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Quelles conditions et stratégies pour changer 
d’échelle ?

Les études autour du changement d’échelle ont principalement été 
développées afin d’identifier des leviers pour augmenter l’impact 
social, pérenniser le modèle économique et accroitre l’efficience des 
entreprises sociales. L’expression « changement d’échelle » est préférée  
aux termes « croissance » ou « développement ». Ces derniers renvoient 
à la rentabilité et au chiffre d’affaire et paraissent réducteurs pour des 
organisations ne cherchant pas simplement à accroitre leurs profits, 
mais à augmenter leurs impacts. 

Les stratégies de changement d’échelle, notamment modélisées par 
l’Avise, se révèlent inspirantes pour les projets d’économie circulaire.

 ▸ L’approfondissement et la diversification visent à augmenter l’im-
pact de son initiative sans forcément l’élargir à d’autres territoires. Ces 
stratégies se traduisent par l’accroissement qualitatif de l’activité ou la 
création d’une nouvelle activité plus ou moins complémentaire à celles 
déjà menées. Elles permettent de renforcer son modèle économique en 
se positionnant différemment ou en proposant une offre complémen-
taire.

Pour une transition effective vers l’économie 
circulaire et vers des territoires plus durables et 
résilients, les innovations et démarches d’économie 
circulaire doivent se généraliser. Certaines ont 
le potentiel pour changer d’échelle, c’est-à-
dire adopter une stratégie qui vise à amplifier 
et à démultiplier leur impact économique, 
environnemental et social. Cette évolution 
pose cependant la question des conditions 
à réunir et des stratégies à adopter. 

L’opportunité de changer d’échelle se présente 
lorsqu’un projet d’économie circulaire atteint 
une certaine maturité et a fait la preuve de son 
concept (et de son intérêt). Si la pertinence et les 
effets positifs de cette démarche sont avérés, et 
que les conditions sont réunies, les porteurs de 
projet ont le choix entre différentes stratégies 
d’évolution non exclusives les unes des autres.
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Tout porteur de projets d’économie circulaire

 ▸ La duplication est l’exportation de son modèle sur d’autres territoires 
en créant de nouvelles entités. La relation avec les nouvelles structures 
peut être plus ou moins souple. Si la structure d’origine duplique son 
projet sous forme de réseau, les structures partagent des principes mais 
gardent une grande autonomie. Des liens juridiques et de contrôle lient 
les structures dans le cas de l’essaimage sous forme de franchise. Quant 
au développement centralisé, il consiste en la création de filiales ayant 
peu d’autonomie.

 ▸ La fertilisation consiste à diffuser son savoir-faire à des entités exis-
tantes, soit de manière informelle (échanges, diffusions d’éléments en 
« open source »), soit de façon plus formalisée (formations profession-
nelles, création d’un label).

 ▸ La coopération plus ou moins poussée avec d’autres organisations est 
un moyen d’étendre et de diversifier son activité. Elle permet de se com-
pléter et se coordonner, de créer des synergies, de co-construire des 
solutions, d’augmenter les impacts et de réaliser des économies.

 ▸ La fusion est l’absorption d’une structure par une autre ou l’alliance 
de deux structures pour en créer une nouvelle combinant leurs forces.
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 ▸ S’interroger sur les stratégies et conditions du 
changement d’échelle ouvre la réflexion sur les 
impacts globaux de la démarche et consolide la 
vision du projet. Cela permet de guider les déci-
sions afin de construire la solution la plus adap-
tée. La voie à suivre est d’ailleurs parfois de ne pas 
changer d’échelle. 

 ▸ Impliquer de nouvelles parties-prenantes 
dans une démarche via le changement d’échelle 
est un moyen de la consolider. Il donne accès à 
d’autres points de vue, est un moyen de s’intégrer 
dans des dynamiques collectives, d’optimiser la 
gestion des ressources et de gagner en notoriété.  
A ce titre, il participe à l’essaimage des bonnes 
pratiques, enseignements et savoir-faire. Les 
investissements, les risques et les gains sont par-
tagés entre plus d’acteurs. 
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 ▸ Certains projets ne sont pas faits pour 
être essaimés, ils sont très spécifiques aux 
ressources et enjeux d’un territoire. 

 ▸ Le changement d’échelle est lié à divers 
facteurs difficiles à maîtriser pour un por-
teur de projet : logiques de concurrence, 
réticence à la coopération, réglementation 
peu avantageuse, manque de maturité des 
marchés, etc. 

 ▸ Le changement d’échelle présente le risque 
de perdre l’essence du projet. Il est plus 
facile de dupliquer les aspects techniques 
d’une solution que les valeurs et le système 
d’acteurs qui l’entourent (insertion, ancrage 
territorial, mode de gouvernance coopéra-
tif…). Ainsi, la réappropriation et l’adhésion 
à un modèle nécessitent un apprentissage, 

une sensibilisation, le partage d’une vision 
avec les nouveaux acteurs. Les conditions de 
la gouvernance doivent également être ré-
installées. 

 ▸ Enfin, essaimer certains projets peut 
entrainer des contresens. Le changement 
d’échelle devient incohérent avec les objec-
tifs de l’économie circulaire s’il induit : des 
besoins plus importants en ressources et 
en énergies non renouvelables, une aug-
mentation des émissions de gaz à effet de 
serre, la sortie d’une logique de circuit court 
et de proximité. Concernant les déchets par 
exemple, un équilibre doit être trouvé entre 
solutions de valorisation et réduction à la 
source. Il s’agit d’éviter l’incitation à l’aug-
mentation du gisement de déchets.
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L’économie circulaire compte une telle diversité d’initiatives et de 
structures que chaque cas est unique. La stratégie de changement 
d’échelle choisie dépend des objectifs visés, de l’équilibre entre la maî-
trise et la délégation de l’initiative, de la nature du projet et de la struc-
ture, de leur ancrage territorial, du secteur d’activité, des moyens dont 
dispose la structure et de sa volonté à se développer, etc. 

Un changement d’échelle relève d’un cheminement au cours duquel le 
porteur de projet doit se poser de multiples questions afin de s’assurer 
de la pertinence du changement d’échelle, d’identifier la façon la plus 
adaptée de l’accomplir et de réunir les conditions nécessaires à son suc-
cès :

 ▸ Quels sont les objectifs du changement d’échelle ? Sont-ils 
partagés ?  

Les motivations à changer d’échelles peuvent être multiples : optimiser 
et diffuser une solution circulaire, consolider son modèle économique, 
saisir une opportunité, etc. Ces objectifs, en plus d’être réalisables,  
doivent bénéficier d’une adhésion de la part des dirigeants, des 
équipes et des partenaires car ce sont eux qui feront vivre la démarche.

 ▸ Est-il pertinent de changer d’échelle ? Est-ce réalisable ?
Avant de changer d’échelle, le projet doit avoir fait ses preuves à son 
échelle initiale : il répond à un besoin et à une demande, a démontré 
son potentiel économique et son impact positif. L’évaluation du projet 
a alors toute son importance, d’une part pour démontrer sa viabilité, de 
l’autre pour identifier les éléments clés qui feront l’objet du changement 
d’échelle, ce qu’il convient de continuer, d’arrêter ou de transformer.

MISE EN OEUVRE

INTERÊTS

Quelles conditions et stratégies pour changer d’échelle ?

De plus, le projet doit rester pertinent dans un nouveau contexte. 
Il doit répondre à des besoins et à des projets locaux ainsi qu’être 
adaptable aux spécificités territoriales (les réseaux d’acteurs, enjeux 
et ressources notamment). Il est donc important de s’interroger sur 
les ressources disponibles, le métabolisme du nouveau territoire, 
les débouchés, sa dynamique d’acteurs (les partenaires, réseaux et 
compétences mobilisables dans la démarche), son contexte institutionnel 
(réglementation, financements) voire culturel (modes de consommation), 
les infrastructures et le foncier disponibles.

Changer d’échelle revient à s’appuyer sur la R&D, les investissements 
déjà réalisés et les enseignements de la démarche d’origine.

 ▸ Le modèle économique de la structure est-il viable et 
adapté ? 

La question du modèle économique est centrale au changement 
d’échelle. Dans une note, le RAMEAU  souligne l’importance d’innover 
à trois niveaux : les produits et services proposés, la chaine de valeur 
(manière de travailler collectivement) et le modèle économique. Ce dernier 
se doit d’être viable, innovant et pérenne. En outre, si le changement 
d’échelle consiste en la duplication sur un nouveau territoire, le porteur 
doit avoir connaissance des caractéristiques du nouveau marché tant 
en termes des  attentes que de la concurrence. Enfin, un changement 
d’échelle nécessite des investissements financiers plus ou moins 
importants selon la stratégie choisie pour répondre aux besoins en 
ressources humaines, en matériel, acquérir de nouveaux locaux, etc. La 
mobilisation de financements peut donc être décisive selon les moyens 
disponibles et les besoins de mise en œuvre. 

 ▸ Augmenter l’impact positif d’une initiative en économie circulaire du point de vue éco-
nomique, environnemental et social.

 ▸ Accroitre la performance économique (économies d’échelles, gains de productivité, 
différenciation, compétitivité…) afin de viabiliser et de pérenniser un modèle économique.

 ▸ Enrichir une initiative pour mieux répondre à des besoins.
 ▸ Atteindre un seuil critique permettant de consolider une activité.
 ▸ Massifier le recours aux pratiques alternatives. 

OBJECTIFS
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EXEMPLES

 ▸ Etudes de cas, notes, guides, etc.
 	▹ Avise, « Etude de cas. Economie circulaire et innovation sociale », 

Septembre 2014 http://bit.ly/2nuU9YK

 	▹ Avise, « Stratégies pour changer d’échelle. Le guide des entreprises 
sociales qui veulent se lancer », 2014 (PDF).  http://bit.ly/2jdyqQf

 	▹ Le RAMEAU, « La note de réflexion stratégique. Quels modèles 
économiques pour le changement d’échelle des projets d’innovation 
sociétale ? », mars 2015 (PDF).  http://bit.ly/2zLSi3g

POUR ALLER PLUS LOIN

Quelles conditions et stratégies pour changer d’échelle ?

 ▸ La fédération d’entreprises d’insertion Envie coordonne un réseau 
d’une cinquantaine de structures à l’échelle de la France. Ces entreprises 
sont spécialisées dans la réparation et le recyclage des déchets élec-
triques et électroniques. Envie Anjou a développé une activité de réno-
vation d’aides techniques (lits médicalisés, fauteuils roulants…). Depuis 
2016, l’enjeu est de changer d’échelle et d’essaimer cette initiative sur 
d’autres territoires. Envie Anjou bénéficie pour cela d’un financement 
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Le projet se 
développe par exemple depuis juin 2017 à St-Etienne. Après une phase 
de recrutement et une préouverture courant novembre, un atelier sera 
officiellement inauguré et ouvert au public en 2018. Par ailleurs, l’ampli-
fication de ce projet interroge le cadre institutionnel : la réglementation 
et les modalités de prise en charge par la sécurité  sociale ne sont pas 
adaptées au matériel d’occasion.

 ▸ Le Groupe SEB a progressivement étendu son engagement pour la ré-
parabilité de ses appareils à l’échelle mondiale. Il a réalisé d’importants 
investissements et a réorganisé ses procédés. Différents services du 
groupe sont mobilisés, leur implication est indispensable pour porter la 
démarche. Ce changement d’échelle s’appuie sur le déploiement d’un 
réseau de professionnels indépendants agréés par le groupe et sur 
la création d’un logo permettant de distinguer les produits réparables. 
La démarche pourrait prendre encore plus d’ampleur grâce à une régle-
mentation incitative.

 	▹ Kévin André, Clémentine Gheerbrant, Anne-Claire Pache, « Changer 
d’échelle. Manuel pour maximiser l’impact des entreprises sociales », 
Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social – ESSEC Business 
School, Novembre 2014  (PDF). http://bit.ly/2ALWVhx

 ▸ Les initiatives présentées sur ECLAIRA
 	▹ ENVIE  http://bit.ly/2Auco2Y & http://bit.ly/2i3fK89 

 	▹ SEB http://bit.ly/2Ap1xtf

 	▹ Tri-Vallées Scop http://bit.ly/2jLLYSq 

 	▹ Mille et Un Repas http://bit.ly/2BxKOBg

 ▸ Tri Vallées est une entreprise d’insertion spécialisée dans la collecte, 
le tri, le traitement et valorisation d’une grande variété de déchets. Elle 
gère également des déchèteries en Savoie et Haute Savoie, propose des 
services dans la propreté urbaine et le transport de marchandises. Cette 
stratégie de diversification, basée sur des relations de coopération 
avec des entreprises et collectivités, lui permet de consolider son modèle 
économique, de se positionner sur des marchés de niche ainsi que d’ac-
croitre sa propension à innover. Tri Vallées se différencie notamment 
par son activité, unique en France, de recyclage de matériel de sport de 
montagne (skis, snowboards, chaussures, luges…) qu’elle collecte dans 
45 stations. Elle détourne ainsi des centaines de tonnes de produits en 
fin de vie d’exutoires utilisés antérieurement tels que l’incinération ou 
l’enfouissement.

 ▸ Mille et Un Repas, 8ème société de restauration collective en France, a 
créé et modélisé une démarche  « Zéro Gaspil’® » pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire dans ses restaurants. Ils peuvent obtenir un label 
à la suite d’un audit indépendant. La formalisation de cette démarche, 
consistant notamment à changer la façon de servir et à favoriser une 
cuisine qualitative, facilite son essaimage. 
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