
nouveaux savoirs utiles à l’action, le domaine de la culture,
de la création artistique et de l’éducation, ainsi que la mise
en débat de nos expériences.

L’EFC nous offre un horizon et un référentiel rigoureux,
permettant de construire des trajectoires de transformation
progressives et attentives aux effets qu’elles produisent,
mais en aucun cas un modèle à appliquer. C’est pourquoi
le traitement du thème ne pourra se faire qu’à partir de la
mise en débat d’innovations servicielles et territoriales
multiples et variées, à partir d’histoires, de motivations et
de contextes locaux à chaque fois singuliers. Il s’agira de

Les Université de l’EFC souhaitent offrir des espaces d’écoute,
de dialogue et de partage d’expériences pour préciser les
conditions de réussite de démarches innovantes au service
de la transition, à travers des tables rondes, des travaux en
ateliers et aussi des échanges plus informels et des temps
conviviaux.
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LES ACTEURS

LES ACTEURS

Institut Européen
de l’Economie
de la Fonctionnalité
et de la Coopération

Notre mission

DÉVELOPPER ET ANIMER UNE
COMMUNAUTÉ DE PENSÉE
ET D’ACTION AUTOUR
DE L’ECONOMIE DE LA
FONCTIONNALITÉ ET DE LA
COOPÉRATION

L’Institut est un organisme d’intermédiation dont l’objectif
est de favoriser la coopération entre les acteurs publics,
parapublics et privés engagés dans la démarche relevant de
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) et
provenant de tous horizons :

D’autre part, l’Institut anime des ateliers thématiques qui
constituent des espaces de recherche opérationnelle, c’està-dire fondée sur l’expérience concrète des acteurs, afin de
fournir des outils et des méthodes pour mieux diffuser et
mettre en œuvre des projets relevant de l’EFC.

organisations, entreprises de toutes tailles, collectivités
territoriales, consultants, chercheurs et toutes personnes
intéressées par la transition écologique, économique et
sociétale.

Enfin l’Institut assure la promotion, la communication et la
diffusion du modèle de développement de l’EFC en France,
en Europe et à l’international. Cette dynamique de l’EFC
commence à se développer au Brésil avec la création du
Club EFC Rio-de-Janeiro.

Notre mission est de faire mieux connaître le modèle
de l’EFC, qui repose sur la conviction qu’il ne peut pas y
avoir de transition sans transition économique et sans
changement du travail.
Pour y arriver, l’Institut s’appuie tout d’abord sur le réseau
des Clubs Territoriaux, qui organisent localement des
communautés d’acteurs autour de l’EFC. Aujourd’hui, il
existe une dizaine de Clubs. D’autres réseaux d’acteurs
contribuent à cette dynamique, notamment un réseau
d’entreprises engagées dans l’EFC et un réseau de territoires
(collectivités et porteurs de projets territoriaux).

_______________________________
L’Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la
Coopération (IE-EFC) est une association à but non lucratif, soutenue
par l’Ademe.
_______________________________

RESSOURCES
Espace ressources de l’IEEFC
Les podcast de l’IEEFC : présentation des ateliers thématiques
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Le Centre International de Ressources et d’Innovation pour
le Développement Durable (CIRIDD), association loi 1901
créée en 2005 et reconnue d’intérêt général en France,
a pour finalité de contribuer à l’émergence de nouveaux
modèles de société, plus respectueux des êtres vivants dans
leur diversité, des générations futures et de la planète.

Le CIRIDD est l’un des membres fondateurs du Club CLEF
(Club des acteurs de l’économie de fonctionnalité en
Auvergne Rhône-Alpes).
Il en assure l’animation depuis sa préfiguration en 2011 et
sa création officielle en 2013.
_______________________________

LE CENTRE INTERNATIONAL
DE RESSOURCES ET
D’INNOVATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le CIRIDD vise à engager les organisations et les
territoires dans l’appropriation et la mise en œuvre
de processus collectifs de changement pour un
Développement Durable.
Les modes de production et de consommation actuels
démontrent chaque jour leurs limites, raréfaction des
ressources naturelles, compétition centrée sur les prix,
tensions sociales, impacts sur la santé, l’environnement... Or
des modèles de développement et de coopération ancrés
territorialement ouvrent des voies pour une Transition :
l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité et
de la coopération, l’écologie industrielle et territoriale,
l’éco conception, le Design, le recyclage, le réemploi, la
revalorisation, l’innovation par les usages…
L’innovation et le droit à l’expérimentation sont des fers de
lance du CIRIDD pour nourrir le dialogue, le décloisonnement,
la co-construction de solutions et l’engagement des acteurs.

Les activités du CIRIDD se répartissent selon 3 domaines
d’intervention :
• Veille, études et prospective
• Appui aux acteurs et aux territoires
• Centre international de ressources
_______________________________

A l’échelle internationale le CIRIDD développe et anime
des plateformes collaboratives positionnant l’association
comme une structure de production de connaissances et
de mise en réseau des acteurs. Le CIRIDD entend ainsi faire
des systèmes d’information un vecteur d’innovation et de
développement durable.

RESSOURCES
www.ciridd.org
www.clubclef.org
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EXEMPLES DE PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR LE

Jérôme CROS
Cros

Thomas PERRIER
Assur Ma

Marc GINOT
La Forézienne MFLS

Echirolles

Villefranche-sur-Saône

Epercieux-Saint-Paul

Combiner l’économie de la
fonctionnalité et l’économie
circulaire afin de proposer une
solution viable écologiquement
et économiquement

Revenir au rôle social de l’assureur

Un modèle de service affûté pour
les métiers du bois

Cros, entreprise familiale du bassin grenoblois
est spécialisée sur les problématiques liées
à l’air comprimé, les liquides, l’électricité
temporaire et le vide primaire. L’approche
usage et besoins ont toujours fait partie de
l’ADN de l’entreprise. Conscient de son impact
sur le territoire, elle est aujourd’hui devenue
une entreprise à mission dont la raison d’être
est la suivante : « Au cœur des Alpes, œuvrons
ensemble pour une transformation et un usage
frugal des énergies afin de préserver l’Air et
l’Eau

Thomas Perrier a entrepris une réflexion pour
revenir au rôle social de l’assurance : ne plus
aller seulement sur la couverture assurantielle
des risques, mais se mettre dans une logique
de prévention et d’accompagnement. Ce retour
aux fondamentaux, passe notamment par
une évolution de la posture en cherchant à se
positionner comme un intermédiaire apportant
une valeur ajoutée, en étant un acteur qui
nourrit la capacité de résilience des clients face
aux risques.

Fabricant de lames rubans pour les métiers de
coupe du bois, la Forézienne MFLS a développé
une offre globale qui s’adapte aux besoins des
clients, allant du conseil pour définir ses besoins,
à l’accompagnement à l’usage en passant
par la mise à disposition d’outils coupants et
leur maintenance. En se positionnant comme
fournisseur de solutions performantes pour le
sciage du bois, l’entreprise a pu optimiser ses
produits pour les faire durer plus longtemps,
optimiser sa logistique pour limiter ses impacts,
mais également développer des relations
partenariales avec ses clients pour mieux
connaître leurs besoins.

Valence Romans
Agglomération

EFC et commande publique
L’agglomération de Valence Romans s’est
lancée dans une expérimentation visant à
introduire l’EFC dans la commande publique
en s’intéressant aux achats alimentaires de la
collectivité. En investissant ce sujet, elle fait le
lien avec son Projet Alimentaire Territoriale
qui vise à favoriser l’ancrage des productions
sur son territoire, avec une meilleure qualité
et en y intégrant une sensibilisation des
convives. L’EFC se met ainsi aux services des
enjeux du territoire. L’objectif est ici double :
faciliter la réponse aux marchés publics pour
les entreprises engagées dans une trajectoire
EFC et favoriser l’innovation dans la commande
publique et la coopération interne et externe
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LE PROGRAMME COOP’TER,
UN PROGRAMME ADEME EN
PARTENARIAT AVEC ATEMIS

Lancé en 2020, Territoires de Services et de Coopérations
(COOP‘TER) est un programme de d’intervention et
de recherche pour le développement soutenable des
territoires. Un changement de modèle économique est
nécessaire à la transition écologique et sociale. COOP’TER
soutient ainsi le lancement de nouvelles dynamiques
territoriales d’innovation servicielle, en se référant à
l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération. Le
programme se donne pour ambition de soutenir la formation
d’« écosystèmes coopératifs territorialisés ». Il a le double
objectif d’une transformation des pratiques économiques
et sociales dans les territoires et d’une transformation des
cadres conceptuels et théoriques. Le changement est ainsi
envisagé dans un aller-retour entre recherche et terrain.
_______________________________

Qu’est-ce qu’un écosystème coopératif territorialisé ?
C’est un ensemble d’acteurs d’un territoire (entreprises,
collectivités, services déconcentrés de l’Etat, associations,
citoyens...) construisant une dynamique économique en
coopération pour prendre en charge un ou plusieurs enjeux du
territoire répondant aux grandes fonctionnalités de la vie (se
nourrir, se soigner, habiter, se déplacer, se former, travailler,
se cultiver...) dans une perspective écologique et de bien-être
social.
_______________________________

Les projets, portés par des associations, des entreprises ou
encore des collectivités, ont été lancés dans plusieurs régions
françaises. Les thématiques couvertes sont nombreuses :
l’alimentation, l’habitat, la mobilité, le tourisme, le travail, le
« jouer », les déchets, l’énergie... Les directions régionales de
l’ADEME soutiennent et suivent les projets. Des trajectoires
vers de nouveaux modèles de développement coopératifs
et serviciels commencent à se dessiner.
Du côté de la recherche, un document sur le changement de
paradigme est produit en prenant appui sur les connaissances
de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération et de
diverses disciplines : l’économie, les sciences du travail, les
sciences sociales, les sciences territoriales... Des projets de
recherche vont bientôt être initiés.
Les communautés des pilotes de projets, des
accompagnateurs et des chercheurs sont constituées
au sein de ce programme. Elles ont vocation à vivre, à se
croiser, à produire de nouvelles connaissances, à s’enrichir
des expériences des uns et des autres.
Le service Consommation responsable pilote le programme,
en lien avec la direction Prospective et Recherche de l’ADEME.
Le laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS,
partenaire du programme, accompagne et anime les
communautés. Et enfin, un groupement autour du cabinet
de conseil Teritéo assure l’évaluation du programme.

RESSOURCES
Contact ADEME
Claire Pinet : claire.pinet@ademe.fr
Contact ATEMIS
Patrice Vuidel : p.vuidel@atemis-lir.com et Christian du Tertre : c.dutertre@atemis-lir.com
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EXEMPLES DE PROJETS

Claire TOURNEFIER
Alexandre FEKETE
Rejoué

Pierre SOULOUMIAC
Action Logement
Occitanie

Ile-de-France

Passer du jouet au jouer
Rejoué est une association née de la double
volonté de favoriser l’insertion de personnes
très éloignées de l’emploi et de donner
une seconde vie aux jouets à travers leur
réemploi.
De nouveaux services sont envisagés en
coopération avec les différentes parties
prenantes (professionnels de l’enfance,
structures de l’ESS, collectivités, etc.). Il s’agit
de réfléchir en profondeur sur les effets
utiles (développement moteur et sensoriel,
développement du langage, de l’imagination,
apprentissage de la vie sociale...) produits par
le jouet et le jeu sur les acteurs, d’interroger
sa fonction et son sens, au-delà de la simple
mise à disposition de matériel. Par le jeu,
l’enfant se construit sur tous les plans :
physique, affectif, mental et social.

Le bureau près de chez soi
Face aux enjeux de mobilités et de logement
par rapport au lieu de travail, Action Logement
souhaite rapprocher le travail du logement
et non le contraire, en créant des espaces
de « corpoworking » dans la périphérie de
Toulouse qui ont vocation, si l’expérience
est concluante, à être développés sur
l’ensemble du territoire. Ces tiers-lieux, coconçus par les différentes parties prenantes
(entreprises, salariés, partenaires sociaux,
territoires) en périphérie des métropoles
proposent aux salariés du secteur privé une
alternative au télétravail à proximité de leurs
domiciles. Ce projet poursuit des objectifs
environnementaux et sociaux, avec la
volonté de lutter contre l’isolement au travail
tout en évitant des déplacements à rallonge
entre lieu de vie et lieu de travail. Mais plus
qu’une simple mise à disposition de locaux,
plus largement, les questions d’organisation
du travail sont soulevées à travers ce projet.

Michel NICOLAS
et Diane IMBERT
FAB-Territory

Thimotée HUCK
Les jardins de la voie
romaine

Romans-Valence

Centre-Val de Loire

Le Bien Vieillir dans toutes ses
dimensions

L’inclusion sociale et la
coopération au cœur d’un
nouveau modèle alimentaire

Fab-T accompagne des projets entrepreneuriaux à
impact social et environnemental, et répondant aux
besoins des habitants identifiés lors de soirée d’idéation.
Emanant de la dynamique Start-Up de territoires
(agglomération & groupe Archer), la Fab-T crée les
conditions opérationnelles du développement de ces
projets et d’une gouvernance partagée des enjeux.
L’une des thématiques concerne le Bien Vieillir, et
amène la FAB-T à passer du rôle d’accompagnateur de
porteurs de projet à celui d’intégrateur d’acteurs et de
projets territoriaux concernés par ces enjeux : projet
d’innovation de gérontopôle porté par une mutuelle,
projet d’habitat et d’activités intergénérationnelles,
accueil de seniors dans des familles, maintien du senior
dans son espace social et de vie, bien vivre alimentaire...
La dynamique des projets accompagnés par la FAB-T
vise aussi à relever le défi d’innover sur d’autres repères
de modèle économique, pour concilier viabilité du projet
et enjeux sociétaux et environnementaux, et alimenter
ainsi des repères pour un développement autrement
de la ville moyenne de demain.
Le dispositif COOP’TER vise à donner des repères de
modèles économiques et sociaux innovants pour
soutenir cette dynamique systémique et trouver de
nouvelles solutions pour Bien Vieillir sur son territoire.

L’association Les jardins de la voie romaine
fait partie du Réseau Cocagne, réseau de
fermes biologiques qui lutte contre l’exclusion
par l’insertion sociale et professionnelle.
Les adhérents du réseau n’achètent pas
seulement des légumes, mais soutiennent
un projet social. L’association développe
actuellement la dimension coopérative de son
activité, en créant des espaces de dialogue
par la mise en place de tiers-lieux, en révélant
la valeur immatérielle des relations créées
par les différents acteurs. Enjeux sociaux,
économiques
et
environnementaux
se
rencontrent. A ce jour, un site fonctionne sur
ce modèle dans le Nord Loiret. Le programme
COOP’TER permettra à l’association de changer
d’échelle, en élargissant son projet à d’autres
sites de la région.
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NOS AUTRES PARTENAIRES

ATEMIS (Analyse du Travail et des Mutations dans l’Industrie
Et les Services) est un laboratoire d’intervention et de
recherche, né en 2001 du rapprochement de chercheurs et
de consultants.
Le Laboratoire ATEMIS est un laboratoire d’intervention
et de recherche spécialisé dans les domaines de la santé
au travail, du management et des nouveaux modèles
de développement des entreprises et des territoires
compatibles avec les enjeux du développement durable.
Le laboratoire ATEMIS est à l’origine du référentiel de
l’économie de la fonctionnalité de la coopération (EFC) et
participe à la consolidation des méthodologies d’intervention
sur la base de retours d’expériences au sein du mouvement
de l’EFC et d’échanges avec des chercheurs. Le laboratoire
est également engagé dans la diffusion du référentiel,
dans la dynamique de création de clubs régionaux, dans la
coopération avec d’autres réseaux et dans la formation des
consultants, partout en France et à l’étranger (notamment
au Brésil).
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IE-EFC
www.ieefc.eu
Dominique Dupuis
dominique.dupuis@ieefc.eu

CIRIDD
www.ciridd.org
Nicolas Frango
nicolas.frango@ciridd.org

CONTACTS

ADEME
www.ademe.fr
Claire Pinet
claire.pinet@ademe.fr
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