Atelier-débat

L'économie circulaire :
nouvelles conceptions,
nouveaux modèles
économiques ?
15 novembre 2018
Ancenis Manitou Group

Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest

www.comite21grandouest.org

Déroulé de la journée
10h30 : Retours d’expérience et regard d’acteurs « allongement durée de vie »
1. Présentation du R&D TestCenter, écoconception et programme Reduce by Manitou
2. CETIH, écoconception et produit Native
DREAL & Conseil Régional Pays de la Loire
CCI 49 - Ecoprodduire
13h00 : Déjeuner
14h00 – 16h30 : Retours d’expérience et regard d’acteurs « économie de la
fonctionnalité »
1. Entreprise Syd et CJD Pays de la Loire, parcours « Nouveaux modèles économiques »
2. ADEME et Groupe ERAM, économie de la fonctionnalité et projet Atelier Bocage
Echanges et conclusion

www.comite21grandouest.org

Intro express

www.comite21grandouest.org

Retour d’expérience n°1 –
allongement durée de vie
& éco-conception

Aude BREZAC
Responsable RSE

Stéphane LEMARIE
Responsable R&D Test
Center

www.comite21grandouest.org

Economie Circulaire
Aude Brézac - Journée Comité 21
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Publique
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Des équipes
engagées... de la
conception à la
fin de vie d’une
machine
RSE| Mars 2017

Diffusion: Confidentiel

6

Le point de départ
LE COÛT TOTAL DE POSSESSION
(TCO)

€

BILAN CARBONE®

Scope 1-2-3
Autres (fret,
déplacements,
immobilisation…)

1%

10%
Emissions liées
aux intrants

89%
Emissions liées
à l’utilisation
du client

2 objectifs centraux pour la démarche REDUCE
RSE| présentation corporate| Février 2016

Diffusion : Confidentielle
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Au démarrage
Réduire le TCO et
l’empreinte
environnementale

05

01

Améliorer

TCO

A toutes les étapes du
cycle de vie

Avec 5 étapes clé

Mesurer

04

02

Fiabiliser

Accompagner

03

Informer

Le 1er constructeur à dévoiler la consommation de ses machines
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Aujourd’hui

Le 1er calculateur Fuel
pour comparer les
coûts liés à la
consommation des
machines.

Titre | Auteur | Date

Le 1er calculateur TCO
pour évaluer le coût à
l’heure incluant la
consommation, l’entretien,
l’assurance et la valeur de
revente de la machine.

Une bibliothèque
multimédias avec plus de
800 documents et près
de 300 vidéos pour vous
aider à connaître votre
machine
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Une plateforme web dédiée
reduce-program.com

★ De nombreux conseils

utilisateurs

★ Des outils pratiques
★ La présentation des

équipements
développés pour
réduire le TCO, la
consommation et les
risques
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Le projet de normalisation EU

Pas encore de cycle normalisé pour la
Manutention
→ Protocole interne validé par l’UTAC
Depuis 2016, le groupe pilote un projet de norme
européenne
Ce protocole de mesure, essentiellement basé
sur le cycle-type du groupe Manitou,
deviendra la future norme Européenne.

Actuel président du comité ISO du secteur des
chariots de manutention tout-terrain, le groupe
porte également ce projet à l’échelle internationale
afin qu'il devienne la méthode reconnue de
mesure de la consommation des chariots
télescopiques à travers le monde.
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Identifier les leviers d’éco-conception accessibles

pour améliorer la performance des produits MANITOU
Multifonctionnalité des
pièces
▪ Juste nécessaire
▪ Écoute clients
▪ Fournisseurs = partenaires
▪

0

Augmenter la recyclabilité
Marquage des pièce
Séparabilité /
accessibilité

▪
▪
▪

FIN DE
VIE

CONCEPTION

5

UTILISATION

Ergonomie d’usage
Centre de gravité/ poids au juste
nécessaire
▪ Optimisation des fluides
▪ Limiter les cycles de maintenance
▪ Réparabilité / faciliter l’accès
▪
▪

1

MATIERES
PREMIERES

2

réutilisations

4

Ecoconception – Elevation Days | 19 et 21/06/17

3

FABRICATION

Choix de matériaux à
moindre impacts
▪ Achats responsables
▪ Limiter les substances
dangereuses
▪

Limiter / réutiliser les
chutes de production
▪ Moins de matière pour
une même fonction
▪ Limiter les substances
dangereuses
▪

TRANSPORTS
▪
▪

Encombrement machine sur le camion
Optimiser les emballages amonts et
avals

Diffusion : Restreinte
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La Check-list Eco-conception

PRAGMATIQUE :
Des préconisations
simples
A de constituer un plan
d’action

Ecoconception – Elevation Days | 19 et 21/06/17

RAPIDE :
10 minutes

Diffusion : Restreinte
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ILLUSTRATION : optimisation des cycles de maintenance
S’appuyer sur des retours d’expériences des utilisateurs pour espacer les temps de
renouvellement des huiles hydrauliques.
2000h
Espacement de la maintenance :

1000h

☺ Amélioration du TCO
☺ Diminution de la quantité d’huile

nécessaire au bon fonctionnement de
la machine
☺ Moins de déchets à gérer

→ Cette action a été engagée en s'appuyant sur des analyses d'échantillons d'huile prélevés sur
différentes machines en clientèle et en s'assurant que l'huile conservait ses qualités jusqu'à 2000 h.
Ecoconception – Elevation Days | 19 et 21/06/17
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Notre projet: La fin de vie des machines

Ecoconception – Elevation Days | 19 et 21/06/17

Diffusion : Restreinte
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Action menée

Ecoconception – Elevation Days | 19 et 21/06/17

Diffusion : Restreinte
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Objectifs: vers un processus de démantèlement

Ecoconception – Elevation Days | 19 et 21/06/17

Diffusion : Restreinte
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R&D Test Center
S Lemarié
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1. Les objectifs
2. Des dates clés et chiffres principaux
3. L’organisation
4. Les activités
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Objectifs du R&D Test Center

Mission
-

Réaliser les essais de fiabilité pour le groupe MANITOU

Regrouper les moyens et les compétences en lien avec la fiabilité.
Permettre de valider l’équivalent d’une vie d’une machine.
Répondre aux attentes à l’ensemble des unités de production du groupe (PU)
Garantir la fiabilité de nos produits tout en réduisant les délais de développement.
Matérialiser notre forte évolution du processus de validation.
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Objectifs du R&D Test Center

Mission

Satisfaire toutes demandes de Manitou Group

Vérins
Flexibles
Pneumatiques
Transmission
…...
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Dates clés
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Chiffres clés

1,100 m² en surface
3 cellules atelier (machines)
7 cellules bancs d’essais
1 salle de métrologie
10aine bancs d’essais actifs
8770 hrs réalisées en 2018
1.5 million d’investissement
245 kW puissance hydraulique
Titre | Auteur| Date
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Les activités au R&D Test Center

Mission

Suivant des cycles de vie, avec des prototypes représentatifs,
réaliser 1000 h à 2000 h sur 4 espaces de travail (chargement de
vrac, déplacement de terre, route, déplacement de charges)

Test sur machines

New Buggy MT 420
New Compact
New Ag
MLA
Toutes machine en motorisation Stage 5
Titre | Auteur| Date
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Les activités au R&D Test Center

Mission

Des cycles d’essais spécifiques sont élaborés dans le but de tester tout
composant dans les meilleurs délais grâce à des moyens automatisés

Test sur composants

2,000 h sur une nouvelle transmission
Un essai équivalent à 10,000 h sur un élément d’un moteur réalisé en 1000h
16,500 ouvertures fermetures d’un capot moteur en 1 semaine
40,000 enroulements d’un flexible
130,000 cycles on a stabilization cylinder
2,000 hours sur un pneumatique
1 200 000 cycles sur un cable de frein
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Retour d’expérience n°2 –
éco-conception

Jerome SABLE
Groupe CETIH

www.comite21grandouest.org

Comité 21 – MANITOU - 15/11/2018

Eco-conception : Porte NATIV

Présentation CETIH
Compagnie
des Equipements
Techniques
et Industriels
de l’Habitat

1300
collaborateurs
CA : 215 m€

ACTIVITES

Siège : Machecoul (44)

8 SITES INDUSTRIELS

Portes d’entrée
Bois/Alu/Acier/mi
xte/PVC

Fenêtres
PVC/alu

Toitures actives

PDG : Yann Rolland
DG : François Guérin

9 MARQUES

Isolation sous
toiture

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

Sites industriels
Siège social & centre
R&D

Démarche RSE CETIH
ENGAGEMENTS
LUCIE

GRANDES ACTIONS
Chartes Relations Fournisseurs Responsables
Bois Eco-certifié
PRODUITS

Faire évoluer nos
produits pour en
réduire l’impact
environnemental

Finitions en phase aqueuse
Analyse des Cycles de Vie
Affichage environnemental

Formaliser et
communiquer à nos
clients nos
engagements qualité

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

Eco-conception PE
Optimisation 100% concepts sur
thermique et infiltrations air

Motivations
Axe SOCIAL :
Retrouver un nouveau relai de croissance
Créer une nouvelle dynamique au sein de l’usine bois
Conserver notre savoir-faire artisanal
« S’il doit en rester un, nous serons celui-là »

Axe PRODUIT :
 Revaloriser le bois sur les aspects performance,
durabilité et entretien
 Créer la rupture dans le secteur de la porte bois
très traditionnel
 Susciter de l’émotion sur le matériau noble

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

Le potentiel du BOIS
Selon indicateurs significatifs retenus par l’ADEME :
- Emissions de CO2 pour l’effet de serre (kg CO2 eq)
- Consommation énergétique primaire renouvelable et non renouvelable (MJ)
Emissions de CO2 (kg CO2 eq)

TOT énergie primaire (MJ, net CV)

Pour 1 kg de matière

Pour 1 kg de matière

Bois croissance rapide

Bois croissance rapide

Bois croissance lente

Bois croissance lente

PVC

PVC

ALU

ALU

ACIER

ACIER
0
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Caractéristiques non valorisées du
bois dans les FDES :
- Ressource renouvelable
- Contribution positive au C02
- Maintien de la biodiversité
….
Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed
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« L’essence » du projet
Un retour aux sources, au matériau brut : LE BOIS
Un produit éco-conçu
Un idéal sans contrainte industriel
Un design contemporain
Une durabilité augmentée
Un matériau : le RED CEDAR

Un nom de projet :

nativ

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

4 raisons pour se lancer dans l’éco-conception
Référence : ADEME

Vision CETIH
sur porte LamNatur

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

Création d’une étiquette environnementale
Formule Cetih

Formule CETIH

(démontabilité +
recyclabilité)

FDES

10%
Calcul certifié
FDES

35%
Mesure certifiée

Démarche initiée en 2009
Présentée en 2011 à l’ADEME, CSTB et FCBA
Communiquée en 2011

55%
Mesure certifiée

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

FDES

Déclinaison d’un indice environnemental pour ZILTEN

Calcul Indice environnemental ZILTEN
Calculs certifiés

Détails des classes

FDES

Formule CETIH
(pérennité/renouvelabilité/m
atériaux utilisés)

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

Axes projet
Référence : ADEME

Conçu, transformé
et fabriqué en France

Performances thermiques
Durabilité finitions

Essences de bois eco-certifiées
RED CEDAR (croissance 70 ans)
LIEGE (croissance 10 ans)

Démontabilité fin de vie

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

1er concept porte 2010
Bois exotique

Chêne

Plaque silicocalcaire

Concept menuisé
En bois massif
Bois exotiques

Performance thermique

Ud = 1,2 W/(m².K)

Effet de serre

179 kg éq CO2

Ressource et origine

4,08 / 5

RED CEDAR massif

Isolant liège 35
mm
Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

concept panneau avec
lames collées
Structure bois
« composite »
Bois éco-certifiés

Indice
environnemental

L’optimisation du bois
Singularité =
identité du bois

Métissage =
nature imparfaite

Rendement optimum avec lames RED CEDAR

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

Gestion des « défauts » harmonieuse
:
- Teintes du bois
- Veinage
- Largeur des lames

Raconter une histoire…
Susciter l’émotion…

2010

2015
Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

2011

2016

2014

2018

2ème concept NATIV 2016
Performance thermique

Ud = 0,76 W/(m².K)

Effet de serre

55 kg éq CO2

Ressource et origine

3,61 / 5
Rives Chêne

Concept 1
Concept 2

Dormant
Chêne

CP bois
exotique

Isolant acoustique
fibres de bois

Isolant
polystyrène
expansé

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

RED CEDAR
massif
Carrelets Douglas

Bilan projet en 2018

 Pérennité du site du bois : ce n’est plus à l’ordre du jour
 Nouveau marché à forte valeur ajoutée auprès des Architectes
 Très forte contribution à la notoriété de la marque ZILTEN (TOP 5 France)
 NATIV Fer de Lance de la démarche éco-conception produit de CETIH
 Conservation de notre savoir-faire artisanal dans un environnement industriel
 NATIV contribue pour prêt de 20% au CA du site bois et est rentable après 3 années

Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

Retours d’expérience
Les conditions de la réussite
 Une direction fortement impliquée étant à l’initiative du projet => moteur
 Ambition partagée avec toutes les équipes CETIH => fédérateur
 Oser la rupture et accepter la prise de risques => innovation
 Vision long terme avec acceptation de perdre de l’argent les 1ères années
 Une communication spécifique et répétée : « la belle histoire à raconter »

Les difficultés rencontrées
 Mise à l’écart du Chef de projet historique des portes bois qu’il a fallu remotivé
 Industrialisation non aboutie sur concept 1 ayant nécessiter une reconception complète
 Les Clients de ZILTEN aiment le beau produit mais n’intègrent pas suffisamment les enjeux
environnementaux
 CETIH tout seul à communiquer sur l’étiquette environnementale des menuiseries

Les opportunités
 Des clients plutôt conciliants cf période de lancement avec SAV
 La relance d’un plan RSE CETIH qui intégrera l’économie circulaire
 L’arrivée de la réglementation E+C- pour le secteur du bâtiment
Confidential document, property of CETIH, copy do not allowed

atelier « Economie
Circulaire : nouvelles
conceptions, nouveaux
modèles économiques ? »
14 novembre 2018
Sandrine Verhaeghe
Benoit Cornic

L’économie circulaire,
au service de la transition
énergétique et écologique

= baisse de la consommation d’énergies et de ressources.

Les dynamiques
nationales

La Stratégie nationale de transition
écologique vers un développement
Durable, SNTEDD
La Loi Transition énergétique
pour la croissance verte, TEPCV

régionales

Le plan régional de prévention
et de gestion des déchets,
PRPGD

La feuille de route nationale
économie circulaire

Le plan d’actions régional
en faveur de l’économie circulaire

Ecologie industrielle territoriale
locales

Les initiatives locales :
entreprises, collectivités,
associations,
économie sociale et solidaire

Stratégies territoriales
d’économie circulaire,
les PCAET

Plan d’actions économie circulaire
Région Pays de la Loire

Les 4 axes stratégiques et 26 actions
I. Réussir la transition
vers l’EC

1

2

3

4

Assurer une
gouvernance
partagée

Développer la mise en
réseau des acteurs

Intégrer l’EC
dans les formations
professionnelles

Mettre en œuvre
un observatoire
des ressources

II. Accompagner les acteurs
des territoires

7

8

Offrir un continuum
de solutions de soutiens
aux projets

Susciter la mobilisation
volontaire des acteurs

9

Créer de nouveaux modes de
financement des projets

10

Développer les démarches
d’EIT dans les territoires

11

Faire du GPM NSN une vitrine de
l’EIT

III. Développer l’EC
dans les filières à fort potentiel

Filière construction

14
15

6

Intégrer l’EC
dans l’achat public et
privé

24
16
17

Sensibiliser le grand
public à son rôle
de consomm’acteur

12

Promouvoir l’écoconception

13

Intégrer l’EC dans les politiques
publiques régionales et
territoriales

 Accompagner la filière dans la construction d’ouvrages
écoconçus
 Promouvoir l’utilisation de déchets du BTP recyclés ou
issus du réemploi

23

Filière agri-alimentaire

18

 Développer les circuits de proximité dans une logique
de qualité environnementale
 Lutter contre la gaspillage alimentaire de la production
jusqu’à la consommation
 Créer de la valeur avec les biodéchets
et coproduits

Filière maritime

19
5

IV. La Région s’engage

20

 Accompagner le développement d’une filière
de recyclage des bateaux de plaisance
 Valoriser le potentiel des ressources de la mer
autour de l’EC

Filière du déchet en tant que ressource

21
22

 Soutenir le réemploi et la réparation des objets
 Accompagner les acteurs dans le développement
de nouvelles filières de recyclage

25
26

Utiliser des matériaux écoconçus et
recycler les déchets de chantier,
dans la construction des lycées et
dans les opérations de travaux

Privilégier les circuits alimentaires
de proximité, lutter contre le
gaspillage alimentaire et valoriser
les biodéchets, dans la restauration
collective des lycées

Appliquer la règle des « 3R »
aux équipements des lycées

Intégrer l’EC dans ses achats

Action 8 : susciter la mobilisation volontaire
des acteurs

53 porteurs de projets ont candidaté

Appel à projets
économie circulaire
2018

Thématiques : écoconception, économie de la fonctionnalité,
éducation des citoyens, réemploi-réparation, boucle
biologique, recyclage.
Choix des lauréats en commission permanente du 23 nov.
2018.

Le rôle de la Région
COORDONNER
ANIMER
Impulser
Les réussites

Mettre en réseau

Être l’interface des réseaux
nationaux et européens

Réseau économie circulaire des Pays de la Loire
https://www.economiecirculaire.org/community/pg/groups/74
16/

Identifier
les enjeux régionaux

Assurer la coordination
globale du plan d’actions
Diffuser les
bonnes
pratiques

ÉVALUER
Observer
Capitaliser
Mesurer

Motiver

Accompagner les
acteurs

Comité de pilotage

Contribuer au plan d’actions
du Conseil régional
1)Favoriser l’émergence de projets
territoriaux d’économie circulaire
2)Mettre en place en 2019 d’un appel à
projet commun Conseil régional,
ADEME et les services de l’État
(DREAL-DRAAF-DIRECCTE).
3)Mettre en valeur des actions
remarquables en Pays de la Loire avec
un projet de site internet dédié.

Pour en savoir plus :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/que-fait-la-dreal-en-matiere-d-economie-circulaire-r1876.html

Faltazi
●

Uri-trottoir éco-conçu

–Procédures

récursive et
dialogue avec les clients

–Ouverture

clients

vers d’autres

Fabrique de bières
d’anjou
Démarche éco-conçu
dès le départ

●

–Partenariat

important
dans la démarche

Ekoverde
Eco-conception et économie
de la fonctionnalité

●

–Production

de bouteilles :

●

réutilisables

●

Recyclables

Associées à une démarche
de sensibilisation

●

CITEO
●

Eco-organisme

–Citeo

est une entreprise à but non lucratif.

La gouvernance est représentative des
clients réunis en 4 collèges :

●

–

Industrie ;

–Commerce,

distribution et vente à distance ;

–Papetiers-éditeurs

;

–Services.
●

Deux autres collèges sont composés :

–des
–de

filières d'emballages ;

représentants d'autres parties prenantes.

Dispositif
Juliette ASTOUL
Chargée de Projets Economie Circulaire
Pole Développement Durable
juliette.astoul@maineetloire.cci.fr
02 41 20 49 43 / 06 37 89 89 85
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Dispositif
Accompagnement collectif et individuel des entreprises
dans une démarche d’éco-conception

Description :
• Un programme sur 9 mois
• Un collectif de minimum 10 entreprises
• 10,5 jours d’accompagnement par un expert en éco-conception (prestataire)
Objectifs :
• Initier/ accompagner une démarche d’éco-conception dans votre entreprise
• Former un pilote à la méthode
• Intégrer la performance environnementale et économique dans la conception de
vos produits / services, et dans votre management
• Optimiser l’impact de vos produits / services existants
• Promouvoir l’image responsable de votre entreprise
• Diffuser l’éco-conception au sein de vos équipes.
Public :
• Ouvert aux entreprises des Pays de la Loire
• De tous secteurs d’activités
• De toutes les tailles

58

Dispositif
Contenu :

Modalités pratiques :
• Démarrage du groupe premier semestre 2019
• Programme avec le soutien financier de l’Ademe (demande en cours)
• Prix par entreprises selon l’effectif (entre 2800 € HT et 4200 € HT)
• Lieu : votre entreprise, locaux des CCI, et des autres entreprises participantes

59

Dispositif
Les avantages de ce dispositif :
 Opération collective : échanges et partages entre les entreprises participantes à

l’opération,
 Appui, accompagnement individuel par un expert en éco-conception,
 Aide à la structuration d’une démarche d’éco-conception dans l’entreprise,
 Travail sur l’éco-communication et la valorisation de la démarche ou des
produits / services éco-conçus,
 Ciblage d’un produit / service au sein de l’entreprise.

Un programme complet, clé-en-main
3 opérations déjà conduites en Mayenne et Sarthe :

24 entreprises y ont déjà participé

60

Déjeuner

1er réseau d’acteurs
du développement durable dans l’Ouest

www.comite21grandouest.org

Retour d’expérience n°3 –
regards croisés sur
l’économie de la
fonctionnalité

David Le Glanaer
Dirigeant

Samuel BERTHELOT
Responsable RSE

https://www.dailymotion.com/video/x5xpmb4

www.comite21grandouest.org

Economie de la fonctionnalité et de la coopération

Action collective portée par FEPL
(Formation des Entrepreneurs des Pays de la Loire)
association affiliée au Centre des Jeunes Dirigeants

Mars 2015
Constitution du
COPIL Région

Philippe
Ricoul &
Claire
Marcillet
• 9 JD + CCI

Novembre
2015
Lancement du
parcours

11 JD

Février 2017

Fin du
parcours

Mai 2017
Bilan 1er
parcours

Les participants
JD

Section

Entreprise

Secteur

Renaud Bonnel

Angers

Bonnel

Bâtiment

Christophe Dupont-huin

St Nazaire

Prosélis

Informatique

Patrice Roul

Nantes

Stramatel

Electronique

Jean-Pascal Chupin

Nantes

La Florentaise

Industrie agro alimentaire

Denis Janneau

Nantes

Le Pavillon

Restauration

Marc Jegaden

Nantes

Saric

Plasturgie

Arnaud Bailly

Nantes

Vu Par

Communication

Sébastien Longepe, David, Nadia

Challans

La Mie Caline

Boulangerie et pâtisserie
industrielle

David LE GLANAER

Nantes

SYD

Informatique

Philippe Vallecillo

Cholet

Vallecillo Architecture

Architecture

Xavier Gaudefroy

Nantes

JSP Jouin

Usinage et tôlerie des matières
plastiques

Objectif du parcours

16 à 18 mois d’accompagnement pour permettre au
dirigeant de changer de regard sur son entreprise, de
voir son potentiel et de bâtir son futur modèle

Les effets

extraits du rapport Atemis (François Hubault, Patrice Vuidel) – avril 2017

La Florentaise :

Saric :

Choix sur les orientations stratégiques et les nouvelles
offres de l’entreprise

Appropriation d’un référentiel pertinent pour réfléchir sur
le modèle économique d’une société récemment acquise
JSP :

La Mie Caline :
Evolution de la stratégie entre positionnement des
gammes et une approche usage et servicielle de l’offre
Stramatel :
Déplacement de la réflexion centrée innovation vers une
réflexion centrée utilisateurs finaux afin de se démarquer
de la concurrence
Prosélis :
Révélation d’une contradiction entre la valeur apportée
aux clients et le modèle d’affaires, mise en mouvement des
salariés

Se dégager de la logique produit vers une logique service,
mise en mouvement pour réfléchir autrement le périmètre
de performance
Bonnel :
Elargir l’horizon de l’engagement professionnel
Vu Par :
Mettre des mots sur des intuitions, disposer de concepts
pour penser stratégiquement son projet avec une
approche de coopération
PV Architecture :
Identification que les ressources immatérielles et la
coopération sont des points d’appui pour faire évoluer le
modèle de l’agence

Les difficultés
• Penser autrement, surmonter ses peurs
• Parfois trop conceptuel ou théorique, difficultés à voir qui associer, quelle méthode de travail ?
• Disponibilité : S’extraire de son quotidien dans un environnement multi projets
• Coopération = confiance, cela demande du temps
• Comment s’y prendre : Changer de modèle ou faire cohabiter 2 modèles, comment financer le risque de la
transition?
• Mutation forte en interne et en externe
• Décalage avec des parties prenantes, comment changer si elles ne changent pas, faire bouger tout un éco
système
• Passer d’une logique de sous traitance à co-traitance
• Avoir des indicateurs permettant de révéler le nouveau modèle de performance, évaluer les résultats – ça
prend du temps

La suite
• Comité de région CJD :
• Mettre du lien entre RSE et Nouveaux Modèles Economiques
• Travailler la progressivité avant le parcours :
• Formation (2 jours), Commission NME (1/mois sur un an)
• Acculturer, donner du sens, donner envie

• Lien CCI, Ademe, Région, CJD :
• Inventaire des pratiques et initiatives, road trip en région ?
• Créer un club?

Retour d’expérience n°4 –
Regards croisés sur
l’économie de la
fonctionnalité

Caroline JOLLY
Responsable RSE
Groupe ERAM

Claire PINET
Animatrice sur
l’Economie de la
fonctionnalité
ADEME
www.comite21grandouest.org

Economie de la fonctionnalité

Economie circulaire : nouvelles conceptions, nouveaux modèles économiques
, 15 novembre 2018

De quoi parle-t-on ?
Une nouveau rapport au marché :
une nouvelle relation offre/demande
L’économie de la fonctionnalité est fondée sur une
nouvelle relation offre/demande.
Son principe de base : ne plus simplement vendre des
biens ou des services mais contractualiser sur leurs
effets utiles pour répondre au juste besoin de la
personne, de l’entreprise ou de la collectivité.
L’offre et la demande visent plus largement à produire
des effets utiles pour la société pour répondre aux
enjeux économiques, environnementaux et sociaux.

Effets utiles
Les effets utiles correspondent aux effets bénéfiques sur l’état et l’activité
des personnes, des entreprises, des collectivités et plus largement sur la
société.
Exemples : facilitation de la vie quotidienne des personnes (transport,
alimentation…), amélioration du bien-être des salariés, optimisation du
procédé industriel, effets sur l’environnement écologique et social.

www.ademe.fr
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De quoi parle-t-on ?
Une nouvelle relation Offre / Demande

www.ademe.fr

Transaction
classique

Transaction
en économie de la
fonctionnalité

Vente ou mise à disposition de
biens et de services
(moyens)

Contractualisation sur les effets
utiles
(résultats)

Chaudière

Confort thermique et efficacité énergétique

Aliments

Bien vivre alimentaire (santé, culture…)

Voiture / Train / Métro

Déplacement dans de bonnes conditions

Soin

Rétablissement de la santé

Connexion internet

Acquisition d’informations et de
connaissances

Economie de la fonctionnalité

15/11/2018

73

Orientations et actions de l’ADEME

Soutien régional ADEME :
Hauts de France

Normandie
Ile de France

Clubs
Opérations collectives entreprises
Projets individuels d’entreprises
Opération collective collectivités
Projets d’écosystèmes
territoriaux
Développement
outils/méthodes
Thèse / R&D
Réflexion entre acteurs en cours

Grand Est

Bretagne
Pays de la Loire Centre Val de Loire

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Bourgogne
Franche-Comté

AURA

PACA

Corse

www.ademe.fr
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Pourquoi s’engager dans l’économie de la fonctionnalité ?

Bénéfices attendus pour une entreprise
 Un avantage concurrentiel
 Une activité dynamisée
 Un management optimisé
 Une image positive

www.ademe.fr
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Pourquoi s’engager dans l’économie de la fonctionnalité ?

Bénéfices attendus pour une collectivité et un territoire
 Une meilleur « rendement » de la dépense publique
 Un levier de développement économique local et durable
 Une économie coopérative, cohérente avec un projet de
société écologique, solidaire et économiquement viable

www.ademe.fr
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Ressources
Prospective
ADEME, ATEMIS, Patrice VUIDEL, Brigitte PASQUELIN, 2017. Vers une économie de la
fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050
http://www.ademe.fr/vers-economie-fonctionnalite-a-haute-valeur-environnementalesociale-2050

ADEME & Vous n°106 spécial Economie de la fonctionnalité
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/ademe-vous-n-106-special-economie-defonctionnalite.html

Soutien IE-EFC
https://www.ieefc.eu
Exemples d’entreprises et territoires engagés : http://crepe.ieefc.eu/fr/

www.ademe.fr
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Présentation ADEME &
ERAM

Vidéo Bo Projet

www.comite21grandouest.org

Présentation ADEME &
ERAM

www.comite21grandouest.org

Présentation ADEME &
ERAM

Vidéo de la direction

www.comite21grandouest.org

Fin de l’atelier : nuage de mots
pour résumer la journée

www.comite21grandouest.org

Merci

de votre
attention

Réseau Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
comite21@comite21.org
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