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À l’heure du plan de relance se pose 
la question des voies à prendre pour 
un lendemain profondément respectueux 
de l’Homme et de la Nature. L’Économie 
de la Fonctionnalité et de la Coopération 
(EFC) se dessine comme l’une d’entre elles. 
Ce modèle invite tout 
un chacun à changer 
de logiciel, à ne plus 
raisonner « moyens  
et compétition » 
mais « résultat 
et coopération ».

Sur quoi se base la performance de votre 
entreprise ? Votre taux horaire ? La quantité 
de produits que vous produisez, vendez ? 
Vos ratios financiers ? Votre CA, votre 
productivité ? La qualité du service ?
Clients, consommateurs, collectivités, 
qu’achetez-vous ? Le meilleur rapport qualité/
prix ? Un délai ? Des moyens ? L’écoute ?

L’EFC, c’est l’économie du lien et du long-
terme ; c’est l’économie orientée Usages ; 
c’est passer d’une économie de moyens 
à un engagement sur les bénéfices ; 
c’est construire des solutions et des 
coopérations entre les acteurs sur des 

contrats de performance, 
en limitant les impacts 
environnementaux 
des activités. C’est créer 
de la valeur partagée au 
plus près des besoins !
Les enjeux sont 
nombreux : énergie, 

mobilité, alimentation, habitat, 
aménagement, santé, industrie… 
Croyez-le, de nombreuses entreprises, 
collectivités et citoyens s’engagent  
sur ce modèle.
Bonne lecture

— L'EFC c'est 
créer de la valeur 
partagée au plus 
près des besoins. — 
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S’informer, communiquer,  échanger… rejoignez le réseau :  www.eclaira.org !

Économie de la fonctionnalité :  
ancrer la coopération  
dans les territoires

http://www.eclaira.org
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REGARDS CROISÉS

Comment le Club CLEF participe-t-il  
à la promotion de l’économie  
de la fonctionnalité sur le territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes ? 
N.F. : Le Club CLEF est un espace 
d’échanges et de partage de ressources 
sur l’économie de la fonctionnalité pour 
les rendre accessibles à tous et ainsi 
répondre aux besoins concrets des acteurs 
(sensibilisation, formation, accompagnement, 
etc.). C’est un espace de démonstration qui 
fournit la preuve par l’exemple que l’économie 
de la fonctionnalité est possible. C’est aussi 
un espace de travail qui crée des dynamiques 

pour rompre l’isolement des porteurs 
de projets sur cette thématique récente. 
Le collectif permet de fédérer les acteurs 
et de créer des synergies sur le territoire.

Comment définiriez-vous l’économie 
de la fonctionnalité ?  
N.F. : L’idée principale est de sortir 
de la logique de volume face au constat 
que la consommation des biens a triplé 
depuis 1960 (INSEE) et que la pression 
sur les ressources naturelles s’intensifie. 
Trouver un modèle économique qui sort 
de cette logique implique une évolution 
de la raison d’être de l’entreprise, 
de son rapport avec les parties prenantes, 
et son inscription dans un écosystème 
global. C’est aussi sortir de la logique 
de standardisation du résultat axant 

uniquement sur la rentabilité. Ce changement 
de paradigme peut être brutal, et le principe 
de trajectoire est important. Il existe d’ailleurs 
plusieurs niveaux d’intégration du modèle : 
—   Approche du couple produits-services : 
approche industrielle ;

—   Économie de la fonctionnalité : approche 
micro-économique qui réfléchit au besoin 
auquel l’offre économique répond, dans 
une optique de performance d’usage ;

—  Économie de la fonctionnalité et 
de la coopération : approche macro-
économique qui prend en compte 
les externalités produites, le système 
d’acteurs, l’organisation du travail, etc. 

En somme, l’économie de la fonctionnalité 
réinterroge le modèle et les pratiques.

Quels sont les enjeux liés 
au développement de ce mode 
de faire et de ce modèle économique ? 
Quels sont les effets utiles de l’économie 
de la fonctionnalité ? 
N.F. : Il s’agit essentiellement : 
—   D’intégrer la notion d’externalités sociales 
et environnementales.

—   De développer des modèles 
économiques plus résilients et adaptables, 
et les ressources immatérielles 
qui sont habituellement peu valorisées 
dans les modèles classiques. 

—   D’engager les partenaires sur le moyen 
et le long-terme pour pérenniser le modèle 
économique et co-développer des offres 
pertinentes.

—   De maîtriser le cycle de vie en allongeant 
la durée de vie des biens, et donc 
de diminuer l’impact sur les ressources.

—   De redonner du sens au travail 
en se questionnant sur la raison d’être 
et les effets utiles de l’offre en lien 
avec le besoin du client auquel elle répond 
et son impact sur le territoire.

Comment l’économie de la fonctionnalité 
s’insère-t-elle dans l’économie circulaire ? 
N.F. : L’ADEME positionne l’économie 
de la fonctionnalité comme l’un des 
sept leviers2 de l’économie circulaire. 
Il est intéressant de voir que l’économie de 
la fonctionnalité est placée du côté de l’offre 
des acteurs économiques. Elle se présente 

ainsi comme un modèle économique centré 
sur la réponse à des usages, qui réinterroge 
le modèle de production des biens 
et la contractualisation avec la demande. 
En simplifiant, disons que l’économie 
circulaire est un modèle basé sur l’économie 
de la ressource, une voie qui présente 
de nombreuses modalités d’actions 
sur un territoire, par l’offre, la demande 
et la gestion des déchets.
Des points communs existent : dans son 
approche macro, l’économie circulaire, 
comme l’économie de la fonctionnalité, 
induit le développement de coopérations 
pour limiter les impacts sur les ressources 
en structurant des filières. Les deux 
modèles participent à la création d’emplois 
non-délocalisables. Elles se rejoignent sur 
un objectif de sobriété puisque l’économie 
circulaire tend à faire mieux avec moins 
et que l’économie de la fonctionnalité 
poursuit cet objectif en sortant de la logique 
de volume.

Quels sont les leviers d’action 
des collectivités pour favoriser 
le développement de l’économie 
de la fonctionnalité ?
N.F. : L’économie de la fonctionnalité 
est encore récente et peut sembler 
complexe, il y a donc un enjeu de formation 
et de sensibilisation des professionnels. 
Pour accompagner cette démarche 
d’innovation et de changement, il s’agit 
de s’appuyer sur des exemples réalistes 
et concrets afin d'engager des acteurs 
dans cette voie. La mise à disposition 
de ressources, comme des guides, 
des fiches techniques, ou bien des 
exemples de contractualisation, est aussi 
primordiale pour faciliter le passage à l’acte 
des entreprises, créer un cadre favorable 
avec un écosystème d’acteurs en dialogue.

Repenser l’activité économique,  
et s’engager dans la coopération  
Témoignage  
de  Nicolas Frango, 
animateur du Club CLEF1  

1.  Club CLEF : Club d'acteurs pour une économie 
de la fonctionnalité en Auvergne-Rhône-Alpes, 
animé par le CIRIDD.

2.  Les sept leviers identifiés par l’ADEME sont 
l’approvisionnement durable, l’écoconception, 
l’écologie industrielle et territoriale, l’économie 
de la fonctionnalité, la consommation responsable, 
l’allongement de la durée d’usage et le recyclage. 



         
 

 

REGARDS CROISÉS

Repenser l’activité économique,  
et s’engager dans la coopération  Comment ATEMIS agit-il pour l’économie 

de la fonctionnalité et de la coopération3?  
R.D. : ATEMIS est un laboratoire 
pluridisciplinaire qui articule recherche 
et intervention partout en France autour 
de trois grands enjeux : le travail et son 
organisation, le modèle économique, 
le développement du territoire. 
Dans ce cadre, les membres du 
laboratoire accompagnent des dirigeants 
et des entreprises sur la conception, 
l'expérimentation et le développement 
de nouveaux modèles économiques 
durables. À cette occasion, ils soulèvent 
des enjeux de recherche sur l’évaluation, 
le travail de management ou les formes 
de contractualisation innovantes. 

Comment définiriez-vous l’économie 
de la fonctionnalité et de la coopération 
(EFC) ? 
R.D. : C’est un référentiel de questions 
qui permet de repenser son modèle 
économique en déconstruisant 
les formes de pensée anciennes. 
Cela conduit à élargir le périmètre 
d’action pour y intégrer les externalités 
sociales et environnementales comme 
une dimension essentielle du modèle 
économique. Dans cette démarche, 
l’expérience réelle de travail est centrale 
et la coopération est prise comme 
une exigence permettant de sortir 
d’une conception industrielle qui ne répond 
plus à ces enjeux. L’EFC s’inscrit dans 
une perspective servicielle, où la question 
essentielle est : en quoi ce que l’on produit 
rend service. En cela, la coopération 

n’est pas une valeur, mais quelque chose 
d’essentiel à organiser, une dimension 
nécessaire du modèle économique. 

Quels sont les enjeux liés au 
développement de ce mode de 
faire et de ce modèle économique ? 
Quels sont les effets utiles de l’économie 
de la fonctionnalité et de la coopération ? 
R.D. : L’enjeu principal est de faire 
du développement durable complet et 
concret. Au-delà des principes d’un modèle 
théorique qui serait vertueux, il s’agit 
d’ancrer la durabilité dans l’activité 
économique. Cette complétude est liée 
à différentes dimensions de la durabilité : 
—  Économique : capacité d’investissement 
et de survie de l’entreprise ;

—  Sociale : inclusion et accessibilité ;
—  Environnementale : circularité 
des ressources et sobriété ;

—  Dans le travail : porter une vision 
du travail qui soit émancipatrice 
via le sens qu’il génère.

Comment l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération s’insère t-elle dans 
l’économie circulaire ? 
R.D. : L’EFC ne se joue pas à la même 
échelle que l’économie circulaire, qui 
vise à organiser une circularité des 
flux dans les processus de production. 
Elle aborde la question du modèle 
économique : l’organisation de la 
production, les modes de facturation, 
d’obtention et de distribution des revenus, 
qui ne sont pas forcément pris en charge 
par l’économie circulaire. Il y a une 

forte complémentarité 
entre les deux, parce 
que l’écoconception 
et la gestion optimale des 
déchets peuvent amener 
les entreprises à l'EFC. 
À titre d’exemple, Flex’Ink4 
est un imprimeur qui a 
voulu sortir de la logique 
de volume liée à son 
modèle économique. 
L’entreprise s’est rendue 
compte que même 
en intégrant du papier 
recyclé, une impression 
inutile avait des effets 
négatifs. Vendre une 

performance globale répondant au juste 
besoin permet de sortir de la logique 
de volume et d’ancrer l’activité économique 
dans le développement durable.

Quels sont les leviers d’action 
des collectivités pour favoriser 
le développement de l’économie 
de la fonctionnalité et de la coopération 
sur leur territoire ? 
R.D. : Ce nouveau modèle économique 
vient toucher les politiques publiques 
de soutien économique des collectivités. 
Un des enjeux est de cultiver des espaces 
de coopération, soit entre les acteurs 
du territoire, soit avec eux. Les collectivités 
peuvent étayer la coopération à travers 
des tiers-lieux qui permettent de se 
rencontrer. Elles ont aussi la possibilité 
d’animer ces espaces en représentant 
un tiers de confiance neutre sur lequel 
les entreprises s’appuient. 
Les collectivités peuvent aussi cultiver 
un patrimoine, un ensemble de ressources 
qui permettent de développer des 
relations de coopération à travers 
l’animation territoriale. Faire la jonction 
entre les enjeux économiques autour 
de l’activité du territoire, sociaux autour 
de l’insertion, et environnementaux 
nécessite de dépasser les frontières 
de l’entreprise. Adresser ces questions 
passe par la construction d’un espace 
territorialisé, autour d’une structure multi-
statut que les collectivités peuvent aider 
à voir advenir. 
Enfin, les collectivités peuvent soutenir 
des clubs qui permettent de créer 
de la confiance entre les parties, de revenir 
sur les expériences de chacun pour 
les mettre en discussion. Cela augmente 
la capacité à agir et offre de 
la reconnaissance aux porteurs de projet. 
Ce sont des ressources immatérielles 
qui viennent nourrir la valeur créée 
sur le territoire et placer les entreprises 
dans des relations de coopération plutôt 
que dans une posture de concurrence.

Témoignage de Romain Demissy,   
intervenant-chercheur à ATEMIS
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3. Pour rappel, l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération est une des approches 
de l’économie de la fonctionnalité (voir p.2)

4. Pour en savoir plus : https://flex.ink/
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FOCUS ENTREPRISE

Penser la fonctionnalité 
du produit en réponse 
au besoin du client
L’activité de la société 
Electro Calorique répond 
au besoin de remise en 
température des repas 
dans les établissements 
de santé, qui ont une forte 
utilisation des chariots. 
En passant de la vente 
du produit (le chariot) à la mise 
à disposition (d’un repas 
à la bonne température), 
le business model de 
l’entreprise va changer pour 
se centrer sur la facturation 
de l’utilisation réelle 
des chariots. La réflexion 
a aussi été menée sur 

les enjeux environnementaux 
en intégrant l’écoconception 
du produit, la gestion 
de sa fin de vie, la maîtrise 
de ses consommations 
énergétiques. Une attention 
est portée aux matériaux, 
provenant à 80% de France. 
L’objectif est donc de proposer 
une solution durable et 
économique pour le client, 
favorisant un partenariat 
de long-terme. 

L’économie de 
la fonctionnalité 
comme stratégie 
de valorisation 
des engagements
Jérôme Brossat a intégré 
le programme RELIEF 
car son business model 
arrivait à bout de souffle 
dans un contexte de guerre 
des prix et d’une baisse 
de qualité des produits 
sur le marché. En produisant 
des biens français et avec 
une durée de vie plus 
longue, la société ne 
parvenait plus à défendre 
son prix. L’économie 
de la fonctionnalité permet 
de valoriser la qualité 
de ses produits par rapport 
aux concurrents étrangers 
et l’engagement de l’entreprise 
en faveur de la durabilité. 
L’objectif est d’embarquer 
le client dans une  
co-construction dans 
le temps, en s’engageant 
sur la valeur de la fonction 
vendue. 

Avec un chiffre d’affaires de 15,8 millions d’euros en 2020 et 88 salariés 
répartis sur ses deux sites (Rhône et Puy-de-Dôme), la  Société 
Electro Calorique fabrique des chariots en inox pour la distribution 
de repas dans les établissements de santé. L’entreprise a été 
accompagnée à travers le programme RELIEF1 dans une réflexion 
stratégique pour son offre en s’appuyant sur les principes de l’économie 
de la fonctionnalité. 

Une trajectoire par étape vers 
l’économie de la fonctionnalité

69

PUSIGNAN

— L’objectif est donc de proposer 
une solution durable et économique 
pour le client, favorisant 
un partenariat de long-terme. —
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FOCUS ENTREPRISE

Enfin, l’économie 
de la fonctionnalité change 
la façon pour l’entreprise 
de vendre et de voir 
ses produits : l’objectif devient 
partenarial et plus seulement 
commercial. 

Une approche 
progressive 
de la transition
L’accompagnement RELIEF 
réalisé par un bureau d’études 
et les échanges avec d’autres 
entreprises à partir d’exemples 
concrets ont permis de faciliter 
la projection dans le nouveau 
modèle économique. 
Cette transition est un 
processus en plusieurs étapes : 
Un premier temps a permis 
de construire le plan autour 
de la fonctionnalité de l’offre, 
savoir à quoi sert le produit 
et les fonctions à mettre 
en avant auprès des clients. 
Cette partie peut s'avérer très 
chronophage car la définition 
de la nouvelle offre doit être 
précise. Une deuxième étape 
consiste à vérifier l’intérêt 
de l’offre dans le monde 
réel. Un des enjeux est 
alors de trouver un panel 
de clients suffisant pour tester 
une solution qui n’existe pas 
encore. 

La dernière étape correspond 
au montage d’un plan 
financier qui concrétise 
le passage à l’économie 
de la fonctionnalité. L’objectif 
est de valoriser financièrement 
une prestation qui n’a pas 
de prix aujourd’hui, mais 
aussi de déployer le pendant 
commercial. L’adaptation 
des formations de vente 
à ces nouveaux modèles 
économiques apparaît comme 
un des enjeux de demain. 

— Les échanges avec d’autres 
entreprises à partir d’exemples 
concrets ont permis de faciliter 
la projection dans le nouveau 
modèle économique. — 

 1.  RELIEF est le programme régional 
d’innovation des entreprises par 
l’économie de la fonctionnalité, 
piloté par le CIRIDD. 
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FOCUS COLLECTIVITÉ

L’éclairage de la Halle Clémenceau, équipement sportif construit pour 
les JO d’hiver de 1968, fait l’objet d’un marché global de performance 
énergétique dans lequel le prestataire ne s'engage pas seulement sur 
la fourniture de l'installation d'éclairage, mais également sur un niveau 
de performance dans la réponse aux besoins des sportifs en fonction 
de leurs différents usages. 

Un marché public d’éclairage  
centré sur la performance énergétique 

La commande publique 
comme levier de 
développement 
À Grenoble, la commande 
publique est vue comme 
un levier de développement 
par les élus. Il ne s’agit 
pas simplement d’acheter 
au meilleur prix, mais de faire 
de l’achat un outil de politique 
publique. Depuis 2016, 
une délibération cadre 
fixe de grands objectifs 
dans l’économie circulaire, 
l’innovation, l’insertion 
de clauses sociales 
et environnementales. 
L’économie de la fonctionnalité 
est à la croisée de ces 
différents chemins et offre 

une voie pour répondre 
à ces problématiques. 
Le soutien des élus 
de la collectivité est donc 
primordial. L’appui sur un 
facilitateur externe a été utile 
pour amorcer la démarche 
à Grenoble. Il s’agit ensuite 
de mener une réflexion 
approfondie autour du besoin 
afin de trouver le dispositif 
juridique adéquat pour 
y répondre. 

Passer de l’achat 
du bien à la 
performance d’usage
La rénovation de l’éclairage 
de la Halle Clémenceau 
fournissait l’opportunité d’allier 
un changement technique 
à un dispositif économique 
innovant. Il s’agissait 
de dépasser le marché de 
travaux pour englober la qualité 
d’éclairage, via un marché 

de location avec une option 
d’achat et des engagements 
sur la performance dans 
l’exploitation. L’objectif est que 
le dispositif épouse au mieux 
les différents usages d’un 
gymnase (scolaires, clubs 
amateurs, professionnels…). 
Le prestataire s’engage sur 
un niveau de performance 
énergétique correspondant 
aux besoins de chaque 
pratique sportive. 

La transversalité au 
cœur de la construction 
du marché 
La construction du marché 
a mobilisé trois services 
en interne : le service 
juridique sous l’égide  
de Jean-Christophe Buaillon 
pour la rédaction du marché, 
la direction des sports 
responsable de la halle 
et le service énergétique 

Grenoble

38

— À Grenoble, la commande 
publique est vue comme un levier 
de développement par les élus. Il ne 
s’agit pas simplement d’acheter au 
meilleur prix, mais de faire de l’achat 
un outil de politique publique.  —
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FOCUS COLLECTIVITÉ

en pilote technique. La fine 
connaissance de la direction 
des sports des pratiques 
des usagers et la mise 
à disposition des données 
quantitatives en termes 
de consommation énergétique 
ont permis de définir 
le besoin. Ainsi, le cahier 
des charges caractérise 
différentes pratiques, 
correspondant à des niveaux 
d’éclairage. Pour définir 
la performance d’usage, 
il est important de pouvoir 
calculer une consommation 
électrique de référence. 
Les critères de sélection 
des offres portaient à la fois 
sur la qualité technique de 
l’installation et sur les objectifs 
de performance annoncés. 

L’économie de 
la fonctionnalité : 
une solution à déployer 
pour les entreprises 
et les collectivités
Monter des marchés publics 
d’économie de la fonctionnalité 
conforte les entreprises dans 
leur stratégie d’innovation. 
Un des regrets de la ville 
de Grenoble est de ne pas 
avoir pu réaliser un sourcing1 
suffisant, car cela aurait sans 
doute encouragé davantage 
d’acteurs à répondre à l’appel 
d’offres et à imaginer des offres 
économiques encore plus 
innovantes. Pour l’entreprise 
retenue, les rendez-vous 
de suivi semestriels 
permettront de progresser 
dans la solution en ajustant 
la performance énergétique 
au plus près du besoin. 
Outre la prise en compte 
des usages spécifiques 
des équipements municipaux 
par les différents publics 
bénéficiaires, la construction 

du marché a permis de 
renforcer la transversalité 
et l’échange au sein des 
services de la collectivité. 

— La rénovation de l’éclairage de la Halle Clémenceau 
fournissait l’opportunité d’allier un changement 
technique à un dispositif économique innovant. —

Malgré la crise sanitaire, un premier 
retour d’expérience a validé l’intérêt 
du projet et la satisfaction des usagers. 
La ville étudie déjà le déploiement 
du dispositif sur d’autres équipements 
municipaux. 

1. Le sourcing correspond aux 
pratiques qui consistent à identifier 
les opérateurs économiques 
et à mieux les connaître.
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Agenda
À PARTIR DE MAI   
Les clefs de l'EF

Sessions d’initiation à l’économie 
de la fonctionnalité organisées 
dans le cadre du Club CLEF.  
Pour toute information, 
contactez Nicolas Frango au CIRIDD :
nicolas.frango@ciridd.org

À PROGRAMMER   
L’édition 2021-2022 
de l’Atelier National 
de la Commande 
Publique et Économie 
de la Fonctionnalité. 

Espace de professionnalisation, 
de partage d’expérience entre 
les acheteurs souhaitant allier 
commande publique et économie 
de la fonctionnalité. Pour toute 
information, contactez Margaux 
Lallemant au CIRIDD : 
margaux.lallemant@ciridd.org

club clef     
Comprendre l’économie 
de la fonctionnalité.  
Nourrie d'exemples et complétée par des ressources 
documentaires, cette note vise à faciliter 
la compréhension de l’économie de la fonctionnalité 
via une définition ouverte.

https://lc.cx/0MdPAP_fr

club clef   
Fiches parcours 
des entreprises engagées 
dans la transition 
vers l’économie 
de la fonctionnalité.
Ces fiches reviennent sur les motivations 
des entreprises ayant entamé une transition 
vers l’économie de la fonctionnalité, les solutions 
proposées et les bénéfices attendus pour toutes 
les parties prenantes. 

https://lc.cx/Ur9JxM-xZ

recensement, analyse  
et éléments d'interprétation      
Panorama national 
sur l’économie 
de la fonctionnalité.  
Le panorama vise à dresser une typologie 
des acteurs engagés en France dans 
l'accompagnement vers ce nouveau modèle, 
recenser les actions conduites avec le soutien 
de  l'ADEME et à donner de nombreuses pistes 
d'action. 

https://lc.cx/tbvoBaJHb

expertises   
Sélection de ressources 
sur l'économie 
de la fonctionnalité. 
Ce document rassemble des ressources sur 
la définition de l'économie de la fonctionnalité 
(notes explicatives, vidéos), des exemples 
d'expériences d'entreprises (vidéos, fiches), 
des rapports prospectifs, des travaux scientifiques...

https://www.ademe.fr/selection-
ressources-leconomie-fonctionnalite

clefs pour agir   
Instaurer une dynamique 
territoriale d’économie 
de la fonctionnalité
Cette fiche décrit les conditions d'instauration 
d'une dynamique territoriale d'économie 
de la fonctionnalité en répondant à trois questions : 
Pourquoi agir ? Qui peut agir ? Comment agir ?

https://lc.cx/3s-7W4vaT

La boîte 

http://www.ciridd.org

