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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. 
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.

Livret co-conçu par l’IE-EFC et l’Ademe.
Merci aux nombreux contributeurs et relecteurs.
Conception du livret : Céline Douchet, Et Si...
Imprimé de manière responsable par l’Imprimerie Partagée
Crédits photos : les contributeurs, Unsplash
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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 avons le plaisir de vous accueillir dans cette 
Cité du Design, où chacun pourra apporter sa part au 
changement des regards et engager sa bifurcation.

Des solutions existent, d’autres sont encore à 
construire et les Universités sont faites pour 
entretenir cette dynamique créative.
Pionniers, novices, chercheurs, accompagnateurs... 
découvrons ensemble ceux qui changent nos regards 
sur la manière de produire, de vivre et de travailler.

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 !
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Développer et animer
une communauté de pensée et d’action 
autour de l’Economie
de la Fonctionnalité et de la Coopération 

Notre mission
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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 :

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

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).

D’autre part, l’Institut anime des ateliers thématiques qui 
constituent des espaces de recherche opérationnelle, 
c’est-à-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.

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.

_______________________________

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 : www.ieefc.eu/espace-ressources

contact@ieefc.eu

Les podcast de l’IEEFC : présentation des ateliers thématiques : www.podcloud.fr/podcast/ieefc-lesateliers

L’INSTITUT EUROPÉEN
DE L’ECONOMIE 
DE LA FONCTIONNALITÉ 
ET DE LA COOPÉRATION

https://www.ieefc.eu/espace-ressources/
https://podcloud.fr/podcast/ieefc-lesateliers
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HAUTS-DE-FRANCE DEPUIS
2012

+ DE 100 ADHÉRENTS
+ DE 250 PROJETS ACCOMPAGNÉS

www.clubnoe.org
Président : Christian Rocquet 

Contact : Simon Ledez - simon.ledez@clubnoe.com

CENTRE VAL DE LOIRE EFC DEPUIS
2018

60 ADHÉRENTS
+ DE 130 PROJETS ACCOMPAGNÉS

www.nekoe.fr
Président : David Pastre

Contact : Isabelle Jeanneau - isabelle.jeanneau@nekoe.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DEPUIS
2014

+ DE 35 PROJETS ACCOMPAGNÉS

www.clubclef.org 
Animé par le CIRIDD

Contact : Nicolas Frango - nicolas.frango@ciridd.org

OCCITANIE DEPUIS
2019

30 ADHÉRENTS
+ DE 50 PROJETS ACCOMPAGNÉS

www.terres-efc-occitanie.com
Président : Stéphane Letron

Contact : Elodie Guyot - elodie.guyot@terres-efc.fr

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ DEPUIS
2022

10 PROJETS ACCOMPAGNÉS

www.aer-bfc.com
Président : Emmanuel Périssé - animé par l’AER BFC 
Contact : Bénédicte Dolidzé - bdolidze@aer-bfc.com

ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS
2007

25 ADHÉRENTS

TERRES EFC Île-de-France
Les co-présidents : 

Brian Démas • Daniel Kaufman
Contact : Stéphanie Hauville - shauville@clubefdd.org

ILS VOUS 
ACCOMPAGNENT 
SUR VOS TERRITOIRES...

Les « Clubs » visent à diffuser les connaissances 
sur l’EFC, mettre en lien les acteurs engagés 
et soutenir les innovations. Ils réunissent des 
entreprises, des collectivités territoriales et 
des citoyens. 
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NORMANDIE DEPUIS
2015

20 ADHÉRENTS
12 PROJETS ACCOMPAGNÉS

www.club-inne.fr
Président : Olivier Blandin

Contact : club-inne@normandie-terres-efc.eu

LA RÉUNION & MAYOTTE DEPUIS
2019

15 ADHÉRENTS
+ DE 100 ENTREPRISES SENSIBILISÉES

7 DIRIGEANT-E-S ACCOMPAGNÉ-E-S

www.terres-efc-oceanindien.com
Présidente : Nathalie Rivoalen 

Contact : Tatiana Telegone - tatiana.telegone@terres-efc.com

GRAND EST DEPUIS
2018

11 ADHÉRENTS
+ DE 40 PROJETS ACCOMPAGNÉS

www.initiativesdurables.com
Contact : Delphine Cabalion  

delphine.cabalion@initiativesdurables.com
Participent à la gouvernance :  

Jérôme Mougel & Etienne Barilley

BRÉSIL

www.clubeefcrio.com
Contact : clubeefcrio@gmail.com

LE GRAND-AVIGNON DEPUIS
2017

+ DE 25 PROJETS ACCOMPAGNÉS

TERRES EFC Provence
Président : Philippe Carles

Contact : Mélanie Pépin - melanie.pepin@ieefc.eu

ET UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
EN NOUVELLE AQUITAINE

Un parcours d’accompagnement de dirigeants 
est en cours de construction
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LOGIC INTERIM NÉKOÉ • Centre Val de Loire

Pascal Goillot pg@logic-interim.fr

ACTIVITÉ : LOGIC INTÉRIM est une société familiale qui a inversé le processus de recrutement. 
Notre raison d’être est de trouver un travail à chaque intérimaire.

  CATÉGORIE : LE « SAUT DANS LE VIDE », une prise de risque pour affronter l’inconnu

La trajectoire

LOGIC INTERIM propose une nouvelle forme 
d’appréhension de l’intérim dans un territoire nouveau 
pour nous et dans un contexte hyper concurrentiel, 
basé sur le volume et une guerre des coefficients.
En entrant dans la trajectoire EFC, on cherche à 
professionnaliser nos intuitions, en s’appuyant sur nos 
valeurs et une équipe très engagée.
  
L’innovation

Tout part de la notion de valeur : pour nous, notre valeur 
c’est l’intérimaire.

Pour une agence d’intérim, la croissance dans le modèle 
dominant, est basée sur la notion de volume. Il s’agit 
de mettre en placement un maximum d’intérimaires, 
ceci engendrant la guerre des coefficients, la baisse 
de marge, une pression très dure et soutenue sur le 
personnel qui doit gérer les conflits et les abandons de 
mission. Il s’agit donc d’une logique de production, qui 
n’est jamais en phase avec les besoins des clients ou des 
intérimaires.
Nous avons déjà imaginé des offres intégrant une 
dimension élargie :
• Un meilleur accompagnement des intérimaires, dans 
leurs formations, dans leur quotidien (emprunt, location 
de voiture, financement de permis, achat de véhicule…)
• Des partenariats avec des écoles afin de développer 
les connaissances sur l’intérim des futurs cadres et RRH, 
DRH.
• Un accompagnement des sociétés par une gestion 
plus fine de leur Politique RH.

Nous espérons continuer en mettant en place le partage 
de personnel via une société d’intérim, résolvant ainsi le 
turn- over chez nos clients et le manque de personnels. 
Pour les intérimaires, une vision plus durable s’instaure 
et pour nous cela contribue à réduire la difficulté de les 
recruter. 

L’économie de fonctionnalité nous révèle ainsi un autre 
chemin : comment prendre en compte un candidat et 
l’amener à devenir le bon intérimaire pour l’entreprise 
tout en l’accompagnant et en utilisant les ressources 
immatérielles afin de le renseigner et le sécuriser. Dans 
cette relation de service, la coopération se fait dans 
la durée. Chaque individu étant différent, il s’agit bien 
de prendre en compte ses contraintes propres pour 
adapter notre accompagnement et viser à le conduire 
vers un CDI.
Pour l’entreprise, ceci consiste à recevoir le « bon 
intérimaire » mais aussi à l’aider à valoriser ses ressources 
humaines. Cela signifie comprendre le contexte global 
de l’entreprise, ses limites et ses contraintes, partager 
peut-être ses salariés sur d’autres missions tout en les 
fidélisant, leur faire connaître d’autres expériences en 
diminuant les coûts et en aidant un entrepreneur.

Nous ne sommes qu’au début de notre trajectoire EFC, 
et chaque étape révèle des pistes nouvelles, auxquelles 
les salariés contribuent. Le chemin sera long, mais 
l’ouverture d’esprit et l’évolution des modes de pensée 
et d’action sont déjà engagées. Pour cela, le collectif 
de dirigeants embarqués dans la trajectoire est une 
richesse immense pour progresser

DU “PLACEMENT“ 
D’INTÉRIMAIRE 
AU DÉVELOPPEMENT DE 
LA RESSOURCE HUMAINE
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PUBLI RELIEF NÉKOÉ • Centre Val de Loire

Hélène et Jacques Letourneau helene.letourneau@signarama.fr

ACTIVITÉ : PUBLI RELIEF conçoit, fabrique et installe des enseignes et dispositifs de 
signalétique pour des professionnels, partout en France.

  CATÉGORIE : LE « SAUT DANS LE VIDE », une prise de risque pour affronter l’inconnu

La trajectoire

En tant qu’entreprise industrielle, la satisfaction client 
par le service a toujours été un élément de notre activité. 
La perte d’un grand compte national en 2016 a bousculé 
nos certitudes. En 2018, nous lançons AMONTSIGNAL, 
une offre en abonnement de dynamique commerciale 
par la signalétique saisonnière en magasin, avec un 
résultat modeste. En 2021, je reprends la direction 
de l’entreprise familiale, avec la volonté d’aligner mes 
convictions profondes et les attentes de mes clients, 
de plus en plus orientées vers des préoccupations 
d’efficience économique et d’impact environnemental 
et sociétal.
  
Les transformations

C’est dans ce contexte que l’intégration dans un 
parcours de formation-action vers l’EFC associé à un 
appui externe sur la dimension RH dès le début 2022 
a facilité la transformation et assez rapidement produit 
ses premiers effets :
• Un nouvel engagement des collaborateurs dans le 
projet d’entreprise : par un temps collectif de définition 
et partage de notre vision, avec un processus de 
recrutement revisité impliquant directement les 
membres de l’équipe, par un réaménagement global 
du site et des bureaux et une implication réelle 
de collaborateurs volontaires dans des ateliers de 
construction de la trajectoire EFC.

• Une organisation interne plus fluide : de nouvelles 
façons de faire entre l’équipe commerciale et l’équipe 
technique, un développement de la polyvalence, une 
nouvelle répartition des missions couplées à une plus 
grande autonomie et responsabilisation.

• Une proposition de valeur en évolution : l’intégration 
dans un collectif de professionnels de l’agencement 
de magasins mobilisés autour de la RSE et de l’éco-
conception ; l’évaluation clients de l’offre AMONTSIGNAL 
et l’exploration des attentes et usages des commerçants 
en matière de dynamique commerciale sur le point 
de vente ; l’identification et la recherche de nouveaux 
matériaux et de nouveaux modes. Ces initiatives 
récentes doivent nous permettre de nous rapprocher de 
la performance d’usage attendue par nos clients et aussi 
d’améliorer nos impacts.

Il s’est écoulé 6 mois et on se dirige vers une situation 
d’équilibre rassurante et motivante dans un contexte 
de volume d’activité très soutenu. C’est une fierté 
personnelle et collective de voir notre métier traditionnel 
évoluer dans le sens de ce qui compte pour tous, les 
collaborateurs comme les clients et partenaires. Le 
chemin est encore long et le “saut dans le vide” n’a 
pas révélé encore toutes ces facettes mais en tant que 
dirigeante je me sens bien et même impatiente de 
réaliser tout ce que nous avons en tête et au plus près 
de nos clients comme de notre territoire.

L’ENSEIGNISTE 
QUI SURVEILLE
SES IMPACTS
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SERVI DORYL NÉKOÉ • Centre Val de Loire

Serge Page contact@servidroyl.com

ACTIVITÉ : SERVI DORYL conçoit, développe et fabrique des moules à fromage. Nos clients 
vont des PME aux grands groupes industriels, dans le monde entier.

  CATÉGORIE : LE « SAUT DANS LE VIDE », une prise de risque pour affronter l’inconnu

La trajectoire

L’entreprise, rachetée par un groupe allemand en 
2009, a connu une restructuration indispensable à sa 
survie puis une consolidation et un repositionnement 
“premium”. À sa direction depuis 2021, j’ambitionne de 
préparer un avenir durable pour l’entreprise en intégrant 
les observations de nos clients et les évolutions de nos 
marchés.
Sensible à l’économie circulaire, je me suis nourri 
d’expériences au travers de Voies de Pionniers, animé 
par Nekoé. J’ai rejoint leur formation en embarquant 
une équipe interne dans la réflexion, pour trouver un 
écho aux questions que nous partageons.
  
Les transformations

Nous ne sommes pas confrontés à une forte 
concurrence, ou à la limite d’un modèle commercial 
nous obligeant à cette nouvelle trajectoire. Néanmoins, 
nous observons :
- Une raréfaction certaine de la matière première qui 
nous guide vers des cycles vertueux ;
- Les difficultés des petits acteurs à s’équiper de manière 
pérenne et innovante avec nos produits ;
- La barrière à l’entrée que constituent certains choix 
techniques de nos clients ;
- Le besoin grandissant d’augmenter les échanges entre 
clients et fournisseurs pour réduire les problèmes de 
mise en service, de maintenance, de nettoyage.

La transformation s’opère déjà avec plusieurs initiatives :
- dans la vision stratégique : avec un premier travail de 

définition de notre raison d’être et de mise en action 
cohérente de notre politique RSE. Notre ambition est 
de faire évoluer notre positionnement de spécialiste 
du plastique pour devenir expert du cycle de vie de la 
matière.

- dans l’organisation de la production : avec la refonte 
de la préparation de la production et une organisation 
en ateliers autonomes qui s’appuie sur la coopération 
et la réflexivité ; avec un objectif de « bon du 1er coup » 
qui doit nous permettre de réduire notre impact sur 
l’environnement (quantité de rebuts et déchets) ; avec le 
renforcement des relations clients et le développement 
de l’engagement de nos collaborateurs.

- dans l’évolution de notre proposition de valeur : avec un 
travail de compréhension du métier et d’exploration des 
usages chez nos clients fromagers pour révéler les effets 
utiles comme les externalités de notre offre. 
Ce dernier axe a permis d’ouvrir une opportunité 
de coopération avec des partenaires dans l’objectif 
d’augmenter la durée de vie de nos produits.

Toutes ces initiatives doivent nous permettre d’anticiper 
une évolution de notre marché qui commence à subir 
les divers effets des crises actuelles et sur lequel nous 
voulons garder notre place de leader, tout en renforçant 
notre proximité client et en améliorant notre impact sur 
l’environnement et la société au sens large.
C’est donc un “saut dans le vide “ indispensable pour
l’entreprise et sa pérennité, également motivant et 
dynamisant pour l’ensemble des équipes.

PRÉPARER
UN AVENIR DURABLE 
POUR L’ENTREPRISE
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TTEN CLUB INNÉ • Normandie

Jérémy Baca jeremy@tten.fr

ACTIVITÉ : TTEN intervient dans le domaine de la rénovation et de l’entretien du patrimoine 
architectural ainsi que dans le traitement et la protection des surfaces.

  CATÉGORIE : L’ORGANISATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE, organisation réflexive

La trajectoire 

Jérémy BACA s’est engagé dans le parcours EFC après 
avoir repris TTEN en 2017. Pour sortir de la vente au 
mètres-carrés et d’un dirigeant «  sur tous les fronts  » 
au bord de l’épuisement, il a engagé une dynamique de 
coopération, source de transformation pour les équipes 
et l’entreprise : une nouvelle organisation basée sur la 
confiance et les compétences levier d’engagement et de 
performance. 

Coopération et réflexivité

Passer de «  ravaleur de façades  » à la mise en valeur 
des bâtiments et devenir « révélateur de surfaces » ou 
le «  signe extérieur de beauté  » - dernière signature 
pour TTEN - devient l’objet même du travail et de la 
vente. Pour y parvenir, un changement profond dans 
l’organisation et la gouvernance de l’entreprise a dû être 
opéré. 
L’organisation réflexive est venue dès 2019 d’une 
opportunité, liée à des clients en congés à l’étranger 
pour suivre et prendre des décisions sur un chantiers. 
Une boucle WhatsApp a alors été mise en place entre 
les équipes, Jérémy et les clients. Avant la crise sanitaire, 
il s’agissait alors d’une réelle innovation.

Le partage des photos et les échanges sont devenus un 
levier de mise en valeur et de reconnaissance du travail, 
de coopération interne et externe avec les clients. Une 
initiative source de réactivité, de flexibilité et de qualité 
de service renforcé. Les équipes enthousiastes se sont 
très vite emparées de cet outil et l’ont généralisé à tous 
les chantiers clés en toute autonomie. 

Dans la continuité de cette dynamique, Jérémy Baca 
a mis en place des réunions hebdomadaires avec 
son équipe, enrichies d’une approche de réflexivité et 
d’évaluation partagée. Tous les lundis matin autour 
d’un café, un rituel de retour des chantiers à l’aide d’un 
affichage de « smileys » sur 3 thématiques (satisfaction 
client/équipes, niveau de qualité perçu et rentabilité) 
a déclenché des discussions, prises de conscience et 
prises de décisions sur l’organisation du travail. Un bel 
outil d’auto-régulation ! 

Progressivement, la prise d’autonomie, l’engagement, 
la prise d’initiatives des équipes se sont renforcées 
dans une dynamique d’auto-organisation. Le travail en 
confiance avec des espaces d’écoute et de dialogue, de 
co-construction a développé une grande flexibilité chez 
les salariés dans leur organisation et leurs tâches. 

(Anecdote révélatrice : un matin, Jérémy Baca est arrivé 
et a trouvé le bureau vide. L’assistante était partie aider 
à réaliser des prestations de peinture pour tenir un délai 
client avec un transfert de téléphone sur le portable du chef 
d’équipe.)

L’ensemble de cette dynamique RH et de gouvernance 
partagée a permis au dirigeant de prendre du recul 
et se dégager du temps. A la demande des équipes, 
certaines activités ont été arrêtées (lasure) et d’autres 
créées (maçonneries). L’organisation réflexive étendue 
à différents projets clients est aujourd’hui une source 
d’innovations permanentes permettant de repousser 
les limites de l’entreprise !

DE RAVALEUR 
DE FAÇADES 
À “RÉVÉLATEUR 
DE SURFACES“
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AÉNÉIS CLUB NOÉ • Hauts-de-France

Vincent Touillet & Audrey Lefebvre vincent.touillet@aeneis.eu

ACTIVITÉ : Accompagnement en stratégie de développement : cadre de développement, 
gouvernance stratégique, modèle d’organisation, démarche projet

  CATÉGORIE : LA COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES, logique d’écosystème coopératif

Le modèle traditionnel du conseil suppose de vendre le 
plus de temps possible. Or notre souhait est de travailler 
avec de petites structures, qui n’ont ni les moyens ni le 
besoin de consommer ce type de conseil.
Ce modèle contraint la relation de travail  et nous 
maintient éloignés des finalités sociétales que nous 
poursuivons. Brique à brique, notre trajectoire a consisté 
à créer de nouveaux cadres pour rendre possibles de 
nouvelles postures.  

Acte 1 – Travailler « face à face » 

Nous expérimentons dès 2013 une offre inspirée de la 
mutuelle de santé. Nous intégrons une autre unité de 
facturation : un pourcentage du chiffre d’affaires. Nous 
travaillons au rythme des besoins du client, et non de la 
facturation. Nous sommes toujours des « consultants », 
mais :
• nos interventions durent le temps de la confiance et 
de l’utilité ;
• alors qu’AÉNÉIS traverse une mauvaise passe, 8 de nos 
9 clients principaux entrent au capital de la société ; 
• nous intégrons à nos accompagnements une dimension 
« conseils entre pairs », avec des dispositifs collectifs : 
un club du lâcher prise, des comités stratégiques inter-
entreprises...

Acte 2 – Travailler « côte à côte »

Le terrain du conseil est limitant. En 2020, nous 
emmenons nos clients vers un groupement d’employeurs 
associatif : FLUENCE, qui crée des emplois tremplins pour 
des personnes en reconversion vers le numérique.
Ce développement par l’écosystème vient aussi 
imprégner notre métier de conseil. Nous commençons 
à intégrer certains de nos clients dans d’autres missions 
clients et des terrains de jeux partagés apparaissent, qui 

mènent à des projets ou offres conjointes avec certains. 
GÉATION, notre structure de médiation à l’emploi et le 
CLUB NOÉ remportent un appel à projet national pour 
une expérimentation sur les métiers en tension du service 
à la personne.  AÉNÉIS et un client équipementier testent 
une offre commune d’accompagnement au zéro déchet 
dans le commerce de détail... Ce qui renforce notre utilité 
sociale sur les territoires, et les liens se consolident avec 
notre écosystème. Cela dit, les résultats obtenus le sont 
au prix d’un travail bénévole ou d’un investissement 
immatériel qui n’est pas financé.

Acte 3 – Coopérer

En 2020, malgré nos efforts, on reste fragile sur le 
plan financier. Notre sujet devient  : comment passer 
d’une structure externe qu’on vient solliciter pour une 
mission ponctuelle à une équipe qui est intégrée dans 
l’organisation, et travaille sur le développement comme 
d’autres fonctions de l’organisation travaillent sur la 
production, la gestion, la commercialisation...
Ce cheminement nous conduit à expérimenter – en lieu 
et place du conseil – une fonction de co-producteur dans 
des communautés : dernièrement, AÉNÉIS, GÉATION 
et FLUENCE sont devenus membres d’un collectif lillois 
œuvrant pour un numérique responsable. Nous y tenons 
un rôle d’animateur de la dynamique de développement.
Depuis peu, nous sommes devenus actionnaires 
d’un collectif d’imprimeurs. Nous y travaillons sur la 
sécurisation du développement, et prenons une part 
directe dans l’organisation du travail.
Enfin, nous travaillons en ce moment à la création 
d’une communauté de développement réunissant des 
clients de l’action sociale / éducation populaire, avec 
pour intention de faire émerger une forme collective de 
développement, et en travaillant sur l’inter-connaissance 
et l’inter-dépendance.

LE DÉVELOPPEMENT 
POUR ET PAR 
L’ÉCOSYSTÈME
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BAOBAB Pays de la Loire

Emmanuel Nicoleau emmanuel.nicoleau@baobab-cooperative.fr

ACTIVITÉ : Pôle de coopération pour le développement d’activités économiques, créatrices 
d’emploi et tenant les enjeux écologiques et sociaux de notre territoire

  CATÉGORIE : LA COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES, logique d’écosystème coopératif

La trajectoire 

Début 2022, nous sommes 16 personnes. Thierry Debuc 
nous aide à ancrer le référentiel EFC. Nous sommes 
sollicités par l’association « La Tricyclerie Saint-Nazaire » 
(LTSN) qui collecte des biodéchets à vélo et se questionne 
sur sa pérennité économique. Sa présidente, adhérente 
de baObab, est curieuse de l’EFC. Les conditions se 
réunissent pour lancer l’expérimentation : l’écosystème 
LTSN et ses sphères fonctionnelles «  mobilité douce  / 
gestion des déchets / alimentation durable  » sera 
notre « POC » (POC = Proof Of Concept : phase visant à 
démontrer la faisabilité et les effets de baObab).

L’innovation

Le travail engagé avec LTSN profite à l’enrichissement de 
la performance d’usage, génère des effets inattendus et 
soulève différentes pistes de travail à questionner :

• De la collecte de biodéchets à la collecte d’informations : 
le service logistique de la Ville de Saint-Nazaire a souhaité 
élargir le nombre d’écoles collectées par LTSN à compter 
du 1er septembre 2022, pour permettre à la diététicienne 
de la ville d’obtenir des informations mettant en relation 
les biodéchets collectés et les menus proposés aux 
enfants.

• De lieux de collectes aux points de sensibilisation des 
habitants : A la demande de La Carène (Agglomération), 

LTSN a expérimenté sur une année, des points de 
collectes mobiles sur les marchés. Cette expérience a 
démontré l’importance de la proximité avec les habitants 
pour mieux les sensibiliser.

• Du bénévolat à la professionnalisation de la collecte  : 
un travail en petits groupes a permis d’identifier l’idée 
d’expérimenter une micro-plateforme de compostage 
alimentée à 100% à vélo. Le principe serait d’en disposer 
plusieurs pour mailler le territoire et garantir son 
approvisionnement entièrement à vélo.

• D’un modèle associatif à une coopérative de la cyclo-
logistique  : il est envisagé de monter un pôle de cyclo-
logistique mutualisant le matériel de collecte LTSN et 
intégrant différentes activités de cyclo-logistique. Cette 
perspective incite la présidente de LTSN à quitter son 
métier actuel d’infirmière et à se lancer pleinement dans 
ce projet.

• D’une position de «  petite association de bénévoles 
amateurs » à la reconnaissance des effets utiles pour le 
territoire.

La mise en valeur des effets utiles de LTSN a invité les 
membres de la direction du service déchets de La Carène, 
à reconsidérer la place de LTSN dans le plan de collecte. 
Un nouveau plan sera présenté aux élus début 2023 et 
présentera une stratégie pour les 8 à 10 ans à venir.

GESTION
DES DÉCHETS,
MOBILITÉ
ET ALIMENTATION...
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CULTURE MIEL NÉKOÉ • Centre Val de Loire

Thierry Lauvergeat thierry.lauvergeat@culturemiel.com

ACTIVITÉ : CULTURE MIEL a pour vocation de sélectionner, conditionner et distribuer des miels 
de qualité, des produits de la ruches et des spécialités gourmandes.

  CATÉGORIE : LA COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES, logique d’écosystème coopératif

La trajectoire 

L’arrêt de la commercialisation des miels chinois a 
bousculé notre activité de distribution de produits 
de la ruche. Dans ce contexte, la prise de conscience 
de l’écosystème apicole nous a conduit à revenir 
aux sources en valorisant les productions de miels 
régionaux. 

L’innovation

Dans un premier temps, notre rencontre avec les 
équipes de la coopérative de consommateurs « C’est qui 
le patron ? » nous a permis de mieux comprendre les 
attentes des consommateurs.
Après cette rencontre, en 2018, et avec le réseau national 
d’apiculteurs ADA France, nous avons fondé le Fonds 
pour la sauvegarde des Abeilles qui œuvre , comme 
son nom l’indique, à la sauvegarde des abeilles et à la 
préservation de l’écosystème apicole en soutenant des 
projets.
Plus de 100 projets ont été réalisés en trois ans en faveur 
de la biodiversité florale mellifère : jachères fleuries, 
haies, inter et sous-cultures, pour améliorer le bol 
alimentaire des abeilles et des pollinisateurs. On parle 
d’agriculture, de conservation des sols, d’agroécologie. 
On réapprend à vivre ensemble.
Au travers de ces projets, nous nous sommes intéressés 
aux conditions de production et à leur impact, 
notamment sur le plan environnemental, et nous avons 
commencé à élargir notre champ d’activité. 

Par ailleurs, nous avons pris conscience qu’il est essentiel 
de développer des relations locales et régionales de 
qualité, ce que nous nous attachons à développer au 
quotidien.

Les actions de coopération : 

Le parcours de formation vers une Trajectoire EFC, 
dispensé par Nékoé, m’a aidé à clarifier ma vision et 
nous nous sommes impliqués dans plusieurs actions ou 
dispositifs qui permettent de développer ou soutenir 
des coopérations : 
• Création d’une marque régionale en coopération 
avec l’association de développement de l’apiculture du 
Centre ; 
• Adhésion à l’association PERSEE3C qui regroupe 
des industriels en faveur de l’écologie industrielle 
territoriale ; 
• Mise en place d’un groupe de travail avec un 
fournisseur pour travailler sur les externalités générées 
et subies ;
• Valorisation des produits en date courte avec le 
partenaire « Too Good To Go » ;
• Partenariat avec notre nouveau voisin qui propose 
des expériences de réalité virtuelle, dans le cadre de 
nos prochaines journées portes ouvertes ;
• Création à venir d’une association en faveur de la 
promotion du miel.
Un cercle vertueux de coopération qui se met en place 
et ne s’arrête pas.

LE MIEL LOCAL 
ET COOPÉRATIF
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GESNORD CLUB NOÉ • Hauts-de-France

Mohamed El Manani melmanani@gesnord.com

ACTIVITÉ : Centre d’appels Intégrateur de Services pour la fluidité de l’accès au soin sur notre 
territoire.

  CATÉGORIE : LA COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES, logique d’écosystème coopératif

La trajectoire 

Face à la délocalisation des centres d’appels et au 
développement des plateformes numériques, GESNORD 
a fortement fait évoluer son modèle économique depuis 
2014 pour sortir d’un modèle basé sur le volume des 
rendez-vous inscrits sur les agendas des médecins. Une 
première phase a permis le développement d’une offre 
servicielle pour répondre aux questions de gestion, des 
remplacements d’absence, de surcharge de patients, de 
souhait de départ à la retraite, etc. 
Dans une 2e phase, GESNORD a développé d’autres 
services, pour prendre en charge des problématiques 
d’accès aux soins, voire de répondre à des enjeux 
de désertification médicale. Nous sommes ainsi 
passé d’une activité de centre d’appel à une logique 
d’accompagnement de tout un écosystème autour du 
soin.  

L’innovation

Nous avons mené une expérimentation visant à 
améliorer la pertinence et la qualité de la prise en 
charge du transport des patients en sortie d’hôpital, 
fluidifier les sorties, diffuser l’information aux patients, 
leurs proches et leurs médecins traitants.
L’approche territoriale et coopérative que nous avons 
choisie a permis de développer une offre servicielle 
qui ne repose plus exclusivement sur le volume de 
commandes de transport mais sur la qualité de la 
prise en charge, avec aussi des objectifs de réduire 
les dépenses de l’Assurance Maladie et des centres 
hospitaliers. 

Un premier groupe de travail a permis aux personnes 
en lien avec la sortie d’un patient (médecins, cadres 
de santé, secrétaires...) d’exprimer leurs contraintes. 
Une synthèse du parcours réel du patient a ainsi pu 
être réalisée à partir de laquelle des solutions ont été 
co-construites pour améliorer ce processus et fluidifier 
l’information au sein de l’hôpital. 

Un travail similaire a été fait au sein d’un 2nd groupe de 
travail avec les partenaires extérieurs (ambulanciers, 
fournisseurs de matériel médical, responsable du 
planning de transport...). Enfin, nous avons confronté 
leurs contraintes avec celles des services hospitaliers. 
Il est ainsi apparu qu’il est plus facile d’annuler un 
transport que d’en organiser un en urgence. Puis que, 
anticiper et se donner le droit de modifier, permet au 
sein de l’hôpital de mieux prévoir les activités de ménage 
et de mieux gérer les lits disponibles. 
Après avoir défini de nouvelles règles de fonctionnement, 
GESNORD a pris en charge l’exploitation des opérations. 
Pour tenir compte du réel, des fiches incidents ont été 
mises en place pour adapter les services ou, si besoin, 
ré-engager un travail collectif pour trouver une nouvelle 
solution. 

Cette expérimentation a permis de démontrer notre 
capacité à mettre en place des coopérations très 
larges. Aujourd’hui nous cherchons à développer des 
coopérations plus resserrées entre acteurs de la santé 
sur une agglomération par exemple. La connaissance 
très fine que l’on a du parcours post-hospitalisation est 
une ressource immatérielle très précieuse pour cela. 

CENTRALISATION 
ET RÉGULATION DES 
TRANSPORTS SANITAIRES 
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MININOO TERRES D’EFC • Provence

Cécile Georges cecile@mininoo.fr

ACTIVITÉ : Mininoo crée le lien entre l’entreprise et sa salariée en maternité en accompagnant 
la salariée en maternité pendant 9 mois avec notamment des conseils d’experts santé, du 
coaching et des témoignages.

  CATÉGORIE : LA COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES, logique d’écosystème coopératif

La trajectoire 

MININOO cherche depuis sa création à accompagner 
la future maman de son 3ème mois de grossesse à son 
2ème mois post-partum. Nous avons rencontré une forte 
difficulté pour communiquer auprès de notre cible. 
C’est lors d’un exercice dans le cadre de notre soutien 
par l’incubateur Camina, que j’ai découvert l’EFC et que 
j’ai pu travailler sur la visée réelle de MININOO, en lien 
avec mes intuitions de départ en tant que maman et 
dirigeante d’un cabinet de recrutement.

L’innovation

J’ai alors compris que la maternité au travail manquait de 
considération tant du côté de l’entreprise qui se sentait 
écartée de cette période de vie, que du côté de la salariée 
qui ressentait un manque de reconnaissance malgré 
une implication plus forte de sa part. L’enjeu a alors été 
d’analyser et mieux comprendre ces externalités pour 
construire une nouvelle offre. 
Ainsi, lors d’une réunion avec l’AIST 84 (rencontré à 
l’occasion d’un événement EFC), nous avons mis en 
exergue trois questions (proposées par des salariées de 
l’AIST 84) qui reviennent souvent à propos de la maternité 
en entreprise. Ces questions ont été retravaillées avec 
une psychologue pour orienter les sujets de coaching 
proposés par MININOO. Grâce à cette coopération, 
nous avons donc adapté notre offre qui a aujourd’hui 
pour objet d’accompagner la maternité dans le monde 
de l’entreprise. 

Désormais, MININOO s’adresse à l’entreprise pour 
qu’elle crée le lien avec sa salariée en maternité  : 
l’entreprise achète le bon cadeau de l’accompagnement 
de 9 mois, qu’elle remet à sa salariée en maternité. Les 
services pour les bénéficiaires prévoient notamment 
un coaching parentalité / carrière, la mise en lien avec 
des experts santé pour accompagner la maternité au 
travail, des podcasts pour aider les futures mamans à 
être actrices de leur maternité en entreprise. 

À travers cette offre, MININOO propose aux entreprises 
de co-construire une expérience singulière avec une 
version en marque blanche et personnalisable pour 
chaque entreprise. Ainsi, Veolia teste actuellement 
notre version MININOO pour, peut-être, co-construire 
une version plus adaptée à ses salariées travaillant dans 
le monde industriel.
Trois autres salariées testent notre offre. Une salariée 
de l’AIST 84, notamment, dont le retour est très positif : 
reconnaissante de la proposition qui lui a été faite par 
l’entreprise, elle bénéficie d’un accompagnement dans 
la préparation de sa maternité, tant dans la passation 
des dossiers que dans la construction de l’organisation 
à mettre en place pendant son congé.
Ce bêta test nous permet ainsi d’affiner notre offre, de la 
compléter dans un cycle de déconstruction pour mieux 
reconstruire grâce aux coopérations avec les clients et 
les bénéficiaires, pour continuer de grandir.

LA MATERNITÉ 
SEREINE
EN ENTREPRISE
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TERA - EPICERIE ALVEOLE L’ÉCOSYSTÈME TERA

Pierre Reboul-Saze, Titouan Magrou pierre.reboul.salze@gmail.com

ACTIVITÉ : Prendre soin des humains, de la nature, en proposant un service de proximité 
qui privilégie la distribution de  produits issus de l‘agriculture locale, bio, de saison et d’une 
transformation soutenable

  CATÉGORIE : LA COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES, logique d’écosystème coopératif

La trajectoire 

L’ALVÉOLE s’est créée, progressivement, à partir de 
la volonté des mangeurs -et non pas à la suite d’une 
«  étude de marché  »- de disposer d’un service de 
proximité respectueux des humains et de la nature.  
La vente de quelques produits de la ferme répondait 
alors au projet politique de l’écosystème TERA (www.
tera.coop), à savoir une alimentation à minimum de 85% 
locale, respectueuse de l’environnement et rémunérée 
en monnaie locale.
Après deux ans de temps d’apprentissage, de 
construction d’une équipe et d’une organisation du 
travail, l’ALVÉOLE s’est ouverte aux habitants et visiteurs 
de Tournon d’Agenais, en 2021.

La construction d’un écosystème

L’évolution des besoins et l’engagement des mangeurs 
à contribuer à la bonne marche de l’épicerie, amène 
l’équipe -majoritairement bénévole- du garde-manger 
à élargir la gamme de produits de la ferme ( légumes, 
pain, tisanes) et travailler avec d’autres producteurs 
locaux dans une logique de co-construction d’un 
écosystème coopératif. L’épicerie s’inscrit alors comme 
“distributeur“ de cet écosystème.
Le Covid a également mis en évidence des effets 
complémentaires à l’activité de vente : un lieu d’échange, 

de rencontres informelles (lien social) et d’écoulement 
de la monnaie locale.

Des externalités très positives

• Soutien à plus de 30 producteurs locaux avec une 
logique de marge différenciée en fonction de la 
provenance : plus les produits sont issus de production 
locale et de petits producteurs (30 km) plus la marge est 
faible, plus les produits viennent de loin plus la marge 
est haute (jusqu’à 40%).
• Organisation de temps réfléxifs, afin de repérer les 
difficultés rencontrées, la façon d’y répondre et de 
définir collectivement des règles métier. 
• Soutien de la coopération au sein de TERA, grâce 
à  : l’aide volontaire au travail quotidien d’ALVÉOLE, y 
compris par les producteurs de Lartel (où se situe le lieu 
historique du projet TERA) ; la contribution à la gestion 
financière de l’association ; la coopération avec d’autres 
fournisseurs de services (traiteurs, cuisines...).
• Soutien d’une alimentation saine à long terme pour les 
consommateurs avec l’idée d’instituer un engagement 
sur une durée et un montant d’achat, de façon à donner 
plus de visibilité sur les rentrées financières (non-encore 
appliqué à l’été 2022).
• Soutien de la monnaie citoyenne locale.
• Soutien au territoire et au collectif par l’organisation 
d’événements internes et avec le territoire.

UNE ÉPICERIE 
COOPÉRATIVE
AU SERVICE
D’UN TERRITOIRE
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ISOVATION TERRES D’EFC • Provence

Philippe Carles philippecarles@isovation.com

ACTIVITÉ : ISOVATION conceptualise et fabrique sur mesure des solutions isothermes pour le 
transport de produits thermosensibles.

  CATÉGORIE : L’ÉCHEC VERTUEUX, source d’apprentissage

La trajectoire 

Depuis 2014 où j’ai été sensibilisé et convaincu de 
l’avenir du modèle de l’EFC, j’ai mis en œuvre plusieurs 
actions voire organisations pour prendre ce virage 
avec mes collaborateurs, mais également y entrainer 
d’autres chefs d’entreprise ainsi que mon territoire. Un 
gros travail de recherche des ressources immatérielles 
d’ISOVATION a été fait et permis de monétiser un 
ensemble d’actions «  gratuites  » du Bureau d’Etudes, 
mais aussi des commerciaux, permettant la vente de 
solutions isothermes. Ce fût le premier virage. 

Un échec vertueux 

Dans un deuxième temps, il fallait changer l’offre 
d’ISOVATION et proposer la baisse sinon l’élimination 
des ruptures de la chaîne du froid dans une offre 
intégrée qui ne s’arrêtait pas à la vente d’un emballage 
isotherme, notre activité historique : une offre qui tienne 
compte des compétences du personnel de notre client, 
de son cahier des charges, des compétences de ses 
prestataires en lien avec ses produits thermosensibles, 
du moyen de transport, du suivi des T°C pendant toute 
la durée du transport et qui intègre la proposition 
d’actions de correction. 
Pour y parvenir, nous avons cru judicieux de créer une 
entreprise «  en parallèle  » d’ISOVATION, une nouvelle 
entreprise qui porterait le modèle de l’EFC et proposerait 
un service pour aider ses clients à réduire les ruptures 
de la chaîne du froid. Comme si ISOVATION, fabricant 

d’emballages isothermes, n’était pas légitime pour 
porter le modèle de l’EFC, réduisant alors ISOVATION à 
être un simple acteur de l’écosystème.
Pourtant les ressources immatérielles, nécessaires au 
développement d’une offre intégrée de biens et services 
étaient disponibles chez ISOVATION. 
En effet, cette offre supposait le développement de 
nouveaux produits pour soutenir le service proposé : des 
enregistreurs en temps réel de T°C, de géolocalisation, 
d’ouverture de colis… Cela supposait aussi une nouvelle 
approche commerciale  et une nouvelle organisation 
avec les partenaires et leurs équipes, pour ne pas 
retomber dans le modèle classique de vente de produits 
en cherchant à en vendre toujours plus. 
La difficulté à laquelle nous avons été confrontés 
a alors été de développer cette approche dans la 
nouvelle société alors que la connaissance fine du 
client, des personnes qui travaillent au quotidien sur 
les flux logistiques, leurs besoins, toutes ces ressources 
immatérielles étaient chez ISOVATION et non pas dans 
la nouvelle structure. 
Les collaborateurs qui avaient cette connaissance fine 
et la confiance des clients n’étaient pas en position de 
soutenir la trajectoire que nous souhaitions impulser, 
nous avions créé une distance entre ce projet EFC et le 
quotidien de nos collaborateurs. 
Cet échec s’est traduit par l’arrêt de l’activité de cette 
société. Nous travaillons aujourd’hui avec les équipes 
dans cette dynamique afin d’avancer ensemble dans 
cette nouvelle trajectoire.

L’ÉCHEC VERTUEUX 
DE L’OFFRE EFC 
EXTERNALISÉE
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SINEO TERRES EFC • Occitanie

Caroline Bocquet caroline.bocquet@sineo.fr

ACTIVITÉ : Notre mission principale est l’Insertion. Pour ce faire nous assurons le 
reconditionnement et la préparation esthétique de véhicules.

  CATÉGORIE : L’ÉCHEC VERTUEUX, source d’apprentissage

La trajectoire 

Pour répondre aux nouveaux enjeux de mobilité, nous 
avons mis en place une unité de reconditionnement de 
véhicules d’occasion afin de participer à l’allongement 
de la durée d’usage d’un véhicule et contribuer à la 
structuration des informations permettant de suivre 
l’entretien des véhicules. Pour accompagner cette 
évolution, nous avons mis en œuvre un système nous 
permettant de remonter les informations nécessaires 
au renforcement de notre modèle EFC, à la révélation 
de nos richesses immatérielles et à la construction de 
nouveaux réseaux d’acteurs vertueux.

L’innovation

Nous avons tout d’abord travaillé en interne, avec 
l’encadrement pour définir notre raison d’être :
“SINÉO Toulouse construit et développe des solutions 
écologiques et sociales au coeur de votre environnement. 
Nos équipes évoluent et cultivent leurs savoir-faire et leurs 
expertises pour s’adapter et transformer vos urgences en 
organisations durables“.
Ensuite, nous avons plongé dans le réel : identifier le 
prescrit et le réel en enquêtant sur le terrain auprès de 
nos collaborateurs et de nos clients.
Nous avons également mis en place un dispositif réflexif 
pour voir se révéler et partager nos valeurs auprès de 
nos clients.
Pour certains, l’aventure s’est conclue par un “Whaou“ et 
un renforcement de notre collaboration. Mais d’autres 
n’ont pas perçu la valeur apportée par notre nouveau 

modèle économique et ce fut une fin de non-recevoir. 
Pour autant, nous sommes convaincus que le temps fera 
son œuvre puisque notre filière est en pleine mutation. 

Au cours de notre parcours, est également apparue 
toute l’importance de la notion de trajectoire et de 
dynamique, qu’il nous fallait suivre ! 
C’est ainsi que nous travaillons encore d’arrache pieds 
à mettre en oeuvre un système global d’information 
digital (S.I.) pour évaluer et mesurer la performance 
globale de l’entreprise. Ce système doit nous permettre 
de diagnostiquer, suivre en temps réel, établir un 
rapport à date, un plan d’action et communiquer : dans 
un SI interne ouvert (échanges entre pairs), dans un 
SI protégé (facturation, gestion, comptabilité) et dans 
un SI avec accès externes (satisfaction client, patries 
prenantes externes).
Ce travail inédit est encore en cours. Il demande 
beaucoup d’agilité aux développeurs qui travaillent 
avec nous mais également de réflexions internes pour 
structurer la donnée.

La plus grande surprise fut pour nous la « crispation » 
de nos équipes, alors que nous avons créé des groupes 
de travail, établi un rapport social et économique et 
transformé la société en SCOP... Quelques-uns se 
sont engagés dans la libération de la parole, avec 
enthousiasme, créateurs d’idées et axes de réflexion, 
pour finalement se figer devant le mur de la prise 
de responsabilité et de décisions. Nous sommes 
donc «  rentrés dans notre coquille  » pour travailler 
l’engagement et la confiance dans un monde incertain.

RECONDITIONNEMENT
DE VÉHICULES...
ET DE NOTRE TRAVAIL
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ASCOREL CLUB CLEF - CIRIDD • Auvergne-Rhône-Alpes

Vincent Thevenet sylvain.cuenot@ascorel.com

ACTIVITÉ : Architecte de solutions embarquées connectées pour systèmes de pesage BTP, 
systèmes anti-collision pour grues

  CATÉGORIE : L’OFFRE SERVICIELLE, logique de performance d’usage

Le challenge

Comment passer d’un modèle d’affaires basé sur la 
vente de produits à un nouveau modèle qui construit 
la relation client en s’appuyant sur le service et la 
satisfaction de l’utilisateur, par une approche de la 
fonctionnalité et de l’usage ?

L’innovation

«  L’approche EFC nous a permis de révéler d’autres 
opportunités telles que  l’idée de proposer à terme des 
réponses aux usages plutôt que des services aujourd’hui. 
La différence  ? Nous souhaitons aller de la fourniture de 
services et de produits demandés par les clients sur la 
base d’un catalogue, vers la garantie de la disponibilité 
de l’équipement et de la fonction pour laquelle ils ont 
souscrit, la fonction pesage par exemple, le tout, en payant 
à l’usage ». 
Le passage d’un modèle de possession à un modèle de 
mise à disposition avec un paiement à l’usage représente 
un changement majeur avec plusieurs bénéfices. L’offre 
globale permet aux clients de ne plus se soucier de la 
maintenance, et l’entreprise bénéficie d’une visibilité 
économique à moyen long terme, avec un CA basé sur 
les abonnements à l’offre globale.

« Nous avons pris conscience que notre point fort est ce que 
nous proposons tout autour de nos produits. Ce n’est plus 
perçu comme quelque chose de nécessaire, mais comme 
quelque chose d’important qui rend nos offres pertinentes, 
amenant les clients à faire appel à nous.  ». Nous 
nous sommes basés sur des offres existantes, pour 
minimiser les risques, mais également pour pouvoir 
expérimenter rapidement. Un travail introspectif fût la 
première étape avec comme optique de se mettre dans 
une démarche de co-construction. Tous les services 
internes ont été associés au projet (commerciaux, 
marketing, support, SAV, finance) ainsi que des clients 
qui ont été interviewés. Cette démarche permit d’une 
part d’identifier des besoins chez le client mais aussi 
d’anticiper les conséquences d’une nouvelle offre sur le 
fonctionnement des équipes. 

L’enjeu est de ne pas mettre en situation d’échec en 
déterminant des objectifs chiffrés, mais de se baser sur 
l’adhésion des équipes. « Il est important de ne pas se 
donner un impératif de succès immédiat, de cette manière 
il n’y a pas d’échec, mais que des apprentissages qui 
s’inscrivent dans le temps. » 

VERS UNE OFFRE 
GLOBALE DE PESAGE
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LES FABRICANTS CLUB NOÉ • Hauts-de-France

Nicolas Delbeke & Benjamin Dequevauviller ben@lesfabricants.io

ACTIVITÉ : Nous sommes des développeurs, des designers et des stratèges qui faisons équipe 
avec nos clients pour incuber leurs projets digitaux.

  CATÉGORIE : L’OFFRE SERVICIELLE, logique de performance d’usage

La trajectoire

LES FABRICANTS sont nés il y a dix ans de la rencontre 
entre Benjamin et Nicolas. Leur modèle, initialement 
porté par un schéma classique de facturation au forfait, 
s’est vite avéré intenable : trop d’inconnues à anticiper 
dans une évaluation a priori des projets, trop d’aléas à 
prendre en compte dans le cadre étriqué d’un contrat. 
Pour faire grandir LES FABRICANTS, attentifs à faire 
vivre une véritable relation de service avec ses clients, 
il leur a donc fallu inventer un mode de coopération 
qui permette de se passer de contrat pour privilégier la 
confiance, et de troquer la prévisibilité contre l’agilité. 
Depuis ce pivot, l’entreprise lilloise est passée de 6 à 28 
collaborateurs en moins de 4 ans.

L’innovation

L’offre des FABRICANTS s’est construite petit à petit 
au fil du temps et continue d’évoluer. Aujourd’hui, la 
singularité du modèle repose sur 5 éléments clés, dont 
un essentiel : la transparence.
Elle se concrétise notamment à travers un système de 
facturation innovant mis en place par LES FABRICANTS. 

Chaque mois, notre client reçoit par écrit un récapitulatif 
du temps consacré à son projet, au quart d‘heure près, 
accompagné du montant correspondant (tous les 
FABRICANTS sont facturés au même taux horaire, quel 
que soit leur niveau). Ce n’est pas une facture mais un 
devis qui est transmis après la réalisation du travail. Ce 
devis est en réalité un support de discussion que le client 
est invité à analyser, à apprécier, voire à challenger, en 
fonction de la valeur qu’il perçoit de nos travaux, et qui 
nous amène si besoin à amender la facture finale. C’est 
aussi le moyen de révéler toutes les activités qui ne sont 
pas directement productives, souvent invisibles ou sous-
estimées, mais qui restent indispensables à la réussite 
des projets : la coordination d’équipe, la documentation 
et l’analyse des besoins, le travail administratif…

Ce n’est pas toujours facile parce que c’est souvent une 
source de surprises pour les clients non habitués : “mais 
alors, chaque fois que vous me passez un coup de fil, 
je paye ?”. Ce genre de retours est une bonne accroche 
pour aller plus loin : Cela demande de la pédagogie et 
un vrai dialogue autour de la notion de valeur.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS DIGITAUX
EN TOUTE TRANSPARENCE
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HD AUTOMATISME CLUB NOÉ • Hauts-de-France

Frederic Herduin f.herduin@hdautomatisme.fr

ACTIVITÉ : Maintenance et optimisation des équipements de production industriels

  CATÉGORIE :  L’OFFRE SERVICIELLE, logique de performance d’usage

La trajectoire 

HD Automatisme fait partie des premières entreprises 
engagées dans l’EFC dans les Hauts-de-France. Depuis 
2015, c’est l’entreprise tout entière qui est appuyée 
par le Club Noé dans sa trajectoire, à travers plusieurs 
chantiers  : l’évolution des métiers, son organisation du 
travail, ses pratiques RH, la contractualisation et les 
dispositifs d’évaluation de la relation avec ses clients.
Dans l’industrie, un ralentissement ou un arrêt machine 
sont préjudiciables, avec un impact financier parfois très 
conséquent. Se pose alors la question du traitement des 
pannes dans le délai le plus rapide. Pour ce faire, les 
techniciens de HD Automatisme se tiennent à disposition 
pour intervenir rapidement sur site, pour diagnostiquer, 
dépanner et remettre en service les machines. Un 
technicien pouvait faire des centaines de kilomètres 
pour réaliser une liste de tâches prédéfinies par une 
procédure. Bien que l’entreprise soit traditionnellement 
rémunérée à l’heure et que ses frais de déplacement 
soient pris en charge par le client, HD Automatisme 
identifie un manque de pertinence pour ses clients et ses 
collaborateurs. 

L’innovation

Quelle est la valeur d’une intervention de maintenance ? 
Cela dépend de deux choses  : ce que le technicien fait 
réellement sur le terrain et la capacité de mettre en 
discussion la valeur de ce travail avec le client.
La réflexion a commencé à partir d’une difficulté sur le 
poste de coordination des interventions, marqué par un 
turn-over important. L’analyse du travail a mis en évidence 
la multiplicité de dimensions en jeu dans la coordination, 
en lien avec la complexité du travail des techniciens 
sur le terrain. Bien loin de la simple « exécution du bon 
d’intervention » (base historique de l’organisation et de la 
commercialisation de la maintenance), on voit apparaître 

un travail complexe, producteur de nombreux effets 
utiles  : réalisation du diagnostic technique (souvent 
différent de celui annoncé par le client), formation des 
opérateurs, facilitation de la communication interne 
(entre opérateurs et responsable d’atelier, par exemple), 
conseil et appui à la gestion de la maintenance (enjeux 
d’investissement en prévention), dépannage d’autres 
machines, au-delà de l’objet initial de l’intervention… La 
coordination va donc au-delà de la seule planification 
des techniciens (agenda, compétences, pièces), mais elle 
prend en charge un réseau de coopérations complexe, 
entre techniciens, experts internes, commerciaux, 
plusieurs interlocuteurs chez le client, pour organiser de 
la manière la plus pertinente l’activité de HD.
Dotée d’un nouvel outil numérique et du recrutement 
d’un binôme, la fonction coordination est alors 
renforcée. Traditionnellement considéré comme un 
poste «  improductif  », cette fonction est ici investie 
comme un pivot stratégique de valorisation du travail 
des techniciens.

Prochaine étape (en cours d’expérimentation)  : une 
contractualisation basée sur la « performance d’usage » 
des activités de maintenance, autrement dit sur la valeur 
produite pour le client (réduction des coûts liés aux arrêts 
machine et gains de productivité associés) et non plus sur 
un volume d’heures. Cela intègre la possibilité d’intégrer 
la formation des opérateurs, l’intervention à distance, 
et le renforcement de la maintenance préventive par 
rapport à la maintenance curative, les investissements 
immatériels permettant d’améliorer la coopération avec 
le client. L’objectif n’est plus de « vendre des heures », 
mais de construire un accompagnement pertinent pour 
le client et son parc machine.
Un changement majeur de modèle économique pour 
l’entreprise et, au-delà, de tout le secteur de l’industrie, 
ce qui suppose une acculturation des entreprises clientes 
pour les rendre sensibles à cette démarche.

LA PERFORMANCE 
D’USAGE 
DE LA MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE
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PROXICOMPOST TERRES D’EFC • La Réunion

Yann Waeffler proxicompost974@gmail.com

ACTIVITÉ : Gestion des déchets organiques en proximité

  CATÉGORIE :  L’OFFRE SERVICIELLE, logique de performance d’usage

La trajectoire
 
L’idée de PROXICOMPOST remonte à 2013 quand 
Yann est à la recherche de solutions pour les déchets 
organiques de l’entreprise où il travaille. Ne trouvant 
pas de solution sur le marché et dans l’objectif de 
développer une entreprise aux valeurs durables, 
Yann décide de proposer à la vente des composteurs 
électromécaniques de grandes capacités pour les 
professionnels de l’agroalimentaire, qui ont de plus en 
plus de problématiques avec leurs déchets. Yann trouve 
alors des composteurs de grande qualité mais trop 
onéreux pour ses clients.
Trouver un nouveau modèle économique devient 
nécessaire, et l’entreprise décide d’expérimenter la 
prestation de gestion de déchets organiques. C’est 
finalement ce modèle serviciel qui permet aujourd’hui 
de créer de l’emploi tout en mutualisant les équipements 
matériels.

L’innovation

Notre entreprise propose une solution globale de 
gestion de déchets de proximité pour les professionnels 
du secteur alimentaire. Nos équipes collectent, trient et 
traitent les déchets organiques et emmènent tous les 
autres déchets triés aux exutoires de valorisation de La 
Réunion.
En retour, PROXICOMPOST leur transmet des 
informations sur les volumes de déchets générés et 
les coûts associés. Ces informations n’étaient pas 
disponibles auparavant. 
Par ailleurs, notre expertise et notre expérience dans 
le domaine des déchets organiques permettent de 
conseiller les clients sur les réglementations en cours et 

à venir, et ainsi proposer les solutions les plus adaptées 
aux problématiques.

Notre offre repose sur une politique de développement 
durable et d’intégration sociale, grâce à la valorisation 
des déchets, le traitement en proximité et la création 
d’emplois locaux.
Notre offre n’est pas seulement conçue comme un service 
de gestion de déchets où la seule question des volumes 
de déchets compte. En effet, la facturation mensuelle 
de la tonne de déchets collectés est précédée par des 
étapes d’études facturées aux clients. Nous cherchons 
à accompagner nos clients à réduire ainsi leur volume 
de déchets. Notre concept n’existant pas auparavant, il 
a fallu inventer une nouvelle façon de contractualiser.
Nous proposons également des composteurs rotatifs 
manuels et des tables de tri conçues à La Réunion, 
ces produits sont pour l’instant vendus à l’unité aux 
restaurants ou collectivités mais nous voulons mettre 
en place une prestation de tri comprenant leur mise à 
disposition.

Notre offre actuelle résulte d’un cheminement entrepris 
avec le club Terres EFC OI et nos différents clients. 
Nos équipes ont su s’adapter aux différentes 
problématiques et ont aidé à trouver des solutions 
adaptées à chacun.
L’ADEME et la Région Réunion ont également permis le 
développement de nos premières unités. 
Aujourd’hui, nous avons des clients de la grande 
distribution, des usines agroalimentaires, des 
restaurants… et plusieurs sites PROXICOMPOST sont en 
développement.

UNE SOLUTION
DE GESTION 
DES DÉCHETS ENGAGÉE
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RELAIS D’ENTREPRISES TERRES D’EFC • Occitanie

Dominique Valentin d.valentin@relais-entreprises.fr

ACTIVITÉ : Acteur du rééquilibrage des territoires à travers le premier réseau d’espaces de 
télétravail en milieu rural et péri-urbain.

  CATÉGORIE : L’OFFRE SERVICIELLE, logique de performance d’usage

La trajectoire
 
Faisant le constat d’une société en profonde mutation 
(organisation du travail, numérique, biodiversité) et 
du manque d’attractivité de certains territoires ruraux, 
l’objectif de Relais d’Entreprises est de participer à 
leur revitalisation en proposant des espaces hybrides 
répondant aux besoins des actifs locaux. Acteur du 
rééquilibrage des territoires, Relais d’Entreprises 
mobilise son expertise dans le domaine des tiers-lieux 
pour répondre à la problématique des mobilités du 
quotidien, notamment celles des actifs effectuant des 
trajets pendulaires domicile/travail.

L’innovation

En proposant des espaces de travail partagés proches 
des lieux de vie des habitants et souvent hybridés avec 
d’autres services et/ou thématiques (offre culturelle, 
participation citoyenne, numérique, innovation, 
écologie), les tiers-lieux d’activité Relais d’Entreprises 
contribuent à la revitalisation des territoires ruraux et 
urbains et favorisent les logiques de proximité. Cette 
pratique s’inscrit également dans une logique de 
performance d’usage en favorisant les hybridations 
de services pertinentes au regard des besoins de 
la population locale. En outre, Relais d’Entreprises 
privilégie les projets de réhabilitation de bâtiments 
vacants plutôt que de favoriser le développement de 
constructions neuves 
La véritable action innovante que nous avons engagé 
est une démarche basée sur la valorisation des litres de 
carburant non consommés ainsi que les tonnes de CO2 

non émises par les télétravailleurs. Cette expérience 
s’inscrit dans le cadre d’une coopération avec plusieurs 
partenaires :

• EDF : Valorisation des kms non effectués au titre des 
CEE (Certificat d’Economie d’Energie) avec rémunération 
des bénéficiaires – entreprises ou collectivités 
employeurs – à hauteur des économies d’énergie 
réalisées. Ces certificats sont également abondés par la 
région Occitanie.
 
• Ministère de la Transition Ecologique et Climat Local : 
Labélisation de projets de réduction des émissions de 
GES par des salariés travailleurs utilisant des tiers-leux 
en zone de densité intermédiaire ou faible (méthode 
dite « Label Bas Carbone Tiers-Lieux », publiée au 
journal officiel du Ministère de la Transition Ecologique, 
portée par Relais d’Entreprises et Climat Local). Les tiers-
lieux pourront valoriser leur existence via la plateforme 
numérique « ValoRE » développée et mise à disposition 
par Relais d’Entreprises.

En parallèle, d’autres réflexions ont été menées autour 
de la répartition de la valeur générée par ce dispositif. 
En effet, les entreprises pourraient financer une sorte 
de compensation financière pour les salariés dont 
le métier n’est pas télétravaillable, dans une logique 
d’équité.
L’ambition de Relais d’Entreprises est de faire économiser 
1 milliard de litres de carburant et d’éviter l’émission de 
4,5 millions de tonnes équivalent CO2 par an.

DES RELAIS ENTREPRISES
POUR UN RÉÉQUILIBRAGE 
DES TERRITOIRES
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SOFAXIS - GROUPE RELYENS NÉKOÉ • Centre Val de Loire

Vincent Lelong alex.lepriol@relyens.eu

ACTIVITÉ : Activités d’assurance, prévoyance et maîtrise des risques RH et technologiques 
pour les collectivités.

  CATÉGORIE : L’OFFRE SERVICIELLE, logique de performance d’usage

La trajectoire 

Créée en 1985 SOFAXIS - courtier en assurance des 
risques RH pour les collectivités locales - propose 
dès ses origines, des solutions de prévention pour 
limiter les arrêts de travail (fréquence/durée), et pour 
accompagner le retour à l’emploi des agents de la 
fonction publique territoriale. 

L’innovation

Les grandes collectivités territoriales ont moins recours 
à l’assurance que les autres collectivités pour couvrir les 
risques d’absence de leurs personnels (effet de taille et 
d’amortissement du risque). En effet, elles disposent 
de nombreuses compétences en interne.  Aussi, sur la 
base d’une première expérience en 2021, nous avons 
identifié avec un client, de nouveaux éléments de valeur 
à apporter en mobilisant ses propres ressources.
Aujourd’hui, l’offre se compose d’outils de maîtrise 
financière, d’un modèle de prédiction, d’une plateforme 
de pilotage en temps réel et d’un accompagnement 
à la définition d’une stratégie d’employabilité. En 
complément, et en fonction des ressources déjà 
présentes au sein de la collectivité, nous proposons 
des services en lien avec la qualité de vie au travail, la 
prévention des risques psycho-sociaux, le reclassement 
ou la mobilité des personnes. Toutes ces démarches, au 
service du bien-être des individus, concourent in fine 
à la maîtrise de l’absentéisme et au renforcement de 

l’attractivité de la fonction publique territoriale.

Nous avons formalisé notre engagement de 
performance dans une cadre juridique particulier  : 
Le Marché Public Global de Performance (MPGP). Au 
regard du montant annuel de nos interventions et des 
contraintes inhérentes à la commande publique, le 
MPGP permet de placer la notion de performance au 
cœur de dispositif contractuel.
En fonction de l’atteinte ou non d’objectifs prédéterminés, 
le prestataire se voit attribuer un bonus ou un malus. 
Dans notre cas, les objectifs sont co-définis et l’atteinte 
de ceux-ci ne peut se faire qu’avec le concours des 
ressources conjointes du client et des nôtres. Nous 
faisons ainsi le pari que chacun bénéficiera d’une valeur 
d’usage de l’offre.

La mesure de la performance reste un point délicat 
dans le champ de la prévention. Au début de notre 
intervention, nous modélisons différents scenarii 
d’évolution des dépenses liées à l’absentéisme sur les 6 
années à venir en mobilisant nos ressources actuelles. 
Chaque début d’année, nous calculons de nouveau 
la trajectoire d’évolution des dépenses (toute chose 
égale par ailleurs). L’écart constaté avec le calcul initial 
met en évidence la valeur apportée par l’offre. Notre 
engagement de performance est pris sur l’écart que 
nous estimons atteignable par la collectivité.

UN ENGAGEMENT
DE PERFORMANCE 
POUR L’ASSURANCE
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ANA BELL GROUP NÉKOÉ • Centre Val de Loire

Luc Belliere lkb@sofraser.com

ACTIVITÉ : Produits et services d’efficacité industrielle pour la sobriété des industries par la 
réduction des consommations, des rebuts et pollutions.

  CATÉGORIE : L’EFFET CISEAU, Dynamique de développement par la sobriété

La trajectoire

ANA BELL GROUP, a depuis 20 ans dépassé la notion 
de responsabilité sociétale pour embrasser celle 
d’engagement. Suite au colloque « Performance globale, 
entreprise durable », Luc Bellière crée en 2004, au sein 
du CJD, la première commission «  défi écologique  » 
pour sensibiliser aux constats et introduit les notions 
d’économie de la fonctionnalité, de circularité et de 
sobriété. 
Afin de favoriser les coopérations au sein du territoire 
Gâtinais montargois, ANA BELL GROUP est identifié 
« catalyseur territorial » par le laboratoire d’innovations 
partenariales LE RAMEAU en 2010. En 2018, Luc Bellière 
s’associe à ces travaux de recherche, en mécénat de 
compétences.
  
L’innovation

La métamorphose réalisée ces 20 dernières années a 
pris le temps nécessaire aux défrichages, à l’écoute des 
parties prenantes, en particulier des désirs et peurs des 
salariés.
Aujourd’hui, c’est un groupe d’entreprises partagées où 
tous sont impliqués dans la circularité, la fonctionnalité 
et la coopération.
SOFRASER MAINTENANCE propose des contrats 
d’engagement de résultats et développe une 

sensibilisation de ses clients à la performance d’usage. 
Passer du nettoyage des installations industrielles à 
l’amélioration de la  performance énergétique, est la 
transformation de la proposition de valeur dans laquelle 
s’est engagé SOFRASER MAINTENANCE. Elle permet à 
ses clients d’améliorer leur efficacité énergétique en 
supprimant les dépôts isolants dans les installations 
de production et d’échange thermique. Ce qui permet 
de réduire les consommations de combustibles, les 
émissions polluantes et de prolonger les durées de vie 
des installations

Là où la concurrence facture du temps de nettoyage, les 
opérateurs de SOFRASER MAINTENANCE interviennent 
dans un objectif d’améliorer la performance des 
équipements concernés par leur prestation. Leur action 
terrain est focalisée sur l’atteinte d’un résultat optimal 
pour le client et non sur la réalisation de tâches dans 
un délai défini. Cela se traduit opérationnellement sur 
la facture par une prestation de nettoyage et non une 
rémunération d’heures d’intervention. 

La «barrière culturelle» des clients utilisateurs envers 
un modèle de revenu basé sur la performance d’usage 
est encore prégnante. C’est pourquoi SOFRASER 
MAINTENANCE développe une sensibilisation de ses 
clients à la performance d’usage afin d’améliorer leur 
réceptivité aux contrats d’engagements de résultats 
qu’il propose.

DU NETTOYAGE 
INDUSTRIEL
À LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
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ESCAPADE LIBERTE MOBILITE (ELM) TERRES EFC • Ile de France

Daniel Fricot d.fricot@escapade.asso.fr

ACTIVITÉ : Mise à disposition de véhicules adaptés pour rendre les espaces naturels 
accessibles aux personnes âgées ou à mobilité réduite. 

  CATÉGORIE : LE PROJET LE PLUS LONG, (mais ça valait le coup !)

La trajectoire 

Création en 2001 d’une association porteuse d’un 
projet de mobilité douce active et inclusive et première 
expérience en partenariat avec EDF, l’ADEME, l’AGEFIPH. 
Dans le prolongement, création d’une « base » d’activités 
dans le Bois de Boulogne, suivie d’une seconde dans le 
Bois de Vincennes. Confrontation à plusieurs difficultés : 
perte de nos locaux, diminution des subventions et fin des 
emplois tremplins, baisse des effectifs de l’association. 
Des tentatives d’essaimage en Bourgogne, dans le Jura, 
en Charente Maritime, sans résultat. Défaillance du 
constructeur des véhicules adaptés, disparition du SAV 
et des pièces de rechange nécessaires à l’entretien d’un 
parc de véhicules vieillissant.

L’innovation

Confrontée aux difficultés de financement de son 
projet de distribution du véhicule, l’association s’efforce 
de réduire les coûts de production et d’améliorer les 
recettes. N’étant pas centrée sur la fabrication du 
véhicule mais davantage sur son utilité, elle constate 
que de nombreux acteurs sont impliqués dans sa 
mise en œuvre. De ce fait, elle déporte son analyse 
non pas sur le coût de sa fabrication et son prix de 
vente mais sur la valeur d’exploitation du service qu’il 
rend. Grâce à sa rencontre avec l’EFC, cela l’amène à 
approfondir sa réflexion sur l’utilité sociale générée 
par l’usage du véhicule et coproduite par les acteurs 

impliqués directement ou indirectement. Elle réfléchit 
aux différentes manières de les faire coopérer afin qu’ils 
mutualisent leurs ressources, optimisent et partagent 
la valeur produite. C’est ainsi que lentement, par une 
démarche d’éducation populaire, est née l’idée de 
proposer, non pas la vente du véhicule, mais un nouveau 
service de mobilité incluant la mise à disposition d’un 
véhicule, à implanter dans les territoires volontaires. 
Durant tout ce cheminement, nous avons été soutenus 
par le Parc naturel régional du Vexin français qui obtient 
un trophée de l’accessibilité en 2013.

En 2020, sous une déclinaison dénommée «  autour 
de mon village  », le projet de l’association est lauréat 
d’un appel à projet de la DRIEAT Ile-de-France visant 
à soutenir les démarches de concertation citoyenne. 
Selon la DRIEAT : « Pédagogique, fédérateur et inclusif, le 
projet s’inscrit pleinement dans les politiques publiques de 
l’État. » La concertation entre les parties prenantes qui 
concourent à la mise en œuvre de ce service constitue 
un vecteur d’acculturation nécessaire, visant à rendre 
la société plus inclusive, sans moralisation, de manière 
simple et opérationnelle. 
Au-delà du service de mobilité, l’association porte 
un ensemble d’externalités positives, éducatives et 
sociétales, par son action.
Pour autant, ce même projet ne sera pas retenu dans 
l’appel à projet du Plan de relance porté par l’ADEME sur 
le slow tourisme en 2021. Nous avançons mais il reste 
encore du chemin à parcourir.

UN SERVICE
DE MOBILITÉ
INCLUSIF



SAPOVAL TERRES D’EFC • Occitanie

Erwan Trotoux erwan.trotoux@sapoval.fr

ACTIVITÉ : SAPOVAL est une entreprise d’ingénierie et travaux impliquée dans la recherche et 
le développement de nouvelles stratégies de valorisation des effluents et des déchets.

  CATÉGORIE : LE PROJET LE PLUS LONG, (mais ça valait le coup !)

La trajectoire
 
SAPOVAL est une entreprise d’ingénierie experte dans 
l’étude et la mise en œuvre en technologies innovantes 
pour le management du cycle de l’eau et notamment 
la valorisation des eaux usées et des sous-produits 
associés. Au service des industriels et des collectivités 
sapoval contribue à simplifier l’exploitation de leurs 
stations d’épuration ou de prétraitement des effluents, 
respecter leurs obligations réglementaires et générer 
des gains environnementaux et économiques.

L’innovation

Nous avons entamé en 2021 une démarche EFC avec un 
premier travail de cartographie de notre écosystème, 
des liens entre les différents acteurs et de découverte 
des notions d’effets ou utiles, d’externalités, de 
ressources immatérielles... 
Cela nous a permis d’identifier des leviers d’action  : 
les liens avec nos partenaires règlementaires et 
institutionnels, la coopération avec les fournisseurs en 
lien avec la gestion de l’eau ou de l’environnement, le 
développement des compétences des salariés de nos 
clients, etc. 

Dans un deuxième temps, nous avons organisé des 
ateliers avec des salariés, des partenaires et des clients 
de l’entreprise. A partir de situations vécues par les 
clients dans le cadre de l’intervention de SAPOVAL, les 
participants ont pu échanger sur leur perception des 
situations problématiques de terrain. Une véritable 
immersion qui a permis chez nombre d’entre nous le 
pas de côté nécessaire pour transformer son approche 
professionnelle. 

Après une formalisation des défis identifiés lors de ces 
ateliers, tels que « Comment faire pour que le client 
ait une vue globale de sa gestion des eaux / effluents 
/ déchets alors qu’il considère la station d’épuration 
comme un équipement hors process ? », des solutions 
pour y répondre ont été recherchées lors d’une 2e série 
d’ateliers. 

Finalement, partis dans cette aventure en pensant 
développer une nouvelle offre commerciale, nous en 
sommes aujourd’hui à repenser notre organisation 
interne et nos relations avec nos partenaires.

Cet investissement important a marqué les participants. 
Voici ce qu’ils en disent :  
Maxime, Chargé d’études commerciales : « Ça m’a 
apporté une ouverture d’esprit et une autre manière de 
réfléchir. » 
Laura, Référente Bureau d’Etude : « Depuis les ateliers, je 
suis encore plus vigilante et attentive aux besoins réels de 
nos clients ». 
Joanna, Référente travaux : «  La rémunération sur la 
performance proposée à un de nos clients nous pousse 
aujourd’hui à trouver des solutions pour que tout le monde 
soit gagnant, y compris l’environnement. » 
Laetitia, Responsable R&D : « Le Hackathon a été un vrai 
révélateur de la valeur que mon travail apporte à nos 
clients.» 
Erwan, le dirigeant fondateur de l’entreprise le résume 
ainsi : « Nous avons pris un véritable tremplin dans le 
développement et l’attractivité de l’entreprise. Nous le 
constatons quotidiennement. Malgré le temps que cela 
demande, si c’était à refaire... nous recommencerions avec 
plaisir ! »

UNE SOLUTION GAGNANTE 
POUR TOUS, MÊME POUR 
L’ENVIRONNEMENT
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VILLE DE LOOS-EN-GOHELLES CLUB NOÉ • Hauts-de-France

Jean-François Caron, maire antoine.raynaud@loos-en-gohelle.fr

ACTIVITÉ : A la fois activités normales d’une municipalité en tant que Collectivité 
territoriale et projet systémique de transition

  HORS-CATÉGORIE 

La trajectoire
 
Loos-en-Gohelle est une commune d’environ 6.500 
habitant.e.s située au cœur du bassin minier des Hauts-
de-France. Après le choc de la fermeture des mines de 
charbon, elle a fait le pari de la résilience par la culture, 
l’implication citoyenne et le développement durable. 
Depuis trente ans, la ville a expérimenté, développé et 
conceptualisé une méthode pour opérer la transition 
du modèle minier vers un modèle de développement 
durable. Ou comment passer « du noir au vert » ? La ville 
agit sur différents champs à la fois, comme l’énergie, 
l’alimentation/agriculture, l’implication des citoyens, le 
cadre de vie, la biodiversité, etc.

L’innovation

À Loos-en-Gohelle, le dernier puits de mine, la base 
11/19, ferme ses portes en 1986 et déclenche, comme 
partout dans la région, une crise économique, sociale et 
identitaire majeure.

Au plus fort de la crise, la stratégie adoptée consiste 
d’abord à valoriser la mémoire locale et la diversité des
savoir-faire locaux, à sauvegarder le patrimoine 
industriel minier (dans une période où terrils et 
infrastructures étaient vendus pour être rasés) ainsi 
qu’à promouvoir et reconnaître les valeurs populaires 
cultivées à l’époque de la mine. Le point d’orgue de cette 

démarche est l’organisation du festival populaire des 
Gohelliades dont la première édition s’est tenue en 1984. 
Cet événement organisé chaque année, qui perdure 
aujourd’hui, a permis la tenue de nombreux spectacles 
participatifs mettant en scène l’histoire du territoire et 
de ses habitants  : décoration des terrils, spectacles de 
sons et lumières dans lesquels les habitants jouent leur 
propre rôle… Ces animations ont permis de générer une 
dynamique collective qui a constitué un premier levier 
de transformation du territoire. 

Un autre aspect essentiel de la méthode loossoise 
consiste à impliquer les habitants dans la transformation 
de leur ville, avec une dimension de responsabilisation. 
L’idée est de chercher à construire un tout nouveau 
projet à partir des besoins exprimés par la population 
et de développer à travers l’action, des capacités 
d’initiative et de coopération. C’est ce que nous appelons 
la « capacitation ».

Par exemple, le maire a impliqué les habitants, 
agriculteurs, commerçants, éducateurs, dans l’adoption 
d’un document de planification urbaine afin de 
réaliser collectivement un véritable diagnostic social 
et environnemental (révision du plan d’occupation des 
sols (1995-1999)). Issue de ces travaux, la Charte du 
cadre de vie (1995-2000) est un document co-construit 
qui constitue encore aujourd’hui la feuille de route de la 
transition écologique locale de la commune.

PASSER DU “NOIR“
AU “VERT“

Loos-en-Gohelle, une expérience singulière qui a permis d’enrichir le référentiel EFC dans ses dimensions 
territoriales. Une coopération entre la ville de Loos-en-Gohelle, ATEMIS et l’IE-EFC a permis de poser les 
premières balises d’un développement territorial dans une démarche qui relève de l’EFC. 
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Enfin, ces efforts d’implication des habitants, de 
valorisation de la mémoire et des savoir-faire locaux 
sont consubstantiels d’un travail de mise en récit. Cette 
« approche narrative » a pour objectif de susciter le désir 
d’agir en construisant collectivement la vision d’un futur
désirable pour le territoire en se nourrissant des leçons 
du passé et en s’appuyant sur un socle de valeurs 
communes. Il s’agit de viser une étoile en faisant rêver 
les gens avec un nouveau projet auquel chacun peut 
contribuer et s’identifier. 

Le plus important est que tout cela produit des résultats. 
La démarche emporte l’adhésion de la population, qui 
renouvelle sa confiance à Jean-François Caron et ses 
équipes à chaque élection municipale depuis 2001. Le 
projet loossois s’accompagne de réalisations concrètes 
(les « cailloux blancs ») qui permettent de baliser le 
chemin parcouru. Par exemple, 12,5% des surfaces 
agricoles utiles de la commune sont converties au bio, 
15% des logements sont éco-conçus et la base 11/19, 
l’ancien site minier, est devenu un pôle d’excellence du 
développement durable avec plusieurs structures de 
pointe sur les écoactivités, la formation en bâtiment 

durable, etc. Une société d’économie mixte associant 
acteurs publics et privés dont les habitants de Loos 
porte actuellement le déploiement d’un plan solaire 
participatif pour produire l’équivalent de la demande 
d’électricité de tous les bâtiments communaux...

En 2014, la ville a signé un accord de partenariat avec 
l’ADEME qui a évalué sa méthode et l’a reconnue 
démonstrateur national de la conduite du changement 
vers une ville durable. Enfin, la méthode loossoise 
permet de générer des externalités positives multiples : 
confiance, bien-être, résilience, augmentation du 
pouvoir d’agir, prise de risque collective, plus forte 
capacité de mobilisation, bénévolat et constitution d’un 
patrimoine collectif immatériel qui renforce l’action 
publique.

Afin de partager son expérience et de parfaire sa 
stratégie de conduite du changement,ww la ville de 
Loos-en-Gohelle s’est mise en relation avec d’autres 
territoires pilotes pour identifier les invariants d’une 
méthode locale, démocratique et efficace pour 
conduire la transition. Le référentiel cristallisé par cette 
démarche, a permis de mettre en lien des territoires et 
réseaux au niveau national pour créer un espace ouvert 
de coopération. C’est la Fabrique des transitions, qui agit 
pour le changement d’échelle, en créant les conditions 
de transformation du cadre de pensée et d’action. Elle 
fédère une communauté apprenante et agissante qui 
met en travail les contradictions en son sein et agit pour 
accélérer les transitions.
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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

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.
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. 
_______________________________ 

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.
__________________

Découvrez ici un échantillon des projets territoriaux 
en cours, lancés en 2021, et des projets initiés en 2022.

LE PROGRAMME COOP’TER
TERRITOIRES DE SERVICES
ET DE COOPÉRATIONS

programme en partenariat avec 
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 ACTION LOGEMENT OCCITANIE pierre.souloumiac@actionlogement.fr

Pierre Souloumiac, directeur adjoint d’ACTION LOGEMENT Occitanie  
Anne Coti-Glasser, chargée de mission entreprises

PROJET COOP’TER • Occitanie • Thèmes : Travailler - Se déplacer - Habiter  
ACCOMPAGNATEURS COOP’TER : Florence Brunet-Chauveau (Altamire) et Didier Bonnin

Partenaires et bureau d’études : Ergonomes : Ema Scop, Ergonova, Pikaïa. Bailleur : Toit de 
Gascogne. Exploitant : At Home. Région Occitanie. Toulouse Métropole (Vilagil), Ville de Gimont, 
communauté de communes 3CAG, PETR Portes de Gascogne, atelier 112...

La vocation d’ACTION LOGEMENT est de favoriser 
l’emploi par la création de logements au plus près des 
bassins d’emploi du territoire national. Avec l’émergence 
de nouveaux modes de travail, notamment le télétravail 
et de nouveaux outils digitaux, ACTION LOGEMENT 
a la conviction de pouvoir changer de paradigme en 
rapprochant le travail du logement et non le contraire. 
Le développement du télétravail pendant la crise 
sanitaire s’est majoritairement effectué à domicile dans 
des conditions parfois difficiles. ACTION LOGEMENT se 
propose de mettre en œuvre un réseau d’espaces de 
« Corpoworking » en périphérie des métropoles afin 
de proposer aux salariés une alternative au télétravail 
à domicile et ce à moins de 15mn de leur lieu de vie. 
Contraction de « Corporate » et de « Coworking » le 
« Corpoworking » est un modèle de Tiers-lieu en mesure 
de répondre à des enjeux d’organisation du (télé)travail, 
du mieux-vivre des salariés et d’aménagement durable 
du territoire. Ce projet est issu d’une co-construction 
réunissant les entreprises, les partenaires sociaux, les 
salariés et les territoires.

Des espaces de télétravail au 
développement durable du territoire

Parmi les tiers-lieux en réflexion, deux sont 
accompagnés au sein du programme COOP’TER 
dans les communes Gimont et de Saverdun. Bailleurs 
sociaux, exploitants, collectivités, Conseil Régional, 
PETR, associations, entreprises... ont été mobilisés pour 
réfléchir aux développements possibles en s’appuyant 

sur l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. 
La méthodologie mise en œuvre a été adaptée à 
chaque tiers-lieu. Les dynamiques territoriales se sont 
construites, la confiance s’est développée, les contraintes 
de chacun ont été appréhendées. L’ambition commune 
est d’aménager des lieux à haute valeur servicielle pour 
les salarié.e.s (confort, animation, restauration, mobilité, 
liens aux territoires...). La mobilisation des acteurs ne 
doit pas faiblir malgré les contraintes temporelles liées 
à la rénovation-construction des lieux. Les solutions 
servicielles prendront corps lorsque les premiers salariés 
investiront le lieu, lorsqu’un animateur-facilitateur sera 
embauché par l’exploitant pour faire vivre le tiers-
lieu, les relations entre les salariés des différentes 
entreprises clientes, et le lien avec les activités du 
territoire (commerces, artisans, associations, services 
publiques…). Il y a encore du chemin ! 

“Les tiers-lieux doivent être en fertilisation croisée 
avec le territoire“. Pierre Souloumiac

“Un Bureau près de chez soi » est un projet coopératif qui 
se construit dans le temps au travers d’un écosystème 
territorial (Action Logement, exploitant, propriétaire, 
communes, entreprises, salariés, habitants, associations…) 
autour d’une ambition commune qui vise à améliorer la 
qualité de vie sur un territoire (moins de déplacements, 
moins d’isolement, plus de temps à l’engagement local, 
plus de motivation au travail, plus de conditions de travail 
équitables…)“. Florence Brunet-Chauveau et Didier Bonnin

CORPOWORKING
« UN BUREAU 
PRÈS DE CHEZ SOI » 

LES PROJETS EN COURS



33

 REJOUÉ

Claire Tournefier, directrice du développement
Alexandre Fekete, responsable de la coopération territoriale

cooperationter@rejoue.asso.fr

PROJET COOP’TER • Ile-de-France 
Thèmes : Se divertir et apprendre par le jouet et le jeu 
Accompagnateurs COOP’TER : David Corre (TEHOP) et Isabelle Chenevez

Partenaires :  Ville de Paris, Ville de Bourg-la-Reine, réseau de crèches Liveli-chaperonrouge ; 
association des ludothèques d’Ile-de-France, Envoludia…

PASSER DU JOUET
À JOUER 

REJOUÉ est une association, en activité depuis 2012, 
née de la double volonté de favoriser l’insertion de 
personnes très éloignées de l’emploi grâce à son chantier 
d’insertion et de donner une seconde vie aux jouets à 
travers leur réemploi. Bien qu’inscrite dans l’économie 
circulaire, REJOUE se trouve dans une environnement 
concurrentiel appelant à toujours plus utiliser de jouets. 
L’association souhaite se développer différemment en 
répondant mieux aux besoins des professionnels de la 
petite enfance. 

Du réemploi de jouets à l’apprentissage 
et l’éducation 

Les professionnels de l’enfance sont déjà bien impliqués 
dans le prolongement de la vie des jouets; ils prennent 
des images d’un vieux livre pour faire un imagier  ; 
ils détournent des jouets incomplets pour en créer 
de nouveaux… En s’appuyant sur ce qu’ils font déjà, 
la réflexion s’est orientée sur un idéal à atteindre, 
répondant à des besoins aujourd’hui non satisfaits en 
complétant la phrase «  Et si…. tout était possible  ?  ». 
Des ateliers ont ainsi été organisés avec le personnel 
de crèches et d’écoles, des pédopsychologues, des 
psychomotricien·nes, etc. Il s’agissait de mieux 
comprendre les besoins liés au jouet : développement 
moteur et sensoriel de l’enfant, développement du 
langage, de l’imagination, apprentissage de la vie 

sociale. L’intérêt du jouet va bien au-delà de sa simple 
mise à disposition. 
Des idées ont émergé sur la mutualisation des jouets en 
proposant des malles. Le prolongement de leur durée 
de vie permet d’abaisser la consommation de matières. 
C’est un premier pas. L’idée d’une communauté de 
professionnels a aussi fait son chemin.  Un modèle de 
développement valorisant mieux les effets utiles, les 
savoirs-faires de REJOUÉ, les compétences des salariés 
et la confiance entre REJOUÉ et les professionnels 
(ressources immatérielles) commence à se dessiner. La 
collectivité, Bourg la Reine, a participé à cette exploration 
tournée vers l’enfance et ouvrant des potentialités 
écologiques. 
La prochaine étape concrète sera de faire l’expérience 
dans le réel de ce qui a été conçu par l’écosystème 
d’acteurs. Voir ce qui marche, ce qui peut être amélioré 
dans une démarche réflexive et apprenante.

 «  Ce projet embarque positivement les 
professionnel·les de l’enfance et l’association REJOUÉ 

dans une coopération innovante et inédite au service d’un 
intérêt partagé : le bien grandir des enfants. C’est le début 
prometteur d’un partage de pratiques, de solutions locales 
plus sobres et durables. Vive l’intelligence collective et la 
cocréation d’une nouvelle économie ! » Claire Tournefier.
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 DM COMPOST

Jérôme Sandier, responsable administratif et financier
Jérôme Canet, responsable technique
Viktoria Laurent, chargée de mission COOP’TER

jerome.sandier@dm-compost.fr

PROJET COOP’TER • Ile-de- France • Thèmes : Économie circulaire / Déchets
ACCOMPAGNATEURS COOP’TER : David Corre (TEHOP) et Corinne Turpin (Osmoze)

Partenaires : EPT12 Grand Orly Seine Bièvre, Département du Val-de-Marne, Ville de Valenton, 
SYCTOM

DM COMPOST accompagne depuis 2013 la valorisation 
des biodéchets par compostage en milieu urbain 
auprès des collectivités locales. L’entreprise souhaite 
développer une offre globale adressant l’ensemble de la 
chaine du biodéchet : prévention des déchets en luttant 
contre le gaspillage alimentaire, gestion des déchets, 
valorisation organique et réemploi des matières. 
Elle vise à se démarquer d’un modèle économique 
prééminent dont les revenus sont liés exclusivement au 
volume de déchets traités appelant, par effet pervers, à 
produire le plus de déchets possibles.  

Evolution de l’entreprise 

Lors d’ateliers avec ses partenaires locaux, l’équipe de 
DM COMPOST s’est rendu à l’évidence : elle apporte à ses 
clients toujours plus que ce qui est établi dans le contrat. 
L’entreprise fait de l’économie de la fonctionnalité et 
de la coopération sans le savoir ! mais... sans valoriser 
tous les services rendus et les effets bénéfiques sur le 
territoire. Au-delà de l’aspect purement financier du 
détournement des biodéchets, DM COMPOST apporte 
des bienfaits en matière d’éducation populaire, de 
réduction de l’empreinte carbone, d’insertion des 
travailleurs, de lien social, d’amélioration du tri, etc. 
L’entreprise a adapté son service pour réduire les 
problèmes de santé de ses agents de collecte. L’humain 
est au centre de cette « solution intégrée ». 
L’accompagnement de DM COMPOST dans le cadre du 
programme COOP’TER a permis à l’entreprise de porter 
un regard différent sur son offre, d’adopter un nouveau 
langage et d’évoluer en interne. 

Faire valoir les bénéfices apportés par 
DM COMPOST aux territoires  

La solution territoriale doit maintenant emporter 
l’adhésion des collectivités et de leurs services : gestion 
des déchets, services espaces verts, service transition 
écologique et économie circulaire, service restauration, 
service emploi... Des liens ont été resserrés avec la 
Maison de l’environnement de l’Etablissement public 
territorial (ETP 12), installée sur la commune d’Arcueil. 
Le Conseil départemental D94 est aussi associé aux 
réflexions, ainsi que l’ETP10 et la ville de Gentilly. Ces 
acteurs ont envie de progresser ensemble. 
Des freins ont toutefois été identifiés  : la complexité 
juridique et financière de la collecte et du traitement 
des déchets, la résistance à l’innovation, le travail en silo 
des services des collectivités et des différents échelons 
territoriaux. L’entreprise doit instituer une nouvelle 
relation avec ses bénéficiaires. L’enjeu est pour elle de 
passer de prestataire à partenaire des collectivités, avec 
au cœur des relations humaines, de l’engagement et de 
la confiance réciproque.
Le désir de passer dans une phase d’expérimentation 
est fort, de premiers territoires ont été approchés.

“Nous souhaitions intégrer nos valeurs individuelles 
dans notre activité économique : l’envie de bien faire, 

en partenariat avec nos clients – souvent des collectivités-, 
en impliquant l’Humain, qu’ils soient clients, bénéficiaires 
ou salariés, en prenant en compte de façon systématique 
l’environnement local telles les villes, les associations, les 
entreprises tierces… afin d’intégrer notre activité dans un 
tissu urbain pour apporter une réponse cohérente à un 
besoin“. Jérôme Sandier 

DE LA PRÉVENTION
AU RETOUR AU SOL 
DES BIODÉCHETS



35

PARC NATUREL RÉGIONAL DES BALLONS DES VOSGES (PNRBV)

Julien Bourbier,  
responsable du pôle économique du PNRBV, 
en appui co-animation : Dominique Rivière, Ecooparc

j.bourbier@parc-ballons-vosges.fr

PROJET COOP’TER • Grand Est • Thèmes : Habiter
ACCOMPAGNATEURS COOP’TER : Florence Brunet-Chauveau (Altamire) et Mireille Alphonse 

Partenaire : Communauté de Communes du Val d’Argent

Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
(PNRBV) est un territoire de moyenne montagne, dont 
certaines zones sont en déprise économique, sociale et 
démographique. Mais il présente de nombreux atouts : 
qualité de vie, ressources naturelles (bois, granit, 
productions agricoles…), savoir-faire…

Le Sapin des Vosges, une ressource à 
valoriser 

De nombreux acteurs du Parc naturel régional (TPE 
et PME, élus locaux, ONF, particuliers…) partagent la 
volonté de redynamiser leurs vallées en développant 
de nouveaux usages du bois local, en particulier autour 
du Sapin des Vosges, emblème d’une forêt durable et 
multifonctionnelle.
Écoute, compréhension, mise en débat… ont été au cœur 
des rencontres avec ces acteurs et avec les partenaires 
du projet (l’ONF, FiBois, l’Ademe, la Draaf, le président 
de l’Ordre des Architectes Grand Est, AgroParitech...). 
Des enjeux clés sont apparus : une reprise en mains et 
une meilleure valorisation du sapin des Vosges, toute 
en assurant la protection de la biodiversité. Il s’agira 
également de réduire les conflits d’usage et d’attirer les 
jeunes vers les métiers du bois. 

L’engagement du Val d’Argent

Le Val d’Argent a été choisi comme territoire pilote. La 
vallée est impactée encore aujourd’hui par la déprise 
industrielle, notamment textile. Aujourd’hui, près d’un 
quart de la population active est sans emploi. Elus, agents 

territoriaux, entrepreneurs, organismes de formation... 
se sont portés volontaires d’une nouvelle démarche 
coopérative, de nature à servir de démonstrateur aux 
vallées voisines. 
Tout au long du printemps et de l’été 2022, des rencontres 
se sont déroulées avec le lycée professionnel, les élus, 
les petites et moyennes entreprises des métiers du bois, 
les forestiers, les scieurs, les menuisiers les grandes 
entreprises de la vallée (Cuisines Schmidt, Burger). 
Sortir le territoire de ses difficultés en s’appuyant sur 
une solidarité active entre «  gens du bois  » est une 
volonté très forte des habitants et professionnels. Un 
écosystème coopératif territorialisé, multi-métiers, 
rassemblant des acteurs publics et privés, est en train 
de naître.
Des projets de scierie multifonctions (scierie à 
façon, centre de formation, lieu d’auto-rénovation 
etc.), de plateforme commune d’achat du bois local, 
d’engagements des collectivités à redévelopper de la 
construction bois (rénovation énergétique, construction 
de bâtiments.) se sont esquissés progressivement. 
Autour du bois, et du développement soutenable, toute 
une vallée se remet collectivement en mouvement ! 

«  Les moyens développés grâce au programme 
COOP’TER contribuent à permettre au Parc et 

ses partenaires de répondre à une forte demande des 
entreprises, élus et habitants autour de la juste valorisation 
d’une ressource forestière durable, de qualité et issue des 
forêts multifonctionnelles du territoire. » Julien Bourbier.

VERS UN ÉCOSYSTÈME 
COOPÉRATIF 
TERRITORIALISÉ AUTOUR 
DU SAPIN DES VOSGES
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 LES JARDINS DE LA VOIE ROMAINE

 Timothée Huck, Directeur timothee.huck@lesvoiesromaines.com

PROJET COOP’TER • Centre Val de Loire
• Thèmes : Vivre (réellement tous) ensemble - Se nourrir - Travailler.
ACCOMPAGNATEURS COOP’TER : Thierry Debuc et Corinne Turpin

Partenaires : Réseau Cocagne, Groupement des agriculteurs biologiques du Loire et de 
l’Orléanais, Département du Loiret, Etat, Région centre Val de Loire, Communauté de communes 
Pithiverais Gâtinais, Commune de Vieilles Maison sur Joudry, commune de Pithiviers le Vieil, 
Chambre d’agriculture du Loiret, VINCI Autoroutes, Fondation VINCI.  

L’association LES JARDINS DE LA VOIE ROMAINE est 
située dans le Loiret, entre les plaines de Beauce, la forêt 
d’Orléans et le montargois. Elle porte au sein du Réseau 
Cocagne des Tiers lieux agricoles à vocation sociale, 
allant au-delà des activités habituelles des Jardins de 
Cocagne. 
L’association accompagne les personnes exclues de 
la société en leur redonnant un emploi. Thimothée 
Huck confie «  Nous nous occupons des plus précaires, 
des plus éloignés, dans une ruralité oubliée, d’agriculture 
industrialisée qui a brisé les liens, vidé les campagnes et 
engendré un sentiment d’abandon, de renoncement ». Les 
personnes en insertion se retrouvent actrices de projets 
utiles pour le territoire. Thimothée Huck aime prendre 
l’analogie de la nature pour décrire la prise en charge 
des personnes en précarité. En maraîchage biologique, 
on plante des sureaux pour faire du préventif, éviter les 
attaques des pucerons. L’association «  plante  » aussi 
des Tiers lieux, qui permettrons comme le sureau, de 
faire de la prévention, mais dans ce cas pour prévenir 
l’exclusion.

L’association structure son action selon les principes de 
l’Economie de la fonctionnalité et de la coopération. Ce 
modèle est une ressource pour l’association qui entend 
se développer différemment par rapport au modèle 
agricole de type industriel plus largement présent sur 
le territoire. 

Les Tiers lieux développés par l’association croisent des 
activités très diverses : 
- Culture de la terre, élevage, le tout selon les méthodes 

de l’agriculture biologique. 
- Sauvegarde d’un patrimoine local (une roseraie 
historique, un prieuré du 12e siècle, une auberge...).
- Développement du lien social : un café associatif 
où les habitants reprennent en main un espace «  du 
commun et quittent le renoncement et la colère ». 
- Des boutiques de producteurs (40 producteurs bios 
du territoire partenaires) qui permettent de recréer des 
commerces de proximité dans des villages où il n’y avait 
plus rien. 

Les Tiers lieux sont des micro-territoires, dispersés 
sur le Loiret mais ils sont en lien, les acteurs 
échangent, dialoguent. Cela ressemble à un archipel. 
Des conventions sont passées entre les acteurs, la 
structuration d’un écosystème coopératif territorial 
progresse. Cette dynamique d’acteurs soutient la mise 
en place des circuits-courts, les politiques d’inclusion 
sociale et la transition des pratiques agricoles et 
alimentaire. La Transition s’incarne ! 

«  L’accompagnement COOP’TER est un soutien 
humain fort, un apport théorique structurant 

dans le déploiement de notre projet de maillage de tiers 
lieux agricoles à vocation sociale sur le Loiret. Il a généré 
pour nous une prise de confiance dans les intuitions que 
nous avions et un socle de pensée qui nous permet de 
porter beaucoup plus loin des actions que nous menons. Il 
nous aide, dans le flot rapide des quotidiens, à construire 
entre la terre, les cailloux et les multiples personnes qui 
ici les foulent, la lente minéralisation d’un projet sociétal 
renouvelé. »

LES LIENS FERTILES
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 ALOEN & OPTIM’ISM adelinepedron@aloen.fr

Adeline Pedron, référente Aloen • Marie-Laure Lamy, pilote Aloen
Max Schaeffer, pilote Optim’Ism • Paul Gaultier, référent Optim’Ism

PROJET COOP’TER • Bretagne • Thèmes : Habiter - Travailler
ACCOMPAGNATEURS COOP’TER : Mireille Alphonse, Thierry Debuc (Atemis)

À Lorient, l’agence locale de l’énergie et du climat 
(ALOEN), une association portant plusieurs chantiers 
et entreprises d’insertion (OPTIM’ISM) et trois 
autres structures sont à l’origine de la création d’un 
groupement d’employeurs dans le but de mutualiser 
leurs « richesses humaines » et aussi de faciliter la prise 
en charge de projets dans les champs de la transition 
écologique. Les acteurs ont la volonté de faire plus et 
mieux en renforçant les coopérations entre eux.

D’abord écouter

En avril 2021, le groupement d’employeurs a été 
désigné comme étant le cœur du futur écosystème 
coopératif territorialisé. Des entretiens réalisés par les 
accompagnateurs ont permis de comprendre si tous 
les membres partageaient les mêmes ambitions, de 
saisir les vécus, de détecter les difficultés, d’entrevoir 
les futures activités servicielles, d’identifier à la fois les 
enjeux du territoire et les partenaires pertinents selon 
les besoins exprimés. 

Ensuite construire

Progressivement, l’envie de construire un écosystème 
coopératif territorial se renforce. Mais les dirigeants 
ont besoin de temps de «  pause  »  pour réfléchir aux 
difficultés rencontrées. Ils ont aussi décidé de travailler 

à partir d’un «  chantier  » précis qui soit autre que le 
groupement d’employeurs occupé alors essentiellement, 
en phase de création, par des questions administratives 
et juridiques. 
Un projet de plateforme de réemploi de déchets du 
bâtiment est retenu : réemployer les déchets générés 
par les démolitions ou réhabilitations de bâtiments afin 
d’en limiter le volume et l’impact. Chacun sent que cela 
va pouvoir déboucher sur une nouvelle offre de services 
en lien avec l’auto-rénovation (notamment énergétique) 
voire l’auto-construction, le partage de connaissances 
et de compétences (bricolage, assurances, rédaction de 
marchés, etc.), l’insertion professionnelle, la formation 
professionnelle à de nouveaux métiers du BTP... La 
marche vers un écosystème coopératif est initiée !  

“Nous avons une obligation de relier les 
transitions, plurielles, pour avancer sur le chemin 

du développement durable. Si on travaille les différents 
champs de la transition séparément, on va dans une 
impasse“.  Marie-Laure Lamy.

“Pour coopérer, il faut se livrer et faire confiance aux autres. 
Nous partageons beaucoup et apprenons des expériences 
des autres. Nous comprenons les réalités de chacun, 
leur fonctionnement…autant de clés pour imaginer des 
nouvelles opportunités“. Max Schaffer.

COOPÉRER
POUR RÉEMPLOYER
LES MATÉRIAUX
DU BÂTIMENT 
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MAIRIE DE SENLIS

Pascale Loiseleur, Maire de Senlis
Marie Vives, Senlisienne et consultante en coopération et 
intelligence collective, chargée de projet opérationnel

marie_vives@yahoo.fr

PROJET COOP’TER • Hauts-de-France 
Thèmes : Se déplacer - Travailler - Tourisme - Culture
Accompagnateurs COOP’TER : Mélanie Pépin et Pierre Lézier (Extracité)

Partenaires :Communauté de Communes Senlis Sud Oise, Office de tourisme Chantilly-Senlis, 
PNR Oise-Pays de France, AU5V, Kéolis, Bobebike, la Bicyclette…

UN LIEU TOTEM
POUR LA MOBILITÉ
ET LES TRANSITIONS

La Ville de Senlis (15.000 habitants) est située dans le 
sud de l’Oise dans les Hauts-de-France. La ville n’est 
plus desservie par le chemin de fer, sa gare est devenue 
une gare routière avec un pôle d’échange multimodal 
en projet. La proposition était, en s’appuyant sur le 
référentiel de l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération, de construire un projet de territoire avec 
les acteurs locaux et une offre de services, qui serait 
basée dans les locaux de la gare et ses annexes. Quels 
services offrir aux différents publics passant par cette 
gare routière, lieu emblématique en pleine revitalisation 
avec un nouvel EcoQuartier proche, posée sur la 
voie verte, à l’intersection de grandes voies cyclables 
internationales, trait d’union entre le centre historique 
et la zone d’activités économiques ?
 
Entretiens individuels, ateliers collectifs, réunion 
publique, consultation en ligne ont permis de distinguer 
plusieurs enjeux autour de la gare. L’usage de la voiture 
reste majoritaire dans la population. Les transports 
en commun sont utilisés par un public principalement 
scolaire ou ne disposant pas de moyens de déplacement 
individuel. La mobilité s’est révélée un enjeu majeur tant 
au niveau de la transition écologique que de l’attractivité 
des différentes organisations et de la qualité de vie. 
C’est un enjeu d’autant plus important que la ville est 
dotée de grandes organisations employeuses (centres 
de formation, tribunal, hôpital...).

 Dès le début du projet, les acteurs de la mobilité se 
sont fortement mobilisés : des porteurs d’initiatives 
(prestataires de service autour du vélo, entreprises, 
experts, collectivités …) ont été intégrés à la démarche 
pour faire émerger ensemble des premières pistes 
d’actions pour une mobilité plus accessible, fluide et 
moins énergivore (services autour du vélo à la gare 
/ accompagnement de la mobilité des salariés des 
entreprises). 
 
Cette année a vu émerger un groupe d’acteurs prêts 
à travailler ensemble pour poser les premiers jalons 
d’une offre de services intégrée autour de la mobilité sur 
un lieu totem. Ce projet répond à une problématique 
majeure, il permet d’appréhender de nouvelles 
méthodes de travail et d’ouvrir des perspectives pour 
traiter les autres enjeux révélés.
 

« Les bénéfices de cette première phase sont très 
importants. Au-delà du diagnostic partagé, de 

cette nouvelle vision de la mobilité et de l’émergence de ce 
premier noyau dur d’acteurs, les membres de l’écosytème 
coopératif territorialisé reconnaissent la méthodologie et 
la productivité des échanges multi-acteurs qui facilitent 
déjà leur travail au quotidien et augmentent leur pouvoir 
d’agir.» Marie Vives
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 ASSOCIATION “AU BOUT DE LA RUE“

Claude Exposito, Président fondateur d’IMPULS CONCEPT, 
Créateur de tiers lieux «AU BOUT DE LA RUE»

claudexpo1@gmail.com

PROJET COOP’TER • Occitanie – Haute Garonne
• Thèmes : Se déplacer - Se former
ACCOMPAGNATEUR COOP’TER : Didier Bonnin

Partenaires : BMI (bus mobile informatique), CBE du Net, Mairie de Pechbonnieu, Foyer Rural 
l’Escale, Mission Locale 31, Association des Tiers lieux en Occitanie.

Claude Exposito, porteur du projet, souhaitait réinventer 
son quotidien, remettre l’humain au centre de la 
création de valeur. L’idée lui est venue de créer un Tiers 
lieu ouvert, de partage, d’échange et de co-construction. 
Les enjeux identifiés en lien avec les collectivités et 
les associations locales : améliorer les déplacements, 
favoriser la coopération pour une meilleure attractivité 
du territoire, initier de nouvelles organisations du 
travail, favoriser les circuits courts, offrir des espaces 
d’accès à la formation et à la transmission. 

Une association de configuration du Tiers lieu, 
nommée « AU BOUT DE LA RUE », a ainsi été constituée. 
Une quinzaine de personnes se sont rapidement 
engagées pour plancher autour des questions  : quelle 
raison d’être pour l’association  ? Comment fédérer 
les acteurs du territoire (collectivités, associations, 
entreprises, habitants...)  ? Quelle valeur économique, 
sociale, territoriale créer ? 
La mobilité active est apparue comme un sujet 
fédérateur et d’enjeu pour le territoire. Les participants 
se sont mis au travail pour imaginer ce qui pouvait 
être fait concrètement. Le groupe associatif s’est ainsi 
projeté dans l’organisation d’un festival d’envergure en 
intégrant une course atypique de vélos, trottinettes, 
skates, fauteuils roulants, objets roulants non identifiés, 
mais également un salon. L’objectif visé est de faire 
coopérer les acteurs économiques du territoire 
en mettant l’accent sur les savoir-faire et la valeur 
créée. Cela nécessite  de mobiliser des «  ressources 

immatérielles  » (confiance, compétence, pertinence, 
engagement...). Plusieurs activités seront mises en place 
en attendant  : stand de réparation vélo sur le marché 
en lien avec le Café bricole, vélo-bus pour amener les 
enfants à l’école, conférences sur le cyclisme... A terme, 
des solutions pérennes pourront être développées, 
comme l’ouverture d’un atelier de réparation et location 
de vélo, l’aménagement de liaisons douces pour relier les 
quartiers. Le développement de l’animation territoriale 
autour de la mobilité permettrait de créer de l’emploi 
local pour les jeunes. 

Ces actions sont les prémices de la mise en place d’un 
« Ecosystème coopératif territorialisé ». Les acteurs de 
l’association ont déjà bien identifié qu’il est nécessaire 
de changer le travail pour passer d’une logique de 
coordination à un logique de coopération qui est 
un apprentissage de chaque jour. L’émergence d’un 
territoire d’acteurs et d’action au-delà des frontières 
administratives est aussi un impératif.

“Une phase de remise en question à la suite d’un 
accident de vie m’a projeté dans l’incontournable 

nécessité de travailler autrement, plus en rapport avec les 
valeurs de solidarité, d’écologie et de coopération et proche 
de mon territoire. «  Au bout de la rue  », nous pouvons 
presque toujours trouver ce que l’on cherche si nous savons 
créer du lien, de la confiance et révéler les compétences de 
chacun“. Claude Exposito

UN TIERS-LIEU
POUR DES MOBILITÉS 
ACTIVES
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LA TAT (LA TÊTE À TOTO) remy.bonnemberger@ladresse.com

Rémy Bonnemberger, Président de l’association la TAT, agent immobilier engagé dans une 
mutation de son secteur inspiré par l’économie de la Fonctionnalité et de la Coopération, 
gérant d’une Agence Immobilière à Épinal (L’Adresse).

PROJET COOP’TER • Grand-Est • Thèmes : Habiter
ACCOMPAGNATRICES COOP’TER : Brigitte Pasquelin (ATEMIS) et Delphine Riss

La Tête à Toto est née de constats partagés par plusieurs 
professionnels  de l’Habiter (un agent immobilier, des 
artisans du bâtiment, un maître d’œuvre)  : de plus en 
plus de difficulté à justifier l’utilité du recours à des 
professionnels face à la plateformisation de l’offre, 
des situations de blocage dans la réalisation de projets 
de plus en plus complexes (du fait de la prise en 
charge des enjeux environnementaux, de contraintes 
réglementaires, de difficultés de recrutement…).

Une association pour favoriser le mieux 
faire dans sa sphère de travail

L’élément déclencheur de la TAT a été, il y a plus de 4 ans, 
le partage d’un projet client entre un agent immobilier 
et un maître d’œuvre, fondé sur la confiance et la 
coopération – projet réussi avec des retours client qui 
ont dépassé les attentes. De cette expérience est née 
l’idée de développer un écosystème de professionnels 
de l’Habiter engagés dans de nouvelles pratiques de 
travail. La TAT s’est alors engagée dans une trajectoire 
dans laquelle avancent, à TATons, les membres 
fondateurs de l’association. 
Pendant 3 ans, dans deux friches abandonnées au 
centre-ville d’Épinal (les anciens locaux de Toto Soldes 
et de Merlino Fleurs), la TAT a expérimenté le vivre et le 
travailler ensemble  :  rencontres interprofessionnelles 
avec les acteurs de l’Habiter, événements culturels et 
associatifs (accueil du Goncourt Nicolas Mathieu, d’un 
Café Asso, de vides dressings…). 
La TAT invite les professionnels de l’Habiter à prendre le 
temps de se rencontrer, se ressourcer au contact des uns 

et des autres, partager les bonnes pratiques. L’ambition 
est de repenser le modèle actuel et de s’engager dans 
un “faire mieux”, ce qui s’est par exemple traduit dans la 
coécriture d’une Charte de l’Habiter. 
La TAT offre à ses membres des temps de respiration 
par rapport à leur travail pour développer de nouveaux 
réflexes professionnels, plus en capacité de traiter des 
enjeux environnementaux et sociaux. Il s’agit d’adopter 
un point de vue plus global, réfléchi, et non exclusivement 
technique comme peuvent le faire les bureaux d’études 
plus classiques (qu’il n’est d’ailleurs pas question de 
remplacer !). L’objectif est de développer des solutions 
à plusieurs mains pour mieux répondre aux attentes du 
client et aux besoins du territoire.  
Aujourd’hui, encore en phase d’émergence, la TAT 
bénéficie d’un fort sentiment d’appartenance  ; elle est 
portée par de réelles attentes, avec de nouvelles mains 
et têtes pensantes qui viennent renforcer les rangs… De 
belles coopérations en perspectives ! 

«  Pour notre groupe de l’Habiter, la TAT est en 
quelque sorte une «  bulle de respiration  », «  un 

souffle nouveau et apaisant  », «  comme une famille  » 
qui commence à s’élargir après quelques années de 
TATonnements. Elle commence à identifier des projets 
sur lesquels elle va travailler avec un regard nouveau et 
distancié, collectif, intégrant dans la réflexion les enjeux 
environnementaux, sociaux et sociétaux… Nous espérons 
bientôt renouveler l’approche des problématiques du 
domaine de l’Habiter ! » Rémy Bonnemberger

MIEUX HABITER 
SON LOGEMENT, 
SON QUARTIER, SA VILLE
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LES PROJETS INITIÉS

Dans le cadre de son projet alimentaire territorial et de 
son Agenda 2030, ARGENTAN INTERCOM souhaite mettre 
en place une production de fruits et légumes en régie 
pour les besoins de sa restauration collective. Le projet 
associe le développement de solutions techniques (serres 
photovoltaïques, traitement des déchets alimentaires...) à 
une approche d’économie sociale, solidaire et d’insertion 
en lien avec une légumerie conserverie.
Ce projet, conduit au sein du programme COOP’TER, 
confortera le fort engagement déjà pris par la collectivité 
sur la Transition Ecologique.

www.argentan-intercom.fr

ECOSYSTÈME
D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
ET AGRICOLE

ARGENTAN INTERCOM
informations@argentan-intercom.fr
Nomandie

ACCOMPAGNATRICES COOP’TER : 
Dominique Dupuis, Amélie Colombel

La commune de Bagnères de Luchon souhaite 
accompagner l’émergence d’un écosystème d’acteurs sur 
l’alimentation. Dans un contexte rural isolé, il est vital de 
dynamiser l’agriculture locale, de fournir des produits 
locaux transformés de qualité à destination des habitants 
et de la restauration collective et touristique, de réduire le 
gaspillage alimentaire et d’assurer des emplois durables. 
Des acteurs sont déjà en mouvement, les collèges du 
Comminges, la légumerie Terra Alter Gascogne, des 
associations du territoire... 

Michel Leray adjoint à la mairie de Bagnères de Luchon, 
chargé du Développement Durable, des Transports et de la 
Restauration municipale : « Je vois une opportunité de repenser 
le modèle économique agricole local en valorisant les produits 
de l’élevage et en développant le maraichage localement. Le 
programme COOP’TER nous fournit l’opportunité de réfléchir 
à la mise en place d’un écosystème coopératif autour de 
l’alimentation saine et éco-responsable ». 

DE LA TERRE 
À L’ASSIETTE ET AU-DELÀ

MAIRIE DE BAGNÈRES-DE-LUCHON
m.leray@mairie-luchon.fr
Occitanie

ACCOMPAGNATEURS COOP’TER : 
Mélanie Pépin et Didier Bonnin

Partenaires : Cité scolaire de Bagnères-de-Luchon,  
Terra Alter Gascogne, EHPAD Era Caso de Montauban-de-Luchon
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Créée en 2009, Combrailles Durables, avec 360 sociétaires 
propriétaires de 23 centrales solaires photovoltaïques, 
est une initiative, pionnière, citoyenne qui milite pour un 
modèle énergétique local. Passionnés par l’innovation 
sociale et économique, les bénévoles expérimentent de 
nouvelles actions mais l’énergie bénévole est limitée  ! 
Aujourd’hui, avec une deuxième salariée, la coopérative 
est à un tournant de son développement qui nécessite de 
revisiter son modèle économique. Les nouveaux projets 
de production d’électricité, rémunérateurs, tardent en 
effet à voir le jour et les difficultés s’additionnent. La crise 
actuelle, systémique, et le contexte actuel très mouvant, au 
sein des collectivités ou des entreprises énergéticiennes 
interrogent beaucoup  : le modèle, résilient, est conçu 
pour s’adapter, mais comment agir désormais et avec 
qui tout en préservant les valeurs et l’esprit d’innovation 
de l’association ? Avec COOP’TER, nous visons à trouver la 
façon d’articuler les différentes initiatives entre elles afin 
de les rendre plus visibles aux yeux de tous nos partenaires 
et aux différentes échelles et renforcer la cohérence de nos 
actions et en faciliter leur mise en œuvre.

www.combraillesdurables.org

LA RÉAPPROPRIATION 
DE L’ÉNERGIE PAR LES 
CITOYENS, COLLECTIVITÉS ET 
ENTREPRISES D’UN TERRITOIRE

COOPÉRATIVE CITOYENNE COMBRAILLES DURABLES
Nelly Lafaye & Valérie Sol • nelly.lafaye@combraillesdurables.fr
Auvergne-Rhône-Alpes

ACCOMPAGNATEURS COOP’TER : 
Brigitte Corinthios et Pierre Wolf

Partenaires : Commune de Loubeyrat, Communauté de Communes 
Combrailles Sioule et Morge, autres collectivités et associations 
coopératrices de Combrailles Durables, Enercoop AURA…

A la création d’Archi Possible en 2017, nous voulions aider 
les personnes qui bricolent leurs maisons et leurs jardins, 
à partir des ressources existantes sur le territoire (sud 
Ile-de-France)  et soutenir notamment l’autoréhabilitation 
accompagnée (A.R.A).
Archi Possible, c’est une communauté et des services pour 
les autorénovateurs et des possibilités d’autorénovations 
accompagnées. Avec environ 120 personnes, 14 
professionnels et 4 communes participantes, Archi 
possible anime un réseau hybride d’acteurs qui développe 
et promeut le faire soi-même dans l’habitat. 
Pour autant, les structures qui tentent de développer 
l’auto-réhabilitation accompagnée sont en butte avec un 
imaginaire bien installé, qui tend à ne pas faire confiance 
aux habitants dans l’acte de construire par eux-mêmes. En 
conséquence, il est difficile d’obtenir des prêts, de trouver 
des professionnels accompagnateurs et impossible de 
bénéficier des aides à la rénovation énergétique… Comment 
rendre cette pratique possible et révéler sa contribution - 
de l’ordre de 40% - aux enjeux de la rénovation énergétique, 
et ce dans un contexte où la facture énergétique pèse de 
plus en plus lourd dans le budget des habitants ?

www.archipossible.fr

RENOUER AVEC LE 
« SAVOIR HABITER »

SCIC ARCHI POSSIBLE
Franck Mathieu • 06 45 54 54 12
Ile-de-France

ACCOMPAGNATRICES COOP’TER : 
Brigitte Corinthios, Delphine Riss
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Dans le dynamique Start up de territoires, la FabT 
accompagne depuis 2020 sur le territoire Romans-
Valence des projets entrepreneuriaux à impact social et 
environnemental répondant aux besoins des habitants. 
La FabT sera accompagnée sur «  Le Bien Vieillir  » dans 
son rôle d’intégrateur d’acteurs territoriaux, en partant 
de premières questions  : relations intergénérationnelles, 
accessibilité aux infrastructures, conditions de travail, 
impacts sur l’environnement... Une occasion de concevoir 
autrement la ville moyenne de demain ! 

www.fabt.fr

BIEN VIEILLIR
SUR SON TERRITOIRE

FABT 
diane.imbert@fabt.fr
Auvergne-Rhône-Alpes

ACCOMPAGNATEURS COOP’TER : 
Sophie Claude (ATEMIS) et Pierre Wolf

Partenaires : Association Re-Sources, et la Samir mutuelle

L’association Vent d’Ouest a été créée en 2019 par des 
habitantes et habitants des quartiers sud-ouest de Caen, 
dans l’objectif d’accélérer la transition écologique à l’échelle 
locale, en développant les partenariats, l’interconnaissance 
et la convivialité. Avec son projet “Comm’un quartier 
en transition”, Vent d’Ouest souhaite créer un effet 
d’entraînement pour impliquer les citoyens dans la gestion 
des communs. Trois projets sont en vue  : La Recyclette, 
le Quartier comestible et les Energies citoyennes. Vaste 
programme !

Jocelyne Bontant, coprésidente de Vent d’Ouest :
«  Je suis convaincue de l’importance d’agir à l’échelle 
locale et dans un lien de proximité pour soutenir la 
transition écologique. Mais nous avons besoin d’un cadre 
méthodologique fort pour être efficaces. C’est pourquoi nous 
nous sommes tournés vers l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération, un levier à la fois porteur de valeurs 
que nous partageons, et qui peut nous accompagner dans 
la concrétisation de nos projets ».

www.votc.fr

COMM’UN QUARTIER
EN TRANSITION

VENT D’OUEST
Sophie Bringuy • contact@votc.fr
Normandie

ACCOMPAGNATRICE COOP’TER : 
Sophie Cauwet (COHOSE)
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La coopérative «  Energie citoyenne du Pays d’Avignon – 
ENERCIPA », créée en 2019 et labellisée Energie Partagée, 
s’est donnée comme missions de produire collectivement 
une énergie renouvelable et locale et de promouvoir la 
maîtrise de l’énergie, pour un développement durable du 
territoire. Dans le cadre du programme COOP’TER et en lien 
avec le Grand Avignon, ENERCIPA propose d’expérimenter 
un projet à l’échelle d’une zone d’activité économique, la 
technopole Agroparc d’Avignon, alliant ainsi transition 
énergétique et développement économique. Il s’agit 
« d’embarquer » les entreprises, leurs salariés et les autres 
acteurs de la zone dans la co-construction d’un modèle 
d’énergie citoyenne partagé avec pour repère le référentiel 
de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération .

Ce projet fait suite à une démarche menée par le Club 
Terres d’EFC Provence avec le Grand Avignon, soutenue 
par l’ADEME et la Région Sud, qui avait donné lieu à un livre 
blanc sur la coopération publique et privée et la transition 
énergétique.

www.enercipa.fr

UN MODÈLE D’ÉNERGIE 
CITOYENNE PARTAGÉ
SUR UNE ZONE D’ACTIVITÉ

ÉNERGIE CITOYENNE DU PAYS D’AVIGNON – ENERCIPA
Michel Papasian • michelpapasian@gmail.com
Provence-Alpes-Côtes d’Azur

ACCOMPAGNATRICES COOP’TER : 
Mélanie Pépin & Brigitte Corinthios

Partenaires : Terres d’EFC-Provence, association loi 1901
Communauté d’agglomération du Grand Avignon

Le projet investira les enjeux d’alimentation et de transition 
écologique sur un bassin de vie du Pays de France. Il intégrera 
un ensemble d’enjeux du territoire, dont l’accessibilité au 
«  bien vivre alimentaire  » de toutes les populations et la 
préservation des terres agricoles en milieu francilien. Des 
axes de travail sont déjà identifiés pour l’accompagnement : 
la coopération territoriale, les dimensions de valeur 
territoriale produites et la formalisation du modèle 
économique. Tout un programme !

www.carmapaysdefrance.com

UNE ALIMENTATION SAINE 
ET DURABLE 
POUR TOUTES ET TOUS

ASSOCIATION CARMA
Thomas De Saint Pierre  • groupement.carma@gmail.com
Ile-de-France

ACCOMPAGNATEURS COOP’TER : 
Julie Lequin (SALUTERRE) et Benjamin Masure (APPUI)

Partenaires : Association PTCE Pays de France ; La Fourmilière 95 ; 
Sphérik & Co ; Ville de Gonesse
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Fashion Green Hub vise un changement radical de la 
mode pour qu’elle soit plus sobre, désirable et locale en 
respectant le vivant. Après un développement sur Roubaix, 
l’association ouvre un Tiers lieu à Paris 13ème. Elle coopérera 
avec des petites et grandes entreprises, des créateurs, 
des chercheurs et des start-ups, etc. La mode permet 
de s’habiller, mais pas seulement  ! Elle est en lien avec 
l’humain, la nature, la culture, la création, le divertissement, 
le travail, l’apprentissage et la santé. Beaucoup d’atouts 
pour développer un modèle serviciel soutenable ! 

« Nous avons peu de temps et pourtant nous devons changer 
radicalement : un challenge passionnant et immensément 
créatif mais également source de nouveaux marchés.
Il ne se fera qu’en coopérant de manière agile et joyeuse. »

www.fashiongreenhub.org

VERS UN CHANGEMENT 
RADICAL DE LA MODE

ASSOCIATION FASHIONGREENHUB GRAND PARIS
Annick Jehanne • hello@fashiongreenhub.org
Ile-de-France

ACCOMPAGNATRICES COOP’TER : 
Florence Brunet-Chauveau,  Amélie Colombel

LE CHALLENGE 
NE SE TIENDRA 
QU’EN COOPÉRANT 
DE MANIÈRE AGILE 
ET JOYEUSE...
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NOTES, INTUITIONS, IDÉES, 
RÉVÉLATIONS...
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NOTES, INTUITIONS, IDÉES, 
RÉVÉLATIONS...
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NOTES, INTUITIONS, IDÉES, 
RÉVÉLATIONS...
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Merci !

Aux acteurs qui se sont prêtés à l’exercice du 
récit de leur trajectoire, utile à tout l’écosystème

Aux nombreux relecteurs qui ont pris le temps 
d’une lecture attentive et de partage de 
remarques constructives

Aux partenaires de ces Universités :  
Le Ciridd et tous les autres clubs EFC  
et la ville de Saint-Etienne.
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