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CLUB CLEF /CIRIDD - SEMINAIRE RELIEF 2
Comment financer votre trajectoire
d’innovation … vers l’EFC
PRESENTATION DE LA DEMARCHE
CAP’IMMATERIEL
Claire Perrier
Intervenante-chercheure / Associée ATEMIS
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DÉROULÉ DE LA PRESENTATION

❖ L’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération en (très) bref
➢ Les points clés du modèle de l’EFC
➢ Une communauté de pensée et d’action en dynamique et sa structuration :
les Clubs, l’Institut, le rôle particulier d’ATEMIS en tant que laboratoire de
R&D

❖ Présentation de la démarche Cap’Immatériel
➢ L’origine et les finalités du projet initial
➢ Quelques points clés relatifs au contenu de l’approche et du site
➢ La démarche Cap’Immatériel aujourd’hui

➔ VOS QUESTIONS
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L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA
COOPERATION EN (TRES) BREF
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UNE PREMIERE DEFINITION DE L’EFC

et L’Économie de la Fonctionnalité et de la
Coopération est un modèle économique qui
consiste à concevoir à produire des solutions
fondées sur l’intégration de biens et de services
(ou de services entre eux) et inscrites à la fois :
✓ Dans la recherche d’une performance d’usage ;

✓ Dans une dynamique servicielle territorialisée
(constitution et élargissement d’un écosystème
coopératif territorial).
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DEUX PREMIERS CONCEPTS
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❖ Performance d’usage :
• Le point de départ de l’EFC est de s’intéresser à l’usage / aux effets utiles :
– L a voiture ➔ la mobilité
– La chaudière ➔ le confort thermique.

❖ Dynamique servicielle territorialisée
• Elargissement progressif de l’offre, selon les attentes et les besoins (pas toujours
exprimés)
• Evolution des connaissances, des compétences , nouveaux métiers :
– Au sein de l’organisation interne ;
– En s’adossant à d’autres entreprises (écosystème coopératif)

• Elargissement de l’écosystème et inscription dans le territoire :
– Bassin de vie / bassin d’emploi ;
– Coopérations inscrites dans la durée et dans le souci du travail et des enjeux de l’autre.

➔ Exemple : l’entreprise Dumont (Hauts de France), engagée depuis 2013 dans l’EFC
et qui a fait partie du panel des entreprises sollicitées pour le projet Cap’Immatériel
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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LES 4 PILIERS DE L’EFC
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1

2

3

4

Une dynamique
servicielle en
lien avec le
développement
durable des
territoires

Un effet ciseau:
développer les
ressources
immatérielles /
limiter l’usage
des ressources
matérielles

Une approche
fondée sur la
reconnaissance
du travail et la
qualité des
coopérations

Une approche
élargie de la
gouvernance
adossée à des
dispositifs
d’évaluation

➔ Un lien intime avec le développement durable : une « internalisation » des
enjeux de RSE au sein-même du modèle économique
➔ Une trajectoire appuyée sur le développement des ressources immatérielles
de l’entreprise ancrée dans son écosystème et dans le territoire
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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DANS LE MODELE DE L’EFC, Cliquez
LES RESSOURCES
IMMATERIELLES SONT STRATEGIQUES
Une meilleure prise en charge
des externalités

En s’appuyant sur le développement
des ressources immatérielles

POUR LES ENTREPRISES : L’EFC CORRESPOND
A UNE le titre
Cliquez pour modifier
TRAJECTOIRE D’INNOVATION QUI SE CONSTRUIT DANS LA DUREE
❖ Une démarche d’innovation en matière de modèle économique , qui
peut commencer par différents points d’entrée (que l’entreprise sera
amenée ensuite à travailler tous) :
• Un élargissement de l’offre
• Un élargissement de l’écosystème
• Une organisation interne plus robuste, plus « réflexive »

❖ Une trajectoire dynamique, qui s’appuie sur une visée, une intention,
mais qui n’est pas donnée d’avance (et non pas une logique de cible
définie par avance)

➔ L’enjeu de définir / clarifier, à certains moment clés, des étapes dans
cette trajectoire de développement de l’entreprise : dans quelle l’étape
se situe -t-elle et quelles sont ses « forces vives » :
• Pour l’entreprise elle-même, son comité de direction, ses salariés ;
• Pour ses partenaires : les entreprises avec lesquelles elle construit son offre,
ses accompagnateurs (consultants, experts-comptables), ses financeurs…
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UNE DYNAMIQUE VIVANTE ET UNE
« COMMUNAUTE
PENSEE
Cliquez
pour modifierDE
le titre
ET D’ACTION » QUI PASSE PAR UN INSTITUT ET DES CLUBS
TERRITORIAUX …
PACA Ouest
2018

Terre
d’EFC

ARA
Club Clef

2011

Centre Val de
Loire

2017

Club
PREFICS

Occitanie
2018

Club
Toulouse

Grand Est

Club EFC

2018 du GrandEst

Ile-deFrance
Club

2007 EF&DD

Hauts-de-France
Club Noé

2013

Normandie
Club INNé

2015

➔ 8 clubs existants, avec chacun une trajectoire singulière
➔ De nouveaux clubs en gestation en France métropolitaine, en Guadeloupe …
➔ … Et dans d’autres pays (notamment le Brésil)

ET S’APPUIE SUR LE ROLE SINGULIER
EN TANT
CliquezD’ATEMIS
pour modifier
le titre
QUE LABORATOIRE D’INTERVENTION ET DE RECHERCHE
Une quinzaine d’intervenants-chercheurs en pluridisciplinarité
Une dynamique et un réseau de recherche académique
➢ 4 disciplines dites « socles » : Sciences économiques, Ergonomie de l’activité,
Psychodynamique du travail, Sciences du territoire
➢ Des membres engagés dans les disciplines socles : directeurs de thèse, chercheurs et
doctorants ;
➢ Une coopération avec différents laboratoires de recherche en France et à l’étranger

Une dynamique de recherche-action opérationnelle (espaces d’élaboration
de la doctrine, de référentiels, animation et production des ateliers IE-EFC..)

L’impulsion et le soutien du développement de la communauté de pensée et
d’action EFC (Institut, Clubs,…)
Des coopérations dans la durée avec des acteurs institutionnels, dont :
➢
➢
➢
➢

ADEME
CDC (Caisse des Dépôts et Consignations)
Bpifrance
DGE (Direction générale du Ciridd
Ministère
de l’Economie et des Finances
– séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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RESSOURCES IMMATERIELLES : DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Cliquez pour
modifier
L’IMMATERIEL, UN ENJEU RECONNU
COMME
CLÉ le titre
Quelques citations

(1), (2) et (3 ) : Rapport de la commission sur l’économie de
l’immatériel. L’économie de l’immatériel. La croissance de demain.
Maurice Levy, Jean-Pierre Jouyet, 16 mars 2006
(4) : Observatoire de l’Immatériel : introduction de la conférence du 9
juin 2017 sur les mots de l’immatériel

12

pour modifier le titre
QU’EN DISENT LES DIRIGEANTS ?Cliquez
LES ENJEUX
Les mots des dirigeants à propos de leurs principales ressources
immatérielles, ou actifs immatériels » :
➢ la réputation et la marque de l’entreprise,
➢ la confiance et la fidélité des clients
➢ l’engagement des salariés, leurs compétences, leur attachement à
l’entreprise
➢ les connaissances de l’entreprise, les brevets , la capacité d’innovation,
➢ ou encore, le climat de travail, le dialogue social, la culture de
l’entreprise…
➔ Une diversité d’expressions
➔ Une hétérogénéité
➔ Mais aussi des leviers majeurs de création de valeur, de compétitivité et de
pérennité de l’entreprise.

« Au fond, ce sont les forces vives de l’entreprise . »
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020

Page 13

Cliquez pour modifier le titre

COMMENT FAIRE ?

❖ Nous sommes ici face à un paradoxe :
– Ces ressources sont reconnues par les dirigeants comme
importantes pour le développement de leur entreprise.
– Et pourtant, ceux-ci ne disposent pas d’une approche leur
permettant :
✓De les cerner de manière opérationnelle ;
✓D’en appréhender la dynamique et d’y prendre appui ;
✓De rendre compte de leur existence et de leur
développement ;
✓Et de faire le lien avec leurs propres enjeux.
C’EST L’OBJET DE LA DEMARCHE
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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De MULTIPLES EXPRESSIONS ET DE MULTIPLES
APPROCHES

• Notion d’actifs immatériels / capital immatériel / valeur immatérielle
• Des approches souvent centrées sur les enjeux de valorisation
monétaire
– Un enjeu très importants à certains moments de la vie des entreprises
(transmission…)
– Mais cela ne dit rien de la manière dont les entreprises / les dirigeants/ les
accompagnateurs peuvent s’emparer de la question de l’immatériel pour
développer leur entreprise

➔ Un parti pris : s’intéresser aux ressources immatérielles en tant que :
➢ressources économiques
➢ressources stratégiques pour le développement de l’entreprise (au centre
de la dynamique de création de valeur)
➢ressources mobilisables pour le développement de l’entreprise.
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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LE PROJET CAP’IMMATERIEL
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www.cap-immateriel.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

Les origines de la démarche
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❖ LA DGE et l’OI
✓ Un groupe de travail de la DGE (dans le contexte du rapport Jouyet) et une
première grille : 10 classes d’actifs et de 26 indicateurs
✓ Une convention d’action DGE / OI à travers laquelle est lancé un appel à
projets (logique de co-investissement avec le cabinet retenu).

❖ ATEMIS - Analyse du Travail et des Mutations dans l’Industrie et les Services
✓ Un Laboratoire d’Intervention et de Recherche

✓ Les ressources immatérielles : une question au cœur de dynamique
servicielle et des nouveaux modèles économiques durables soutenus par
ATEMIS et son éco-système (articles de C. Du Tertre depuis 1995)
✓ De nombreux accompagnements d’entreprises dans cette perspective
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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Les 3 objectifs de la mission
1.

EXPERIMENTATION ET OPERATIONNALISATION

•

Tester la « grille » de 26 indicateurs extra-financiers auprès d’un panel de 10 entreprises
(TPE/PME) et élaborer un dispositif d’évaluation.

2.

PEDAGOGIE ET VISIBILITE : WWW.CAPIMMATERIEL.FR

•

Construire un » kit pédagogique » sous forme d’un site web pour
• Les dirigeants de TPE/PME, leurs cadres, leurs collaborateurs…
• Les acteurs qui les accompagnent (consultants, experts comptables, …)
• Les acteurs financiers

3.

DIFFUSION / APPROPRIATION / EVOLUTION

•

Solliciter des réseaux d’acteurs en amont pour orienter la démarche et être en capacité de
soutenir la diffusion et l’usage du dispositif :
• Un « comité de suivi-relais » : ANC, BPIFrance, CJD, CPME, CSOEC, FBF, Finance Innovation,
Initiative France, SIAGI, des dirigeants de PME
• D’autres contributions : ADEME, ACE Conseils (expertise comptable), Caisse d’Epargne.

Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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Ce que propose le site CAP’IMMATERIEL : 3 entrées et un socle de
référence

Découvrir &
approfondir

Evaluer

Financer

UN AUTOTEST

NOTRE RÉFÉRENTIEL CONCERNANT LES RESSOURCES
IMMATÉRIELLES

NOTRE METHODOLOGIE POUR LES APPREHENDER,
LES EVALUER & FAVORISER LEUR FINANCEMENT
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Le référentiel Cap’immateriel : 10 catégories et 26 thématiques…
et un outil complet au service du pilotage de l’entreprise
Dirigeant

Dirigeant et stratégie

Dirigeant et équipe de
direction

Collaborateur

Développement des
compétences

Engagement personnel et
créativité

Intégration dans l’entreprise
et cohésion sociale

Client

Satisfaction et fidélité des
clients

Diversité et stabilité du
portefeuille-clients

Dynamique de marché et
clients potentiels

Marque

Protection de la marque

Réputation et notoriété de
l’entreprise

Connaissance

Veille stratégique

Connaissances fondées sur
l’expérience

Capacité d’inno. techno. et
organisationnelle

Organisation

Robustesse et flexibilité de
l’organisation

Capacité réflexive de
l’entreprise

Management de type inclusif

Transformation
numérique

Pilotage et sécurité du
système d’information

Engagement de l’entr. dans
le numérique

Partenaire

Fiabilité des relations avec
les partenaires

Alliances stratégiques et
coopérations instituées

Actionnaire

Soutien et expertise des
actionnaires

Actionnariat patient et
engagé

Ecosystème
territorial

Insertion de l’entrep. dans
les réseaux territoriaux

Contrib. au developt. des
compét. et emplois locaux

Protection des savoirs

Engagements sociétaux et
environnementaux
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L’entrée « Découvrir & Approfondir » (*)
Les caractéristiques des ressources immatérielles à
appréhender par contraste avec les ressources matérielles
Des ressources associées à la dimension humaine de l’entreprise
Des ressources susceptibles de se développer à travers l’activité de l’entreprise
Des ressources interdépendantes et indissociables
Des ressources en partie partagées avec les parties prenantes de l’entreprise

Des ressources à appréhender par un faisceau d’indicateurs et d’indices
Un enjeu de vigilance face aux risques de dégradation brutale et inattendue

Nous découvrons de nouvelles formes de ressources qui ont des
caractéristiques singulières, radicalement différences des ressources
matérielles.
(*) Et dans cette « entrée », de nombreuses informations, un glossaire, une foire aux
questions, un espace documentaire, …
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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Le référentiel CAP’IMMATERIEL : un outil au service du pilotage de
l’entreprise
• Pour chaque catégorie de ressources immatérielles :
✓ Présentation des principaux enjeux concernant la ressource immatérielle ;
✓ Identification des risques associés.

• Pour chaque thématique :
✓ Identification des enjeux et questions clés ;
✓ Énoncé des principaux leviers mobilisés et des principales démarches
engagées par les entreprises ;
✓ Présentation du système de preuves, c’est-à-dire du faisceau d’indicateurs
et d’indices (indicateurs, signaux faibles, évènements) pouvant témoigner
• des efforts engagés par l’entreprise ;
• des effets obtenus.
✓ Identification des principaux liens relevant d’autres catégories de
ressources immatérielles.
Attention : ce référentiel est à mettre en miroir des éléments de récit de l’entreprise : une
évaluation s’inscrit dans une histoire et un contexte spécifique.
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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L’entrée « Evaluer » dans CAP’IMMATERIEL : une méthodologie pour
soutenir le développement de l’entreprise
2 parcours d’évaluation possibles selon la
cible définie :
▪ Le parcours A : une évaluation rapide qui se
concentre sur une seule catégorie de
ressources immatérielles, voire une seule
thématique, afin d’en tester l’existence et la
robustesse
▪ Le parcours B : une démarche d’évaluation
d’ensemble qui concerne le projet de
développement actuel de l’entreprise .
▪ C’est une démarche plus importante :
• Elle mobilise un temps significatif du
dirigeant et de son équipe de direction
• Elle peut nécessiter un accompagnement
externe.

La démarche d’évaluation complète
(parcours B) se déroule en cinq étapes :
1. Formuler l’intention stratégique de
l’entreprise
2. Exposer les grandes lignes du projet de
développement et l’inscrire dans
l’histoire de l’entreprise
3. Cartographier les ressources
immatérielles pour identifier celles qui
sont stratégiques
4. Approfondir l’évaluation des ressources
immatérielles stratégiques
5. Préciser le plan d’action pour activer et
développer les ressources immatérielles
stratégiques

Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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L’entrée « Financer » : un premier socle posant des repères
pour favoriser le dialogue entreprise et financiers
Faciliter la compréhension entre dirigeant d’entreprise et financiers à propos :

✓ Du rôle joué par l’immatériel dans le développement de l’entreprise ;
✓ Des questions spécifiques soulevées par son financement.
Inviter dirigeants d’entreprise et financiers à un dialogue :

✓ Définir les bases d’une convergence de vue sur l’immatériel ;
✓ Présenter une démarche qui facilite la décision de financer les investissements
immatériels.
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LA DEMARCHE CAP’IMMATERIEL AUJOURD’HUI

QUELQUES DATES REPERES
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❖ Juillet 2017 : réponse à l’appel à projets DGE / OI (soutien à la R&D d’ATEMIS)
❖ Septembre 2018 : mise en ligne + initialisation gouvernance partagée par
ATEMIS avec la DGE et l’OI pour 3 ans
❖ Communication par le biais de la DGE : articles citant Cap Immatériel
➢ Les Echos / Les Echos business / Forbes
➢ Revue interne du conseil de l’ordres des experts comptables (revue SIC)

❖ Communication ATEMIS
➢ Novembre 2018 : Journée nationale des actifs immatériels organisée par l’OI à la
BPI : atelier « ressources immatérielles stratégiques » lors
➢ Février 2019 : Article de 4 pages dans la revue française de comptabilité. Intitulé
➢ Juin 2019 : Salon Produrable sur la RSE : Atelier avec la BPI
➢ Octobre 2019 : Salon « Inno Generation » Bpifrance : Masterclass Cap’Immatériel
➢ Janvier 2020 : Lancement du premier module e-learning accessible sur le site BPI
Université (Co-production ATEMIS /BPI) . Le deuxième module devrait sortir
en Septembre / Octobre 2020. Intitulé : Développez vos ressources
immatérielles stratégiques et faites grandir votre entreprise.
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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QUELQUES DATES REPERES
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Formation / appropriation
❖

3 et 4 mars 2020 : première formation sur les ressources immatérielles (deux autres
formations étant planifiées en 2020)

❖

5 mai 2020 : réunion en vue d’initialiser une communauté apprenante professionnelle
d’accompagnateurs (relevant de métiers différents)

Enrichissement / approfondissement des questions de financement
❖

Mobilisation de Cap’Immatériel comme socle de l’atelier relatif au financement du
développement des entreprises (atelier intitulé « Evaluation des ressources immatérielles
et financement du développement » ( participation régulière d’acteurs représentatifs, et
notamment Bpifrance, l’ADEME¨+ participation ponctuelle de la NEF)

Diffusion au sein de l’IE-EFC
❖

Diffusion progressive au sein de l’écosystème IE-EFC (rex institut en octobre 2018,
universités IE-EFC; présentation dans les clubs, participation à des tables rondes…).

Démarche d’valuation auprès d’entreprises
❖

Décembre 2019 / Mars 2020 : première démarche d’évaluation des ressources
immatérielles auprès d’une entreprise (cabinet d’expertise comptable)
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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LES CONSTATS A L’ISSUE DE CETTE
PERIODE
Un premier socle, robuste, reconnu
• Un référentiel pertinent :
– Pour les entreprises en général
– Pour les entreprises engagées dans des trajectoires vers un modèle plus durable,
tout particulièrement

• Une bonne base pour préciser/ articuler :
– Le projet de développement de l’entreprise et ses différentes dimensions ;
– Ses besoins de financement au sens large (financement de l’activité/ financement
des investissements ; investissements monétaires et non-monétaires, matériels et
immatériels, .. )

• Des améliorations, déclinaisons, enrichissements à apporter
Un site plutôt convivial mais un contenu « vertigineux »
• Il permet de comprendre les enjeux et la nature spécifique des ressources
immatérielles, il donne envie d’y aller…
• Mais il est difficile de s’en emparer seul, qu’on soit dirigeant ou
accompagnateur
➔ la nécessité d’engager des logiques de professionnalisation et d’intermédiation
dans la durée
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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PLUSIEURS ENJEUX EN PARALLÈLE
1) Déployer la démarche Cap’Immatériel auprès d’une grande diversité
d’acteurs :
– dirigeants et cadres, d’entreprises et d’organisations diverses
– acteurs qui accompagnent les entreprises et contribuent à leur
développement comme à leur financement

Pour cela, il paraît nécessaire de faire en sorte que :
– les accompagnateurs puissent se former pour partager un référentiel
commun ; et qu’ils puissent, sur la base de leur expérience, faire progresser la
pertinence du référentiel, des méthodologies d’action et du site dans son
ensemble.

➔D’où l’initiative ATEMIS visant à créer une ou des « communautés
apprenantes professionnelles »
– Les dirigeants puissent construire et mettre à l’épreuve leur projet (récit,
systèmes de preuves), le mettre en discussion et accéder aux financeurs

➔Accompagnement individuel ou collectif d’entreprises initié par ATEMIS

➔Initiatives à construire à des échelles plus territoriales ?
Ciridd – séminaire Relief 2 – 16 juin 2020
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PLUSIEURS ENJEUX EN PARALLÈLE (2/3)
Des initiatives en cours d’amorçage

) Ré-adosser la démarche à une gouvernance partagée qui renforce
la légitimité de la démarche et la notoriété du site (et de ceux qui
s’y réfèrent)
3) Soutenir le financement du développement du site, aujourd’hui
principalement orienté vers les TPE et PME existantes :
– Faire progresser la partie « dialogue dirigeants / financeurs »,
juste amorcée dans le site, en l’articulant avec de l’ingénierie
financière
– Enrichir le site avec de nouvelles expériences
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PLUSIEURS ENJEUX EN PARALLÈLE (3/3)
Des initiatives en cours d’amorçage

4) Décliner la démarche de manière spécifique vis-à-vis de nouveaux
publics lorsque cela s’avère utile :
– Création de nouvelles entreprises et d’éco-pôles territoriaux (SCIC par
exemple)
– Entreprises de l’ESS : Organismes d’insertion ; Associations
– Collectivités territoriales ?

5) Engager un dialogue avec le CSOEC, les experts-comptables étant
un maillon important dans la dynamique d’accompagnement au
développement / financement des entreprises
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LA DYNAMIQUE CAP’IMMATERIEL : REJOIGNEZ-NOUS
L’ambition de créer une communauté vivante
autour de la démarche et du site
www.capimmateriel.fr

MERCI DE VOTRE ECOUTE
Votre contact : Claire PERRIER
06 70 79 89 86
c.perrier@atemis-lir.com
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ANNEXE
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QU’APPELONS-NOUS COMMUNAUTÉ APPRENANTE
PROFESSIONNELLE (1/2)

• Un collectif de professionnels relevant de compétences complémentaires et
partageant la même visée et la même approche des ressources immatérielles
et du développement durable
• Un « environnement professionnel capacitant » qui permet à chacun, de là
où il est, et en fonction de sa propre activité, d’envisager la manière dont la
démarche Cap’Immatériel peut soutenir, s’intégrer dans son activité
professionnelle et l’enrichir – y compris par de nouvelles coopérations
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QU’APPELONS-NOUS COMMUNAUTÉ APPRENANTE
PROFESSIONNELLE (2/2)

• Pour Atemis, la démarche Cap’Immatériel est avant tout un projet politique
au sens d’une visée sociétale partagée, à mener avec d’autres, à inscrire dans
la durée et à ancrer de manière institutionnelle
• Il s’agit de constituer avec vous - en tant que partenaires - un dispositif de
travail innovant fondé sur des relations de coopération dans la durée :
– Des modes de travail à partir d’un objet commun
– Une visée de transformation (des entreprises mais aussi des participants)
– Une logique de convention fondée sur des engagements mutuels
reconnaissant les apports, le travail engagé et les contributions
– Des ressources financières partagées
– La mise en lace d’une gouvernance partagée
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ATEMIS est un laboratoire d’intervention et de recherche fondé sur une approche
pluridisciplinaire articulant quatre activités :
• La constitution d’un espace interne d’élaboration de concepts opérationnels, de
dispositifs et de méthodologies d’action mobilisables dans les interventions.
• La réalisation d’interventions (conseil, études, études prospectives, rechercheévaluation) auprès d’entreprises, d’associations, d’organismes publics ou
parapublics, d’institutions territoriales.
• La formation et la professionnalisation de cadres, de managers, de consultants,
de chercheurs, de syndicalistes, d’élus...
• L’organisation de séminaires et de conférences permettant de mettre en débat
ces concepts et les méthodologies qui leur sont associées, dans l’espace public.

Les entrées principales des interventions d’ATEMIS :
1.
2.
3.

Les questions de santé au travail, d’organisation du travail et de management ;
Les modèles économiques d’entreprise ;
Les modèles de développement des territoires.

ATEMIS ETCliquez
l’EFC pour modifier le titre
•

Depuis 2002, initialisation de la démarche, en lien avec Gaz de France d’une part, et le conseil
régional Nord-Pas de Calais, d’autre part ;

•

Depuis 2007 : animation du club économie de la fonctionnalité et du développement durable,
appelé Club EF-DD www.club-economie-fonctionnalite.fr

•

Accompagnements d’entreprises en partenariat avec des réseaux, dont le CJD. À ce jour, plus
de 300 entreprises ;

•

Formations inter et intra à l’économie de la fonctionnalité et de la coopération ;

•

Fin 2014, Atemis est à l’initiative de la création de l’Institut Européen de l’Economie de la
Fonctionnalité et de Coopération .

•

Dpuis 2015, ATEMIS accompagne des collectivités territoriales dans la perspective d’un
développement durable des territoires en lien avec l’EFC

•

2015 Etat de l’art de l’économie de la fonctionnalité pour l’ADEME

•

2016 Prospective à horizon 2050 de l’économie de fonctionnalité pour l’ADEME
https://www.ademe.fr/vers-economie-fonctionnalite-a-haute-valeur-environnementale-sociale-2050

•

Dispositif « Villes Pairs, territoires pilotes de la transition » soutenu par le CGET et l’ADEME
(2018 - 2019) – 12 territoires accompagnés. https://www.ieefc.eu/project/vptpt/
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L’INSTITUT DE L’ ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA
COOPÉRATION : UN ÉCO-SYSTEME

• Un laboratoire d’intervention et de recherche : ATEMIS
• Des Clubs territoriaux : Club EF-DD ; Club Clé, Club Noé, Club Inné,
Club Terres d’EFC, Club PREFICS, Club Grand-Est
• Des entreprises
• Des collectivités territoriales
• Des organismes d’intermédiation
• Des consultants
• Des chercheurs universitaires
• Des partenaires institutionnels
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LES ATELIERS DE L’IE-EFC : UNE DEMARCHE CONTINUE DE
RECHERCHE ACTION (ATELIERS 2019 / 2020)
❖ Des ateliers thématiques dans une logique de « sphères
fonctionnelles » :
•
•
•
•

Transition énergétique
Bien Vivre Alimentaire
Habiter
Santé (en création)

❖ Des ateliers transverses :
• Evaluation de l’immatériel et Financement des trajectoires de
développement EFC
• Trajectoires de développement EFC et Evolution de la commande
publique
• Villes pairs pilotes de la transition
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4 RESSOURCES IMMATERIELLES GENERIQUES

La réussite des projets de leur entreprise réside principalement
dans la capacité des dirigeants à :
❖ Mobiliser et développer les compétences individuelles et collectives des
collaborateurs, en lien avec l’écosystème de l’entreprise ;
❖ Développer la confiance dans les relations humaines de travail en interne
comme en externe avec les clients, les fournisseurs… ;
❖ Préserver leur bien-être dans le travail et favoriser leur engagement et
leur créativité ;
❖ Veiller à la pertinence de l’offre, de l’organisation, du mode de
management.
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LES 4 GRANDES RESSOURCES IMMATERIELLE
GENERIQUES
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• Dimensions individuelles et collectives
• Savoirs, connaissances, savoir-faire de métier
• Se distingue des qualifications : c’est la
capacité (individuelle et collective) à agir de
manière pertinente face aux situations, en
relation avec les autres, et à apprendre de
l’expérience

• N’est pas seulement la santé physique et
physiologique, mais :
• La capacité à s’engager dans le travail, à
déployer sa créativité, sa disponibilité
• Des dimensions individuelles qui peuvent être
soutenues par des dispositifs organisationnels

Compétence

Santé

Confiance

Pertinence

• Entre acteurs internes (direction, collègues) et
externes (partenaires)
• Dans l’organisation : les systèmes techniques
et dispositifs organisationnels (dont le
management )
• Dans l’entreprise : ses produits et services, sa
marque …

• De l’offre, des biens et services, des solutions
proposées, au regard des attentes des
bénéficiaires et de l’intention stratégique de
l’entreprise ;
• De l’organisation, des dispositifs
organisationnels et institutionnels mis en
place
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LES RESSOURCES IMMATERIELLES : UN NOUVEAU POTENTIEL
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DE L’ENTREPRISE EN LIEN
AVEC SES
PARTENAIRES
Insertion territoriale et sociétale

Ecosystème coopératif
Entreprise
L’activité
productive

Partenaires

Partenaires /

Clients
/ Bénéficiaires/

Financeurs
Ressources
matérielles

use
utilise
transforme

Ressources
Immatérielles

Partenaires /

Biens, services,
solutions

peuvent se
développer dans
l’activité

Fournisseurs

Partenaires / Acteurs territoriaux / institutionnels
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