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Valérie Vacher, directrice des actions de modernisation IGPDE  

Cette nouvelle Rencontre économique est organisée aujourd’hui avec l’IFORE, notre partenaire. Le 
sujet est l’économie de la fonctionnalité, un nouveau modèle économique qui privilégie l’usage sur la 
propriété. Madame Nathalie Croisé, journaliste spécialiste de la transition écologique, a accepté de 
vous présenter les intervenants et d’animer cette table ronde.  

 

Nathalie Croisé, journaliste spécialiste de la transition écologique 

Je suis heureuse de vous accueillir à cette conférence organisée par l’IFORE, le centre de formation du 
ministère de la Transition écologique et solidaire, et l’IGPDE, le centre de formation des ministères 
économiques et financiers. Je suis Nathalie Croisé, journaliste spécialiste des questions de transition 
écologique. L’économie circulaire est un sujet souvent mentionné, notamment à travers la loi votée 
récemment1. Il est intéressant de parler d’économie de la fonctionnalité, de l’usage plutôt que de la 
propriété. Cette conférence fait l’objet d’une captation vidéo, appelée à être publiée sur les sites de 
l’IFORE et de l’IGPDE. Elle pourra ainsi être diffusée largement au-delà de cet endroit. 
 
Je peux peut-être donner quelques exemples d’économie de la fonctionnalité, mais sans trop en dire 
puisque nous écouterons nos intervenants. On parle par exemple de mettre à disposition des véhicules 
électriques sur un territoire, de vendre dans une entreprise l’usage des photocopieuses plutôt que la 
photocopieuse, de fournir de la lumière au lieu des luminaires. Ces exemples se veulent 
emblématiques de ce modèle économique innovant, qui passe par l’usage et non par la propriété. Il 
existe de nombreux champs d’application, comme l’habitat, la santé, l’alimentation ou la mobilité. 
Surtout, nous parlons de cette dimension locale, à l’échelle des territoires. 
 
Nous sommes ravis d’accueillir ce matin nos différents intervenants. Christophe Sempels, vous avez 
cofondé ImmaTerra2, mais vous êtes aussi le cofondateur de Lumia3. Vous accompagnez les modèles 
de développement économique durable. Je vous laisse vous présenter. 
 

Christophe Sempels, ImmaTerra 

J’ai développé avec d’autres collègues chercheurs et praticiens des méthodologies de prototypage de 
modèles économiques plus soutenables visant à découpler la création de valeur monétaire de la 
consommation de ressources et d’énergie. Le découplage est relatif à ce jour, mais il s’agit quand 
même d’un découplage. J’aurai beaucoup de plaisir à partager ce sujet en votre compagnie, selon le 
temps imparti. 
 

Nathalie Croisé 

Nous accueillons également Claire Pinet, référente Économie de la fonctionnalité à l’ADEME. Dans 
quelques jours, l’ADEME publiera d’ailleurs un panorama national sur l’économie de la fonctionnalité4, 
intégrant différentes pistes d’action.  
 

 

 

 

                                                 
1LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041554509&dateTexte=20200316  
2 www.immaterra.com  
3 www.lumia-edu.fr  
4 https://www.ademe.fr/panorama-national-pistes-daction-leconomie-fonctionnalite  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041554509&dateTexte=20200316
http://www.immaterra.com/
http://www.lumia-edu.fr/
https://www.ademe.fr/panorama-national-pistes-daction-leconomie-fonctionnalite
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Claire Pinet, référente économie de la fonctionnalité à l’ADEME 

Je travaille au service Consommation et Prévention, à la Direction Économie circulaire et Déchets de 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Je me suis toujours consacrée à 
l’innovation et à la recherche, même avant de rejoindre l’ADEME. Mon travail a d’abord porté sur 
l’innovation technologique, avant de se focaliser sur les sciences humaines et sociales, en l’occurrence 
sur la recherche dans le domaine des des déchets. Aujourd’hui, je suis référente Économie de la 
fonctionnalité à l’ADEME, je travaille donc sur l’innovation de modèle économique.  
  

Nathalie Croisé  

Il me semble important d’observer la dimension des territoires et c’est la raison pour laquelle nous 
sommes heureux de recevoir François-Xavier Leuret. Vous êtes le Directeur de Soliha5  Nouvelle-
Aquitaine, Solidaires pour l’Habitat. 
 

François-Xavier Leuret, Soliha, Solidaires pour l’Habitat 

Je suis urbaniste, enseignant à l’université de Bordeaux Montaigne et directeur de Soliha. Soliha est 
une structure associative et coopérative qui travaille à partir de l’habitat sur l’inclusion de la fragilité 
dans les villes et tous les types de territoire. J’ai la lourde tâche de matérialiser et de concrétiser 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération dans la vie quotidienne. 
 

Nathalie Croisé 

Nous poserons de nombreuses questions sur l’économie de la fonctionnalité, sur ses enjeux, ses atouts 
et la manière dont il convient de la favoriser auprès des territoires. Vous pourrez bien sûr poser vos 
questions, puisque la matinée doit aussi se consacrer aux échanges. 
 
Qu’est-ce que l’économie de la fonctionnalité ?  
 

Christophe Sempels 

Je parle souvent d’économie de la fonctionnalité et de la coopération, puisque la coopération s’avère 
indispensable à la réussite de la mise en œuvre de ce type de modèle. Elle renvoie à deux réalités. Il 
s’agit d’abord d’une innovation de modèle économique d’entreprise et ensuite de nouvelles formes 
de coopération entre acteurs visant à prendre en charge des besoins ou des problématiques 
territoriales, de manière nouvelle et originale. La démarche suppose de s’appuyer sur des logiques 
implicites de modèles économiques d’entreprises. 
 
Très souvent, on présente l’économie de la fonctionnalité à travers des exemples emblématiques, 
comme Xerox ou Michelin6. Je voudrais repartir de cet exemple de Michelin, qui a transformé son 
modèle de vente de pneus à un modèle de vente de kilomètres. Il illustre la transformation d’un 
modèle économique centré sur la propriété (achat d’un bien) à un modèle économique dédié à l’usage 
(accès à l’usage de ce bien moyennant une contractualisation nouvelle). 
 
Pourquoi la vente de pneus pose-t-elle problème d’un point de vue de la soutenabilité ? Ce sont 
évidemment les enjeux de la soutenabilité qui nous intéressent dans cette transformation de modèles 
économiques. La vente d’un pneu ou le transfert de propriété d’un produit d’un vendeur à un acheteur 
s’inscrit dans une logique volumique. Tous les modèles économiques d’entreprises aujourd’hui, ou leur 

                                                 
5 www.soliha.fr  
6 http://economiedefonctionnalite.fr/en-pratique/xerox/  et http://economiedefonctionnalite.fr/en-pratique/michelin/  
et…déjà en 2006 = https://www.lesechos.fr/2006/05/michelin-et-xerox-sur-le-chemin-de-leconomie-de-fonctionnalite-
571849  

http://www.soliha.fr/
http://economiedefonctionnalite.fr/en-pratique/xerox/
http://economiedefonctionnalite.fr/en-pratique/michelin/
https://www.lesechos.fr/2006/05/michelin-et-xerox-sur-le-chemin-de-leconomie-de-fonctionnalite-571849
https://www.lesechos.fr/2006/05/michelin-et-xerox-sur-le-chemin-de-leconomie-de-fonctionnalite-571849
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très grande majorité, se fondent sur le besoin, pour une organisation, de vendre toujours plus d’unités. 
Malheureusement, ces unités sont adossées à des matières premières et à de l’énergie. Lorsque vous 
vendez des pneus, vous avez ce besoin intrinsèque d’en vendre le plus possible. Si vous remplissez 
votre marché, il finit par être plein. Le seul moyen de continuer à générer des volumes consiste à jouer 
sur la fréquence d’achat. Lorsqu’un marché est plein, les volumes se construisent par le 
renouvellement de l’acte d’achat, ce qui suppose de réduire la durée de vie du produit et donc de le 
vendre plus fréquemment. 
 

Nathalie Croisé 

Voulez-vous dire que l’obsolescence programmée existe ? 7 
 

Christophe Sempels 

L’obsolescence programmée est un non-sens environnemental et reste parfaitement cohérente avec 
la logique économique. Les entreprises ont besoin de volumes, elles opèrent dans des marchés de plus 
en plus saturés. Pour répondre à leurs besoins de volumes, elles raccourcissent la durée de vie des 
produits. C’est parfaitement cohérent sur un plan économique, c’est une absurdité et une gabegie en 
matière d’environnement.  
 
En passant d’une logique de vente de pneus à une logique de kilomètres parcourus, on dégoupille 
cette exigence de renouveler le plus rapidement possible l’achat du pneu. Si je mets un pneu à la 
disposition d’un transporteur routier et que je le facture au kilomètre, j’ai un intérêt économique à ce 
que le pneu dure le plus longtemps possible. Aussi longtemps que le pneu roulera, il produira des 
revenus puisqu’il est facturé au kilomètre parcouru. Cette perspective invite le fabricant à revoir son 
pneu ou son produit pour le reconcevoir et lui apporter des caractéristiques nouvelles, notamment en 
termes de longévité. Il y a donc un incitant implicite à revoir la conception du produit pour lui donner 
des caractéristiques nouvelles. 
 
Ensuite, le fabricant de pneus, en vendant désormais l’usage, reste propriétaire du pneu. Lorsque vous 
vendez un produit, le client acheteur en devient propriétaire et il lui incombe donc la gestion du 
produit en fin de vie. Il peut faire ce qu’il veut puisque le produit lui appartient. Lorsque vous vendez 
l’usage d’un produit, vous gardez la propriété dudit produit, c’est-à-dire que vous conservez le contrôle 
du flux de matière. Vous avez la possibilité de programmer la récupération de la matière pour la 
recycler, la revaloriser, la désassembler et la réassembler dans une nouvelle génération de produits. 
Vous mettez ainsi en œuvre l’économie circulaire. Si nous passons d’une logique de vente d’un produit 
à une logique de mise à disposition de l’usage d’un produit, cette transition rend vertueuse la 
reconception du produit, s’agissant notamment de l’allongement de sa durée de vie. Il convient donc 
de reconcevoir le produit selon le prisme de l’écoconception pour lui apporter des qualités spécifiques 
nouvelles en termes de soutenabilité. Nous trouvons aussi un incitant à ne plus considérer le produit 
en fin de vie comme un déchet, mais comme une ressource susceptible d’être revalorisée et intégrée 
à un nouveau cycle économique.  
 
La question posée à travers l’économie de la fonctionnalité et de la coopération concerne la bonne 
adaptation de notre modèle économique d’entreprise à la mise en œuvre de la quête de soutenabilité. 
Je vous parle de modèle économique d’entreprise, et nous en parlerons toute la matinée, mais encore 
faut-il s’accorder sur la notion d’un tel modèle. Très souvent, nous pensons avant tout à l’argent. Quel 
est le modèle de revenu d’une entreprise ? Le modèle économique, s’il intègre le modèle de revenu, 
le dépasse très largement. Un modèle économique d’entreprise englobe toute l’organisation et 
l’architecture de la création, de la production, de la distribution et de la monétisation de la valeur. Je 
vous assomme peut-être avec des mots compliqués. Qu’est-ce que créer de la valeur ? Il s’agit de 

                                                 
7 Voir association de lutte contre l’obsolescence programmée : www.halteobsolescence.org  

http://www.halteobsolescence.org/
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s’interroger sur les clients à servir, sur leurs besoins, leurs problématiques et leurs enjeux. Nous devons 
connecter à ces besoins et à ces enjeux une offre qui prend précisément en charge ces enjeux. Créer 
de la valeur pour une entreprise suppose de comprendre le marché auquel elle s’adresse pour 
construire le produit, le service, la solution ou l’expérience, en réponse aux besoins des clients.  
 
Une fois l’offre bien cernée, l’entreprise doit la produire. Elle mobilise des ressources, des matières 
premières, de l’équipement, de l’énergie, des ressources humaines, des personnes avec leur 
compétence et leur talent. Elle organise des activités de travail afin de lancer la fabrication. Il s’agit de 
la production de la valeur. Lorsque le produit sort de l’usine, encore faut-il le rendre physiquement 
disponible aux clients et nous parlons ici de l’organisation de la distribution de la valeur. Rendre une 
offre disponible passe par l’organisation de canaux de distribution. Un enjeu dont on ne parle pas 
souvent concerne la bonne appropriation de la valeur par nos clients. J’ai besoin d’un ordinateur. De 
quelle manière me repérer par rapport au choix pléthorique ? Comment comprendre les 
fonctionnalités d’un produit par rapport à tel autre ? Le souhait est de choisir en toute connaissance 
de cause le produit qui répondra le mieux à mon contexte personnel. Lorsque j’achète ce produit, le 
fabricant ou le vendeur m’accompagne-t-il dans sa bonne utilisation ? Aujourd’hui, nous utilisons, en 
moyenne, entre 10 et 15% des fonctionnalités d’un ordinateur. Nous payons l’intégralité de ses 
fonctionnalités pour n’en utiliser finalement qu’un fragment. Nous nous approprions mal tout ce que 
l’ordinateur nous permet de faire. 
 
Un modèle économique s’attache d’abord au produit vendu, à la manière dont il est fabriqué et rendu 
disponible au client, avec les explications nécessaires sur ses fonctionnalités pour en tirer le meilleur. 
Cette dimension réelle du modèle économique demande à être traduite, en euros, à travers le modèle 
de revenu ou le contrat. De quelle manière établit-on le revenu au départ d’une réalité incarnée ? Vous 
voyez que le modèle économique dépasse de très loin la question de la contractualisation du modèle 
de revenu. Innover sur un modèle économique d’entreprise revient à potentiellement innover sur tous 
ces aspects. Il convient de s’interroger sur la pertinence de son offre. La manière dont j’organise ma 
production peut-elle être améliorée ? La disponibilité de mon offre peut-elle être revue ?  
 

Nathalie Croisé 

Nous parlons de l’usage, et donc de l’usager. Vous mentionniez la production de pneus au sein d’un 
marché et nous suivons également une autre logique par rapport au consommateur. 
 

Christophe Sempels 

Oui. Lorsqu’on vend un produit, on se déresponsabilise de l’usage. Plus exactement, la prise en charge 
du bon usage du produit par le client est un enjeu de qualité, de gestion de l’expérience client. Si je 
vous vends un photocopieur, votre responsabilité est de l’utiliser correctement. En revanche, si je vous 
vends l’usage d’un photocopieur et qu’il tombe en panne, l’utilisation est rompue. Il m’incombe donc 
de restaurer le service rapidement puisque je ne perçois plus de rémunération dès lors que l’usage est 
perturbé. Je me re-responsabilise, non pas sur la qualité du produit, mais sur la pertinence de l’usage 
qui en sera fait. Ce sont des aspects très différents dans les logiques d’économie de la fonctionnalité. 
 
S’agissant de ces innovations de modèles économiques, avisés de soutenabilité, nous cherchons 
normativement à intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, territoriaux dans ce reprototypage 
de modèles. Plusieurs questions se font jour. D’abord, dans sa configuration actuelle, le modèle 
économique de notre organisation nous incite-t-il à reconcevoir nos produits pour leur apporter 
davantage de soutenabilité ? Avons-nous un incitant ou est-il possible d’implémenter l’économie 
circulaire ? Pouvons-nous développer notre entreprise en réduisant notre empreinte « ressources » 
ou notre empreinte « énergie » ? Dans la très grande majorité des cas, la réponse à ces questions est 
négative. Selon les modèles classiques et volumiques, cette perspective s’avère impossible. Les enjeux 
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environnementaux ou les enjeux sociaux entrent en conflit avec les enjeux monétaires et financiers, 
d’où la nécessité d’arbitrage, les mises en concurrence des logiques et l’échec de prise en charge de 
ces enjeux. 
 
Pouvons-nous aller plus loin ? Si l’économie de la fonctionnalité se résume à ne plus vendre un produit, 
mais à en vendre l’usage, de quelle manière s’organiser dans le secteur des services, par exemple ? 
Que signifie ne plus acheter un service, mais son usage ? Un service n’est-il pas un usage après tout ? 
S’agissant des produits de consommation courante, que signifie acheter l’usage d’une pomme ? Ça ne 
fait pas beaucoup de sens. Si nous en restons à cette compréhension consistant à dire que l’économie 
de la fonctionnalité ne consiste plus à acheter, mais à louer, et à payer à l’usage, mieux pris en charge, 
le périmètre d’application apparaît très limité. Il est heureusement possible d’aller plus loin. Le point 
de départ du questionnement profond d’un modèle économique passe d’abord par la réinterrogation 
de la raison d’être de l’organisation. Vous savez que la loi PACTE a fait de la raison d’être un socle 
central d’invitation de l’entreprise à réévaluer ses pratiques. Qu’est-ce que la raison d’être ? Elle 
justifie l’existence d’une organisation, non pas de son propre point de vue, mais du point de vue de la 
société qu’elle a à servir. Prenons l’exemple d’un constructeur automobile. Quelle est sa raison d’être ? 
Ce n’est pas de fabriquer des voitures, mais de nous permettre de nous mouvoir en sécurité, dans des 
conditions confortables, selon une empreinte environnementale maîtrisée. Ce sont l’enjeu et la 
finalité.  
 
En réponse à cette raison d’être, les organisations mettent en œuvre des modèles économiques. Nous 
constatons que, très souvent, les modèles économiques se désynchronisent et entrent en tension avec 
la raison d’être. Reprenons l’exemple du constructeur automobile. Son modèle économique consiste 
à vendre des voitures, toujours plus. Or, que se passe-t-il si l’on ajoute en permanence des voitures 
sur les routes ? Tôt ou tard, des bouchons apparaissent. Lorsqu’on pousse la logique d’un modèle 
économique dans ses retranchements et son développement, on touche à l’exact inverse de la raison 
profonde pour laquelle l’entreprise existe. C’est assez interpellant. Les modèles économiques se 
révèlent complètement déconnectés des raisons d’être.  
 
La transformation d’un modèle économique d’entreprise selon l’économie de la fonctionnalité et de 
la coopération doit nous permettre de synchroniser ledit modèle avec la raison d’être. La démarche se 
nourrit d’une qualité particulière dans la manière de mettre en œuvre, à travers un modèle 
économique, une raison d’être. Nous cherchons à développer l’efficience environnementale, c’est-à-
dire la capacité à préserver et à régénérer les ressources naturelles. Je mentionne aussi l’efficience 
sociale, consistant à apporter un mieux-être aux différentes parties prenantes du territoire au sein 
duquel l’activité est opérée. L’efficience monétaire concerne quant à elle la capacité des différents 
acteurs d’une chaîne économique à se rétribuer à la juste valeur par rapport à la valeur qu’ils 
apportent. Souvent, les entreprises prennent trop d’argent dans une chaîne de valeurs, du fait de leur 
position dominante. Elles ne permettent donc pas à celles qui leur succèdent de se rémunérer comme 
elles le devraient.  
 
Nous avons posé la question de la bonne utilisation des ressources. Par exemple, avez-vous une idée 
du taux d’utilisation d’une voiture ?  
 

De la salle 

Pour moi, tout dépend de la qualité de construction de la voiture et de la responsabilité de l’entreprise. 
 

Christophe Sempels 

Indépendamment de la qualité de la fabrication de la voiture, nous achetons un véhicule pour l’utiliser 
entre 6 et 8 %. Nous consentons une dépense significative, qui pèse lourdement sur notre budget, 
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pour acheter quelque chose qui consomme une grande quantité de ressources et d’énergie. In fine, ce 
véhicule passe plus de 90% de son temps à nous attendre sagement sur un parking. Nous constatons 
une inefficience d’usage considérable sur l’utilisation d’une voiture à tire personnel. Il convient donc 
d’apporter un peu de synchronisation. 
 
Quelques exemples : Il y a quelque temps, j’ai été contacté par une entreprise spécialisée en prévisions 
météorologiques, dont le métier consiste à vendre de la donnée météo. Les représentants de cette 
entreprise me soumettent deux problèmes. Le premier concerne le prix de ce qu’ils vendent, qui tend 
vers zéro. C’est toujours embêtant pour une entreprise. Comment expliquer cette situation ? Il suffit 
aujourd’hui d’allumer son smartphone pour accéder gratuitement aux données météorologiques. 
Quel est l’imbécile qui paierait pour un service disponible gratuitement ? Ensuite, lorsqu’ils arrivent à 
vendre de la donnée à des entreprises, ces dernières s’en saisissent relativement mal dans leur activité. 
La perception de valeur ne s’avère donc pas très bonne.  
 
Notre première action a consisté à réinterroger la raison d’être profonde d’une entreprise de prévision 
météorologique. Au terme de l’application de notre méthodologie, nous avons réussi à comprendre 
que la raison d’être d’une telle entreprise consiste à accompagner ses clients dans l’optimisation de 
leurs ressources pour des activités météo sensibles. Si vous gérez un supermarché et que vous stockez 
des brochettes et de la bière en prévision du week-end ensoleillé, vous subirez un volume important 
d’invendus en cas de pluie. Ces invendus finiront à la benne. Il s’agit donc d’une mauvaise utilisation 
de ressources par rapport à des enjeux météorologiques.  
 
Nous avons ensuite constaté que la vente de données n’était pas cohérente. Les personnels d’un 
supermarché sont spécialisés dans la vente de produits, pas dans le traitement de la donnée météo. 
On leur donne de la donnée sans qu’ils ne l’interfacent à leurs propres processus de fonctionnement 
pour en tirer le meilleur et optimiser les ressources.  Il convient donc de leur proposer une solution 
d’accompagnement sur l’ensemble de leurs activités météo-sensibles. La facturation s’appuiera sur les 
gains générés par une meilleure optimisation des ressources. Si grâce à mon intervention, le 
gestionnaire d’une autoroute réduit de 25% la quantité de sel qu’il épand sur son réseau et mobilise 
ses personnels au meilleur moment, il profite d’un coût évité, que nous partageons. 
 
Nous passons donc d’un modèle qui ne générait pas beaucoup de valeur à un autre susceptible d’en 
proposer beaucoup plus. De plus, je me rémunère sur du coût évité. Je ne suis pas une charge 
supplémentaire pour le client. Nous partageons des gains dont il bénéficie en partie. Nous avons 
complètement renversé la logique. C’est un point important dans les modèles économiques relevant 
de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Nous quittons un modèle centré sur le moyen 
pour adopter celui dédié à l’effet. Je vends du kilomètre, de la mobilité ou de la lumière. Je ne vends 
pas de luminaire, je vends directement de la qualité d’éclairage.  
 
Les ressources immatérielles jouent un rôle particulier dans cette transformation.  L’objectif consiste 
à alléger les modèles et nous essayons de nous appuyer sur les ressources immatérielles, comme le 
savoir, le savoir-faire ou le savoir-être. Je peux vous parler à ce titre d’une entreprise que nous avons 
accompagnée il y a quelques années, Bio Diversity, située en Belgique, née de la rencontre d’un 
chercheur spécialiste en pollinisation et d’un serial-entrepreneur. Ils ont lancé une structure 
permettant de favoriser la qualité environnementale d’une zone afin d’assurer la protection et la 
préservation des pollinisateurs. Classiquement, tout modèle autour de l’abeille débouche sur le miel. 
Ils ont d’ailleurs commencé selon cette optique et ont vendu du miel, en constatant que l’activité 
n’était pas très rémunératrice, à 400 € par ruche et par an. Accroître son rendement suppose de 
stresser les abeilles, ce qui ne correspond pas vraiment aux souhaits des deux entrepreneurs, qui 
veulent surtout créer les conditions de régénération des colonies.  
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Nous nous sommes interrogés sur la fonction de l’abeille. À quoi sert une abeille, finalement ? Elle sert 
à polliniser, c’est-à-dire à transporter le pollen d’une fleur à l’autre puis à en ramener à la ruche. 
Pouvons-nous regarder le pollen autrement ? Représente-t-il une valeur informationnelle ? Est-il 
possible de lui faire dire quelque chose ? Lorsque nous avons posé ces questions, notre scientifique a 
répondu qu’il était capable d’extraire jusqu’à 500 informations sur la qualité environnementale d’un 
site donné : présence ou pas de pesticides, de métaux lourds, cartographie de la biodiversité florale 
des alentours, etc. Nous avons voulu savoir ensuite si nous pouvions envisager des actions utiles autour 
de ces informations, ce qui était bien le cas puisque nous avons été sollicités par des minéraliers, en 
charge de la production de bouteilles d’eau. Tous les deux ans, ils doivent vérifier la qualité de leur 
zone de captation d’eau pour s’assurer de l’absence de polluants dans les nappes phréatiques. Ils 
faisaient appel aux services de l’université, qui procédaient à des prélèvements manuels. Dorénavant, 
ils s’appuient sur la pollinisation des abeilles. 
 
La deuxième application s’est dessinée dans le cadre de la transition vers la disparition des produits 
phytosanitaires.  De quelle manière peut-on redévelopper des stratégies de réensemencement 
intelligent dans les espaces verts des collectivités pour créer de la complémentarité biologique entre 
espèces et permettre à certaines d’en protéger d’autres ? Au départ d’une ressource immatérielle 
apportée par l’abeille, il a été possible de développer des effets utiles, avec la prise en charge de 
protocoles d’amélioration de la qualité environnementale des sites. Cette refonte du modèle 
économique s’est accompagnée d’une forte plus-value environnementale et sociale et d’une 
multiplication par dix de la valeur ajoutée générée par une ruche. Nous sommes passés de 400 € par 
an et par ruche en moyenne à 4000 € grâce au nouveau modèle. 
 
Je reviens à mon exemple de vente de pneus, dont le revenu dépend du prix unitaire et du volume. 
S’agissant des kilomètres parcourus, je demande à mon département R&D de se pencher sur la qualité 
des pneus puisque mon intérêt est qu’ils durent le plus longtemps possible. Il est intéressant de voir 
que la durée de vue du pneu est multipliée par 2,5 points. La contrainte n’est donc pas technique, mais 
reliée à la question du modèle économique.  La rentabilité par pneu s’améliore et je le récupère en fin 
de vie pour organiser sa valorisation et la réintroduire dans une nouvelle génération de produits. Le 
pneu de deuxième génération coûtera donc bien moins cher, puisque nous évitons le coût de la 
carcasse.  
 
Il est encore possible de pousser l’expérience plus loin, susceptible de générer des bénéfices connexes 
ou des externalités, selon notre jargon. Je reconçois le pneu, mais ce n’est pas le seul facteur. La 
manière dont les automobilistes roulent influent sur la durée de vie du produit. J’ai donc tout intérêt 
à encourager les conducteurs à mieux conduire. Par exemple, je finance des opérations d’écoconduite. 
Je sais aussi qu’un pneu mal gonflé s’use plus vite et je serai bien inspiré d’installer de petites valves 
qui détecteront toute sous-pression de manière à corriger la pression du pneu et en accroître sa durée 
de vie. Toutes ces démarches contribuent à réduire la consommation de carburant d’une flotte. Pour 
rappel, un pneu bien gonflé permet de maîtriser sa consommation, à hauteur de 7 à 10%. C’est aussi 
la garantie d’une meilleure adhérence, de frottements moindres et d’une consommation moins 
gourmande. Je génère donc une externalité positive, celle de la réduction de carburants. Les pneus 
mieux entretenus représentent une sécurité accrue pour les personnels, la marchandise et 
l’équipement.  
 
La question qui se pose consiste à savoir si je peux internaliser ces affaires au contrat, puisque ce sont 
des avantages dont je suis à l’origine. Le discours ne se limite plus à expliquer que je vends des 
kilomètres parcourus, mais aussi un service d’accompagnement à la réduction de carburant de la 
flotte, ainsi qu’une sécurité plus élevée et donc une baisse des sinistres, susceptible d’entraîner une 
baisse de la prime d’assurance. J’engage une coopération avec un assureur afin d’évaluer ensemble 
l’impact de ces mesures sur la sinistralité effective de la flotte et agir en conséquence sur la prime. Au 
final, nous pouvons décider de partager les gains dont je fais profiter les clients. Mon schéma de revenu 
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sort d’une logique linéaire. Au départ, je réalise des investissements immatériels, mais je suis en 
mesure de me rémunérer une première fois sur l’allongement de la durée de vie par le kilomètre 
parcouru, une deuxième fois sur le partage de gains liés aux économies de carburant, une troisième 
fois sur la réduction de la prime d’assurance, sans jamais agir au détriment du client. Ces revenus 
résultent avant tout du gain d’efficience.  
Si vous souhaitez en savoir davantage, j’ai publié une bande dessinée, qui permet d’appréhender le 
modèle 8 
 

Nathalie Croisé 

Résumer en aussi peu de temps les enjeux de l’économie de la fonctionnalité n’est jamais un exercice 
facile. Vous avez parlé de raison d’être, de la loi PACTE9. Où en sommes-nous aujourd’hui de cette 
évolution vers un modèle de l’économie de la fonctionnalité ? 
 

Christophe Sempels 

La raison d’être n’est pas un concept récent, mais reste toujours mal comprise par les entreprises. Il y 
a d’abord une grande confusion entre la raison d’être et la mission. On parle d’ailleurs d’entreprises à 
mission. Souvent, l’entreprise exprime sa mission non pas en tant que finalité au regard de la société, 
de ses attentes et besoins, mais de son propre point de vue. Par exemple, ma mission consiste à 
fabriquer les meilleurs emballages pour les produits thermosensibles.  Ce n’est pas une raison d’être, 
elle ne guide pas l’action pour prototyper un nouveau modèle économique. L’enjeu est de repartir de 
la loi, non pas pour en faire un slogan marketing de plus, mais bien un outil de transformation de 
l’entreprise. La manière de réinterroger sa raison d’être implique une certaine technicité, en la 
projetant dans les attentes et les besoins de la société. Il faut aussi la déconnecter de la réalité 
première de l’entreprise. De quoi la société a-t-elle besoin ? Comment l’entreprise peut-elle 
resynchroniser son modèle pour répondre à ce besoin ? C’est toujours assez rare et relativement 
émergent.  
 

Nathalie Croisé 

Vous parlez de modèle innovant, ce qui signifie, pour beaucoup, de changer intuitivement leur métier 
ou leur savoir-faire, qui perdure depuis plusieurs décennies. 
 

Christophe Sempels 

La transformation d’un modèle économique présuppose toujours l’évolution du métier et des 
périmètres d’intervention de l’entreprise. Lorsque vous vendez des kilomètres parcourus couplés à 
des économies de carburant et à de l’accroissement de sécurité, vous ne faites plus vraiment le même 
métier. Les compétences initiales subsistent et vous vous libérez du potentiel. Michelin travaille 
aujourd’hui sur le pneu increvable. Jamais ils n’auraient entrepris une telle démarche dans un modèle 
économique de vente de pneus. Grâce au nouveau modèle, ils ont la possibilité de déverrouiller toutes 
les contraintes R&D relatives à la soutenabilité et imaginer des solutions en dehors du cadre. 
 

Nathalie Croisé 

C’est un modèle intéressant. Je discute parfois avec des acteurs du monde des vins et spiritueux, qui 
conseillent à leurs clients de moins consommer. Il est parfois très difficile de réfléchir autrement à ces 

                                                 
8 Christophe Sempels a réalisé avec le dessinateur Michel Alzéal, la bande dessinée « Les modèles économiques de demain » 
A travers l’histoire de Laurent et Alicia, dirigeants d’entreprise qui ont osé la transformation, une découverte en douceur 
d’une économie durable, innovante et respectueuse de nos ressources.  
9 Voir séance des rencontres économiques du 15/10/2019 organisée avec EconomiX https://www.economie.gouv.fr/igpde-
seminaires-conferences/loi-pacte-quels-defis-pour-nouvelle-forme-dentreprise-societe-a-mission  

https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/loi-pacte-quels-defis-pour-nouvelle-forme-dentreprise-societe-a-mission
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/loi-pacte-quels-defis-pour-nouvelle-forme-dentreprise-societe-a-mission
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modèles. En tous les cas, il est intéressant de voir les bases et les enjeux, qui appellent de nombreux 
bouleversements. 
 

Claire Pinet 

L’ADEME s’intéresse à l’économie de la fonctionnalité, car ce modèle économique affiche un vrai 
potentiel environnemental et social. 
 
L’économie circulaire s’appuie sur différents piliers : l’écoconception, l’écologie industrielle, 
l’économie de la fonctionnalité, le recyclage, etc. L’économie de la fonctionnalité peut inciter à 
s’intéresser à l’écoconception, l’écoconception peut amener à adopter un nouveau modèle 
économique. Les acteurs d’un même territoire échangent leurs flux selon l’écologie industrielle et 
territoriale, peuvent s’intéresser aux effets produits sur le territoire et s’orienter vers une économie 
plus servicielle. Ces différentes approches profitent d’une perméabilité, même si les concepts sont 
différents.  
 
La dynamique de l’économie de la fonctionnalité vers la transition écologique et sociale me semble 
intéressante. Comme l’explique Christophe, nous ne parlons plus d’une économie visant juste à mettre 
à disposition des moyens, mais d’une économie qui  vise à produire des effets utiles et des résultats. 
Cette économie est basée sur les ressources immatérielles, au détriment des enjeux de production 
selon des critères de volumes et de coûts bas.  
 
Nous avons donc réalisé un panorama affichant différentes pistes d’action en matière d’économie de 
la fonctionnalité. Le souhait notamment est de présenter les différents acteurs de l’accompagnement. 
Nous trouvons bien sûr les entreprises au premier plan, mais aussi des écosystèmes d’acteurs 
territoriaux et nationaux.  
 
Le rapport et les différents documents seront disponibles en ligne d’ici le début de la semaine 
prochaine.  Le panorama a été réalisé par le cabinet de conseil Pikaia, d’après le travail de Paul 
Boulanger et Emmanuel Delannoy. L’objectif du panorama est de dresser une description des acteurs 
engagés dans l’économie de la fonctionnalité, d’analyser les freins et les leviers au développement du 
nouveau modèle économique et de communiquer sur les expériences exemplaires et d’entreprises.  
 
En termes de moyens mis en œuvre et de sources d’information, nous avons utilisé les bases 
documentaires et le réseau de l’ADEME. Des entretiens ont été menés auprès de représentants 
d’entreprises, des acteurs de l’écosystème à l’échelle nationale et régionale. Différents ateliers ont été 
conduits en région. Le souhait était d’établir un diagnostic de l’existant et de réfléchir à des pistes 
d’action. Nous avons également mobilisé l’Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de 
la coopération, qui regroupe plusieurs instituts régionaux.  
 
Le rapport reprend la description des actions de l’ADEME et dévoile l’analyse de ce qui a été produit, 
ainsi que des pistes d’action. Tout acteur ayant envie d’approfondir ses connaissances peut consulter 
ce document, où il trouvera de nombreuses informations. Nous avons également produit 19 fiches 
d’expérience d’entreprises, qui se sont engagées dans le nouveau modèle. Nous parlons surtout de 
parcours d’entreprises. Ce sont 19 exemples de mutations d’entreprises, il s’agit de leur 
transformation. Nous décrivons le contexte de l’entreprise, la nouvelle offre, sa production, son 
modèle de revenu, la répartition de la valeur entre les acteurs, le lien au territoire, l’intérêt 
environnemental, etc. Nous voyons que le modèle économique est multidimensionnel.  
 
Nous avons aussi réalisé sept fiches d’actions collectives. Il s’agit en fait d’accompagnement groupé de 
dirigeants, sur une durée de 12 à 18 mois, avec l’organisation régulière d’ateliers. Nous menons aussi 
des accompagnements individuels, en marge de ces démarches communes.  
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Une fiche se consacre aussi aux conditions d’’instauration d’une dynamique territoriale à l’attention 
des services déconcentrés de l’État, des CCI, des collectivités locales, etc. Cette fiche liste les 
ingrédients et les facteurs clés de succès.  
 
Enfin, un document porte sur une sélection des ressources produites : des notes, des vidéos, des 
formations ou des articles de recherches scientifiques sur l’économie de la fonctionnalité...  
Le référentiel de l’économie de la fonctionnalité est issu de l’expérience du terrain mais aussi de la 
recherche. 
 
Le premier point de notre panorama concerne les acteurs de l’accompagnement à l’économie de la 
fonctionnalité et des dynamiques territoriales. Nous constatons une grande diversité d’acteurs, dont 
le rôle évolue en fonction de la structuration des écosystèmes. Je peux citer les services et agences de 
l’État, dont l’ADEME, les institutions régionales, les organismes consulaires, les organismes de 
formation agréés, les réseaux d’entreprises, les organismes d’intermédiation thématiques, les clubs 
d’économie de la fonctionnalité, les laboratoires de recherche et les cabinets de conseil. Vous voyez il 
est question d’une grande diversité d’activités d’acteurs.  
 
Parmi les services et agences de l’État, nous trouvons les DREAL en région, mais qui ne sont pas des 
acteurs dominants sur le sujet. En revanche, les DIRECCTE mènent des actions, notamment en 
Occitanie où une initiative collective a été soutenue et contractualisée avec l’OPCA FAFIEC10 dans le 
secteur du bâtiment. La DIRECCTE continue de collaborer avec le club d’économie de la fonctionnalité 
régional et une DIRECTTE a imaginé, en PACA, la préfiguration d’un centre de ressources.  
 
Les régions sont des actrices importantes des dynamiques d’économie de la fonctionnalité. Souvent 
les actions collectives dépendent d’un double portage, régional et de l’ADEME. Dans le Grand Est, je 
peux citer le programme Climaxtion. La Région a soutenu trois actions collectives menées avec 
l’ADEME sur l’économie de la fonctionnalité. Elle a aussi sensibilisé ses agents en interne pour faciliter 
le développement de la commande publique. 
 
La Région Hauts-de-France a été la première à initier l’économie de la fonctionnalité11 dans le cadre 
de la troisième Révolution industrielle. L’Occitanie, pour sa part, souhaite devenir un territoire à 
énergie positive. Ces régions jouent un rôle moteur de développement. Les services de 
l’environnement sont souvent nos interlocuteurs. Il est aussi important que les Directions 
économiques des régions puissent aussi être impliquées. La Région PACA12 a introduit l’économie 
circulaire et de la fonctionnalité dans son schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation. Il faut pouvoir trouver cet équilibre entre l’économie et 
l’environnement.  
 
S’agissant des organismes consulaires, nous ne trouvons pas d’exemples à l’échelle nationale, mais 
régionale. Par exemple, la CCI d’Ile-de-France soutient des actions collectives, dont des promotions 
d’entreprises. Elle a également produit une étude sur l’économie servicielle13, destinée aux entreprises 
et aux politiques publiques. Ces nouveaux modèles suscitent des questionnements et des tendances 
dans certains secteurs. 
Pour finir, je souhaite insister sur les clubs d’économie de la fonctionnalité, ce sont des structures 
territoriales spécialisées sur le sujet. Elles proposent des initiations à l’économie de la fonctionnalité, 
des formations, de l’accompagnement. Elles mettent à disposition des centres de ressources. Ce sont 

                                                 
10 https://ofpc.fr/opca/opca-fafiec/  
11 https://hautsdefrance.cci.fr/solutions/economie-fonctionnalite/  
12 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/25-mai-l-economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-a9515.html  
13 http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/mutations-contemporaines/numerique/lavenement-de-leconomie-servicielle-
comment-sen-saisir-etudes  

https://ofpc.fr/opca/opca-fafiec/
https://hautsdefrance.cci.fr/solutions/economie-fonctionnalite/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/25-mai-l-economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-a9515.html
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/mutations-contemporaines/numerique/lavenement-de-leconomie-servicielle-comment-sen-saisir-etudes
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/mutations-contemporaines/numerique/lavenement-de-leconomie-servicielle-comment-sen-saisir-etudes
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des interlocuteurs clés des Directions régionales de l’ADEME et pour tous ceux qui souhaitent 
s’intégrer à l’économie de la fonctionnalité, que ce soit une entreprise, mais aussi un acteur public.  
 
Nous soutenons aussi l’Institut européen de l’économie et de la fonctionnalité et de la coopération, 
dont une des missions est d’animer ces clubs territoriaux.  
 

Nathalie Croisé 

Nous constatons que certaines entreprises se tournent vers ces problématiques. Peut-être souhaitez-
vous nous parler des facteurs clés.  
 

Claire Pinet 

Oui, rapidement, pour dire que le rôle des territoires apparaît fondamental dans l’adoption des 
innovations de rupture. L’innovation viendra des territoires, en grande partie. Il convient par 
conséquent de leur apporter les moyens nécessaires. Voici quatre facteurs clés de succès  à la réussite 
territoriale : une dynamique partenariale forte des institutions locales, des dispositifs de financement 
pérennes dédiés à l’innovation sociale, des réseaux locaux d’acteurs économiques et une expertise 
locale d’accompagnement.  
 

Nathalie Croisé 

Lorsqu’on s’occupe d’amélioration d’habitat, notamment pour les populations précaires, où se trouve 
la relation avec l’économie de la fonctionnalité ? 
 

François-Xavier Leuret 

Nous partons d’un socle très basique. Réfléchissez au nombre de nuits que vous passez dans votre lit 
chaque année. Vous constaterez que ce nombre s’avère beaucoup plus restreint que vous ne le pensez. 
Depuis 35 ans, je ne cesse de répéter à la DREAL14 qu’elle ne m’accorde pas suffisamment d’argent 
pour mener à bien ma mission dans ma région de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons donc réfléchi à la 
manière d’agir autrement.  
 
Je prends l’exemple d’une station touristique de moyenne montagne. Les lits occupés sont considérés 
comme « chauds » et « froids » selon leur occupation. La problématique économique d’une telle 
station est de vendre des lits froids pour qu’ils deviennent chauds. Pour AirBnB, ce gisement est 
impressionnant. L’opérateur cherchera à l’utiliser, sans se préoccuper de la problématique sociale et 
du territoire. Pour nous, chez Soliha, il convient au contraire de lier la problématique sociale, le modèle 
économique et le territoire. À partir de ces éléments de lits chauds ou froids, je dois être en mesure 
de raisonner autrement.  
 
Dans cette recherche, nous avons trouvé des pépites au fur et à mesure de notre travail. Nous avons 
par exemple travaillé avec l’enseigne Leroy-Merlin. Ses représentants ont constaté que l’occupation 
de l’habitat, c’est-à-dire l’habité, est en train de changer. Ils nous ont demandé un accompagnement 
sur cette notion d’habité. Nous avons donc travaillé sur le projet HEMI (Habitat Éphémère Modulaire 
et Intégré)15, qui est simplement un regard sur l’évolution de nos modes d’habité à partir de ceux qui 
font plus ou moins preuve de mobilité dans leur vie de tous les jours. 
 

                                                 
14 Les DREAL (directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ) sont des services 
déconcentrés de l'État français, sous tutelle commune du ministère de la Transition écologique et solidaire : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/services-deconcentres-du-ministere  
15 Voir : https://www.banquedesterritoires.fr/lhabitat-transitoire-une-solution-meconnue-pour-lutter-contre-le-mal-
logement  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/services-deconcentres-du-ministere
https://www.banquedesterritoires.fr/lhabitat-transitoire-une-solution-meconnue-pour-lutter-contre-le-mal-logement
https://www.banquedesterritoires.fr/lhabitat-transitoire-une-solution-meconnue-pour-lutter-contre-le-mal-logement
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Nathalie Croisé 

Parlez-vous par exemple des travailleurs temporaires ?  
 

François-Xavier Leuret 

Pas seulement. Nous pouvons citer tous les jeunes, qui passent du temps avec leurs amis, suivent des 
stages de formation, voyagent, etc. Au final, ils occupent le même lit 185 fois au cours de l’année. Le 
reste du temps, ils dorment ailleurs. En partant de ce constat, nous avons cherché à identifier, avec la 
Région, des espaces susceptibles d’être utilisés différemment. Vous savez que la Région est chargée 
des lycées, qui disposent d’internats. À quoi servent ces internats au cours de l’été ? À rien. Nous avons 
donc proposé à la Région d’apporter du sens à ces locaux en période estivale. Notre choix a d’abord 
visé les internats situés sur le littoral, synonyme de zones de grande tension locative en raison des 
nombreux saisonniers. Les internats ont donc été ouverts en juillet et en août aux jeunes, à des prix 
défiants toute concurrence. Nous avons constaté que la démarche était économiquement tenable et 
se révélait très intéressante. Nous avons gagné de l’argent grâce à ces lits froids, dont nous avons 
réparti la destination aux trois tiers : un tiers pour le territoire, un tiers pour le gestionnaire et un 
dernier tiers pour le proviseur afin de l’encourager à laisser ouvert son internat en période de 
vacances. 
 

Nathalie Croisé 

Ce modèle n’existait pas. Vous avez choisi un lycée vide pendant deux mois, vous avez réussi à l’ouvrir 
et à récupérer un loyer. 
 

François-Xavier Leuret 

Oui, nous avons fondamentalement changé notre approche. Le souhait était de proposer des 
conditions décentes d’hébergement aux jeunes, selon des modèles économiques viables.  
 
La même constatation vaut pour les promoteurs. Entre le démarrage d’une opération immobilière et 
le réel effet d’un permis de construire, nous pouvons observer une période comprise entre 18 et 
36 mois.  Que font les promoteurs de biens achetés pour les transformer en logements différents ? Ils 
procèdent à un murage afin d’éviter toute velléité de squat. Nous avons voulu proposer une 
alternative, en expliquant que nous faisions face à des besoins exprimés par des personnes fragiles, 
incapables de payer un loyer. Ces besoins ne trouvent pas de réponse dans la poursuite permanente 
de nouveaux logements. Nous avons essayé d’imaginer un dispositif qui permette de capter le 
logement mis en promotion dans un délai court, d’en tirer un loyer et de le restituer au promoteur dès 
lors que ce dernier souhaite engager les travaux. Nous avons proposé un modèle économique reposant 
sur la captation de bâtiments vides, à destination d’un projet immobilier, pour un temps court. 
 
La réflexion s’est poursuivie. AirBnB nous a poussés dans nos retranchements. Cet opérateur vend des 
lits froids, à vocation touristique, sans partage de la valeur. Or, ce que j’apprécie dans la notion de 
l’économie de la fonctionnalité, c’est précisément l’économie de la coopération et donc le partage de 
la valeur.  
 
Pourquoi ne pas capter ces gisements révélés par AirBnB à d’autres fins qu’une valeur partagée pour 
un tiers sur la plateforme et pour deux tiers en faveur du propriétaire du logement ? Nous avons donc 
voulu savoir qui étaient les propriétaires des logements d’AirBnB. Pour deux tiers, il s’agit de 
particuliers, locataires ou propriétaires, et pour un tiers de personnes qui utilisent un droit d’usage du 
logement, dont des locataires du parc HLM. C’est assez intéressant. Vous savez très bien qu’il est 
interdit de sous-louer son logement HLM sans en informer le propriétaire. Avec les bailleurs sociaux, 
nous avons effectué un petit calcul relatif à Bordeaux, une ville très attractive. Au final, il ressort que 
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plus de 12% des locataires d’un logement HLM de Bordeaux sous-louent leur habitation via AirBnB. 
C’est très bénéfique pour eux. Une location d’une semaine à Bordeaux coûte environ 600 € et si vous 

recevez 355 € de PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), vous gagnez plutôt bien votre vie. Je ne vous 
parle pas des logements HLM du Cap-Ferret, au nombre d’une vingtaine. Un bailleur social  a d’ailleurs 
vu apparaître des boîtes à clés sur les portes de ces logements. Elles permettent aux personnes qui 
louent un logement AirBnb d’ouvrir la porte sans que le propriétaire ou le locataire soit présent. Toutes 
les personnes qui occupent un logement social sur le bassin d’Arcachon ont, ou plutôt avaient, une 
telle boîte à clé. 
 
Nous avons voulu savoir si le logement social pouvait avoir une deuxième vie sociale. Un premier 
dispositif, « Un Deux Toit » 16, avait déjà été expérimenté avec la Région, permettant d’ouvrir des 
chambres disponibles chez les particuliers en faveur des jeunes. Nous avons pu proposer une centaine 
de chambres par an. Avec les bailleurs sociaux, il a été convenu que le logement social devait vivre une 
deuxième vie. De fait, tous les locataires qui utilisent la plateforme AirBnB devront être amenés à en 
utiliser une autre, Loketik17, qui est simplement la mise à disposition de la sous-occupation d’un 
logement social en faveur des jeunes en formation, en insertion ou en transition. Plus vous progressez 
dans ce type de réflexion, plus vous construisez des dispositifs peu onéreux, qui réclament juste des 
crédits d’amorçage pour savoir si le modèle se révèle économiquement pertinent ou pas.  
 
Soliha réalise un CA de 20 M€ en Nouvelle Aquitaine et emploie 285 salariés. Ses fonds propres ne 
dépassent pas le million d’euros. Nous n’avons donc pas d’argent, ce qui nous oblige à faire preuve 
d’habileté à chaque fois. Nous devons être en mesure de décrypter, parmi les évolutions sociétales, 
de nouveaux dispositifs, qui n’existent pas encore. Dans l’habitat, les politiques ressemblent à des 
tuyaux verticaux, qui descendent de haut en bas et qui permettent d’analyser le comportement de 
l’habitant, l’habité et l’habitat sur un même territoire pour essayer de les projeter de manière 
différente.  
 
Nous avons monté des objets, tout à fait confidentiels et expérimentaux au départ. 
 

Nathalie Croisé 

Vous parlez d’objets immobiliers ? 
 

François-Xavier Leuret 

Ce sont plutôt des objets économiques. Ils sont restés confidentiels, mais ont aussi généré de très 
belles réussites. Je peux vous donner un exemple, à la suite d’un entretien en 2003 avec Alain Rousset, 
le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier cherchait à aider les jeunes à trouver un 
logement. Nous avons mené notre étude et avons compris que la problématique des jeunes reposait 
sur l’absence de garants et de revenus. Il nous a donc fallu déployer le dispositif expérimental CLE 
(Caution Locative Étudiant et Caution Locative Jeune)18. Lors de la première année, nous avons traité 
80 dossiers de caution locative. Les organismes, dont la Caisse des Dépôts, nous ont prévenus que 
nous prenions de vrais risques. Notre souhait a été seulement de border un élément, en considérant 
que le risque est toujours issu de la sinistralité. Si nous accompagnons des jeunes, nous ne pouvons 
pas suivre une démarche similaire à celle d’un cabinet de recouvrement. Il a donc fallu mettre en place 
un nouveau dispositif, intitulé la Médiation éthique. Notre projet, initié à une échelle régionale auprès 
de 80 jeunes, se déploie aujourd’hui sur l’ensemble du pays et concerne plus de 56 000 dossiers. D’un 
montant de 10 k€ de garantie de loyer, nous sommes arrivés à 100 M€ par an. Enfin, la sinistralité se 

                                                 
16 https://www.operationundeuxtoit.fr/  
17 Voir Article Bordeaux Tendances 11 juillet 2019  https://www.bordeauxtendances.fr/2019/07/11/loketik-des-chambres-
louees-25-euros-la-nuit-au-centre-de-bordeaux/  
18 https://nouvelleaquitaine.soliha.fr/la-cle-caution-locative-etudiant/  

https://www.operationundeuxtoit.fr/
https://www.bordeauxtendances.fr/2019/07/11/loketik-des-chambres-louees-25-euros-la-nuit-au-centre-de-bordeaux/
https://www.bordeauxtendances.fr/2019/07/11/loketik-des-chambres-louees-25-euros-la-nuit-au-centre-de-bordeaux/
https://nouvelleaquitaine.soliha.fr/la-cle-caution-locative-etudiant/
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situe aux alentours d’un point. Si vous regardez la sinistralité des autres dispositifs assuranciels, elle 
s’établit plutôt entre 2,8 et 5 points. Le résultat économique d’une réflexion différente à partir du 
concept de l’économie de la fonctionnalité apparaît pertinent et donne des éléments d’intervention 
positifs pour le collectif, qu’il s’agisse des usages sociaux, mais aussi des données économiques de 
base.  
 

Nathalie Croisé 

Vous êtes urbaniste. L’idée est de repenser l’espace et la ville. C’est ici que se situe le lien avec 
l’économie de la fonctionnalité. 
 

François-Xavier Leuret 

Oui, je peux citer deux exemples rapides. À la Faute-sur-Mer, 700 logements ont été démolis. Je ne 
sais pas si vous avez lu le rapport de la Cour des comptes19. Il montre une dépense de 700 M€ par les 
collectivités publiques pour réparer la ville, en sachant que le prix des maisons s’établissait à 100 k€ 
en moyenne. Ce sont de petites maisons vendéennes, construites rapidement. Vous multipliez par dix 
le coût impacté de la tempête à la Faute-sur-Mer. Dans une telle situation, il convient de réfléchir à 
des dispositifs qui permettent d’éviter ces coûts publics à travers une organisation de l’habitat et de 
l’habité dans les territoires, assez différente. 
 
Je prends un second exemple. En 2009, 400 communes n’étaient plus en capacité d’alimenter en eau 
potable leurs habitants. Il a donc fallu faire venir des camions-citernes pour répondre aux besoins. Si 
nous avions pensé à la transition énergétique, que nous appelons aujourd’hui la transition climatique, 
en travaillant autrement sur la question de l’habitat et de l’habité dans les territoires, nous aurions 
abouti à une autre réflexion pertinente sur la transformation du logement. Le but est de permettre 
une moindre consommation énergétique et une meilleure gestion de tous les flux. Nous devrions 
mettre en œuvre une politique d’adaptation de la consommation en eau blanche, grise et noire et du 
recyclage d’eau, aussi énergétique que ce qui a été mis en place au sujet de la seule transition 
énergétique. Ces éléments génèrent des productions et une économie, qui permettent de refonder 
nos modèles d’intervention en faveur de l’habitat. 
 
J’ai assisté hier à une réunion sur les OFS (Offices Fonciers Solidaires) et les OFL (Offices Fonciers 
Libres). Aujourd’hui, l’impact de l’économie de la fonctionnalité pose la question de rester propriétaire 
de son terrain et de sa maison ou s’il convient de mener des réflexions sur la dissociation des éléments 
de base fonciers immobiliers, qui pourraient largement impacter les territoires et entraîner des 
politiques d’habitat différentes. Lorsque vous procédez à une dissociation foncière, vous avez droit à 
une réduction de 14 à 30% du prix d’accession à la propriété. Pour nous qui nous occupons de 
populations fragiles, ces taux se révèlent très intéressants. 

 

Nathalie Croisé 

Vous avez bien montré ce que peut apporter la réflexion sur l’habitat. Christophe Sempels, peut-être 
souhaitez-vous réagir à ce qui vient d’être dit. Nous nous posons aussi des questions sur la manière 
dont les politiques publiques peuvent favoriser l’essor de cette économie de la fonctionnalité.  
 

 

 

                                                 
19 Les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique (Xynthia) et dans le Var – juillet 2012 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/rapport_public_thematique_inondations_var_2010_xynthia%20_07
2012.pdf  

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/rapport_public_thematique_inondations_var_2010_xynthia%20_072012.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/rapport_public_thematique_inondations_var_2010_xynthia%20_072012.pdf
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Christophe Sempels 

Je rejoins François-Xavier quand il parle de la nécessité d’amorcer des dynamiques. Il faut pouvoir 
couvrir les périodes de cash-flow négatif. Aujourd’hui, les méthodologies sont consolidées et 
commencent véritablement à faire leurs preuves, avec des résultats encourageants dans les territoires 
et au sein des entreprises. Loin de moi l’idée de dire que tout est facile et que tout est une réussite, 
puisque ce n’est pas vrai. C’est compliqué. Il n’en demeure pas moins que nous observons des réussites 
exemplaires, ce qui montre la pertinence du modèle. Il faut pouvoir amorcer des dynamiques. En ce 
qui me concerne, mon regard est plus éclairé sur les actions initiées en PACA et en Bretagne. Ces 
Régions ont systématiquement répondu présentes pour offrir ces conditions d’amorçage. Il me semble 
aussi important de changer la nature de la relation entre la collectivité, les agences de l’État et les 
opérations sur le terrain. Il ne faut plus envisager ces relations comme des relations de financement, 
mais comme un socle partenarial visant à construire et à accompagner des logiques de financement 
par des logiques d’innovation institutionnelle. C’est très important. Avec la Direction régionale de 
l’ADEME en PACA, nous avons essayé de profiter des expériences du terrain pour remonter des boucles 
d’innovation institutionnelle susceptibles d’être prises en charge par les agents. 
 
Je pense aussi à la mobilisation des marchés publics, qui représentent un gisement potentiel de 
création de marchés nouveaux fondés sur ces logiques économiques. Cette perspective suppose un 
accompagnement serré des acheteurs publics, qui restent frileux lorsqu’il s’agit de mobiliser ce type 
de marché, par méconnaissance. Ils les maîtrisent mal et craignent d’ouvrir des procédures 
d’annulation. Nous voyons ici un enjeu majeur, qui justifie d’accompagner les acheteurs et de les 
former. 
 
Il convient aussi d’ouvrir des droits d’expérimentation par toute une série de logiques. J’habite le 
territoire de Mouans-Sartoux, très impliqué dans la thématique de l’alimentation soutenable à 
l’échelle locale, notamment à travers la mise en place de la première régie agricole municipale bio de 
France20. Elle privilégie les circuits courts d’alimentation de la restauration collective locale, à hauteur 
de 60 000 repas par an. L’initiative est d’ailleurs citée comme exemple à l’échelle européenne sur ces 
sujets. Nous constatons de très nombreux blocages dans le domaine de la commande publique, qui 
complexifient la création de circuits d’approvisionnement courts en faveur de la restauration 
collective, alors même que le département des Alpes-Maritimes est soumis à une tension alimentaire 
très importante. Il existe pourtant une offre locale, s’agissant par exemple de produits qui seraient 
gaspillés. Aujourd’hui, près de 30% de la production alimentaire reste dans le champ parce qu’elle est 
hors calibre ou abîmée. Des opérateurs économiques commencent à émerger pour la mobiliser et la 
rendre disponible à destination de la restauration collective. Néanmoins, la commande publique ne 
permet pas d’accéder à ces offres. Le souhait est d’avoir le droit d’expérimenter, pour montrer la 
pertinence économique et environnementale de ce type de démarche. Il existe bien sûr de nombreux 
autres exemples.  
 

Claire Pinet 

Quelques initiatives soutenues par l’ADEME : Le premier jalon consiste à laisser les entreprises 
s’engager dans le travail de mutation de leurs offres. Ensuite, le travail doit aboutir à des pilotes 
d’offres avec l’objectif que l’apparition de ces offres sur le marché s’accompagne d’un bénéfice 
environnemental.  
 
Les premiers accompagnements des entreprises (premier jalon) passent par des actions collectives ou 
des chéquiers-conseil. Les clubs territoriaux sont souvent issus des actions collectives et permettent 
notamment aux entreprises de suivre des ateliers thématiques pour poursuivre leur réflexion. En 
région PACA, un appel à projets concerne la transition écologique et économique pour les entreprises. 

                                                 
20 Voir https://www.mouans-sartoux.net/vivre-a-mouans/regie-agricole  

https://www.mouans-sartoux.net/vivre-a-mouans/regie-agricole
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Il permet l’accompagnement individuel des entreprises pour tester leur nouvelle offre avec leurs 
partenaires et leurs clients. En effet, dès lors qu’une entreprise a un prototype, il convient de le tester 
avec les partenaires et avec des clients. Nous voyons aussi apparaître des problématiques de 
financement. Le projet FINEF21, conduit en PACA,  réunit banquiers et entreprises pour permettre à 
ces dernières d’aller plus loin.  
 

Christophe Sempels 

Aujourd’hui, dans les politiques publiques, nous avons trop souvent tendance à considérer les objets 
matériels comme potentiellement finançables, alors que les objets immatériels restent difficiles à 
financer. Je pense en particulier aux dynamiques d’animation, pourtant fondamentales dans les 
territoires. Sans elles, rien ne se passe. Financer la R&D immatérielle est un enjeu fondamental dans 
la réussite de ces nouvelles dynamiques économiques et territoriales. 
 

Claire Pinet 

Nous savons bien que les ressources immatérielles du territoire et de l’entreprise sont stratégiques. 
Un travail a été mené par la Direction générale des entreprises et Atemis sur les ressources 
immatérielles, ce travail a permis de produire un outil « Cap Immatériel » (site internet) qui permet de 
conduire des évaluations22. Il faut aussi travailler avec les banquiers susceptibles de financer ces 
ressources immatérielles. 
 
J’insiste sur la sensibilisation à l’économie de la fonctionnalité, qui intègre de nombreux concepts 
nouveaux et justifie d’y consacrer du temps afin de mieux la comprendre. De notre côté, en tant 
qu’agence publique, il convient de faire un effort de vulgarisation.  
 
Pour les pouvoirs publics, la mission consiste à intégrer les écosystèmes et les acteurs de 
l’accompagnement. Nous avons parlé des DREAL, des DIRECCTE, des CCI et des chambres consulaires, 
je les invite à participer plus activement. Elles peuvent apporter un soutien en terme d’expertise ou 
aider au financement, par exemple. L’ADEME reste impliquée, mais il serait souhaitable d’élargir le 
cercle et d’adopter une vitesse supérieure. De 2013 à 2018, l’ADEME a accompagné 174 entreprises, 
notamment par le soutien de plusieurs actions collectives. Ce nombre n’est pas très élevé, mais nous 
parlons quand même de changements profonds.  
Parmi les possibilités, je peux citer les soutiens à l’innovation de nouveaux modèles économiques à 
travers des appels à projets nationaux et régionaux de RDI et les investissements d’avenir.  
 
Il s’agit aussi de développer la commande publique, ce qui me paraît fondamental. Le développement 
de l’offre passe par celui de la demande, malgré les freins. Une action collective est en cours en AURA, 
elle concerne plusieurs collectivités territoriales ; et un atelier sur la commande publique au sein de 
l’IE-EFC se penche également sur cette thématique. Comment faisons-nous pour travailler avec les 
collectivités territoriales ?  
 
Enfin, les acteurs peuvent participer à des projets coopératifs territoriaux pour une économie plus 
servicielle. L’ADEME a soutenu des entreprises, mais aussi quelques projets territoriaux. Les acteurs 
peuvent s’impliquer davantage pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux des 
territoires. Les collectivités peuvent être à l’initiative de projets territoriaux d’économie de la 
fonctionnalité. Les entreprises, en réinterrogeant leur raison d’être, sont susceptibles aussi de se 
tourner vers les questions environnementales et sociales, en lien avec le territoire. Une association de 
citoyens, que nous soutenons, en Nouvelle Aquitaine, travaille sur le bien-vivre alimentaire et le bien 

                                                 
21 www.finef.org  
22 https://www.cap-immateriel.fr/ 

http://www.finef.org/
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habiter sur le territoire, selon la grille de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Atémis 
accompagne ce projet. Aujourd’hui, il faut aller plus loin, les collectivités jouent un rôle moteur. 
 

François-Xavier Leuret 

Je crois que c’est une posture au sein de laquelle nous sommes susceptibles de découvrir de 
nombreuses niches. En fait, il faut être curieux à partir de sa vie quotidienne et essayer de se projeter 
dans un modèle généraliste. Nous descendons en permanence d’une petite échelle individuelle à une 
grande échelle territoriale. Je parle de cet aller-retour entre ce que je perçois de mon fonctionnement 
au quotidien et ce que je pourrai projeter en termes de services ou d’intérêt partagé dans un espace 
plus large. Au final, nous arriverons tous à changer le modèle global de la société. 
 

Christophe Sempels 

Nous n’avons pas encore parlé d’une notion qui me paraît importante, celle de la gouvernance. Ces 
modèles appellent des innovations significatives en termes de gouvernance, dans le cadre de partage 
de valeurs.  
 
ImmaTerra résulte d’une opération collective, avec des dirigeants qui ont souhaité maintenir un 
cheminement commun en donnant naissance à une structure associative puis à une société 
coopérative d’intérêt collectif. Il s’agit d’une gouvernance multiparties prenantes. Nous rencontrons 
de vraies difficultés à mobiliser les acteurs publics dans cette gouvernance, simplement parce que ce 
n’est pas leur culture. Lorsque nous avons adopté ce type de gouvernance, il a fallu recréer un lien 
nouveau avec les logiques de financement. Les experts et les entreprises figurent dans la gouvernance 
de la structure, qui devient donc un objet non finançable, alors même que nous développons des 
gouvernances vertueuses. Une telle situation renvoie aux enjeux d’innovation institutionnelle. 
 
Reconfigurer de nouvelles formes de gouvernance en adoptant cette posture nouvelle me paraît être 
un enjeu fondamental. Aujourd’hui, nous constatons une vraie frilosité de la puissance publique au 
sujet des nouveaux objets de gouvernance. Ils sont considérés comme hors cadre, difficiles à maîtriser. 
C’est pourtant une voie que je vous invite à explorer. 
 

De la salle 

Vous avez évoqué différents sujets, dont ceux de l’habitat et de la commande publique. Aujourd’hui, 
ne risquons-nous pas de nous heurter aux illusions ? Je peux citer un exemple en région Rhône-Alpes, 
celui de la règlementation de la commande publique en matière de code de l’urbanisme, qui semble 
constituer un frein.  
 
Vous avez insisté sur le rôle des expérimentations à l’échelle des territoires, en mentionnant le travail 
en partenariat. La création des synergies ne se confronte-t-elle pas à la multiplicité des différents 
acteurs, agences ou associations ? Chacun n’essaye-t-il pas au final d’attirer la lumière ? 
 
En matière de gouvernance et d’évolution des mentalités, les grandes entreprises ne risquent-elles pas 
de subir le frein de leur actionnariat, qui attend un retour sur investissement rapide, imposant de fait 
une vision à court terme.   
 

François-Xavier Leuret 

En ce qui concerne la règlementation, si l’État continue de considérer l’habitat comme un produit 
monofonctionnel, avec ses silos « habitat social », « habitat privé », « locataires » et « propriétaires », 
nous ne progresserons pas.  
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Quelques ouvertures apparaissent cependant. La loi Elan nous permet de sous-louer tout ou partie de 
logements HLM. Je peux citer aussi notre démarche commune avec la DREAL, relative à l’utilisation 
temporaire de logements pour les saisonniers agricoles, notamment dans la viticulture. Il pourrait 
s’agir d’un concept de logement social, mais temporaire. Si vous proposez des logements aux 
saisonniers viticoles, vous ne les utilisez que trois mois par an. Économiquement parlant, ce modèle 
n’est pas viable. Il n’est pas nécessaire non plus que l’État mette en place un dispositif 
d’accompagnement en production du logement pour une même période. Par contre, l’État ne 
pourrait-il pas financer une temporalité non liée à l’occupation d’une résidence principale classique ? 
La règlementation, dès lors qu’elle est comprise dans le bon sens, peut toujours évoluer. Je le constate 
en permanence. 
 
La deuxième question portait sur la concurrence des multiples organisations. Oui, bien sûr, mais je sais 
que si tout le monde souhaite s’impliquer, il en résulte une situation anarchique. En revanche, si 
chacun se repositionne sur son cœur de compétence, nous pouvons envisager des partenariats solides. 
Cette organisation impose la mise en place d’une régulation et d’une intermédiation afin de poser les 
questions dès le départ d’une opération.  
 

Nathalie Croisé 

La troisième question portrait sur les contraintes imposées par l’actionnariat. 
 

Christophe Sempels 

Il existe trois catégories d’entreprise : les TPE-PME, les ETI et les grandes entreprises. Les PME restent 
relativement peu concernées par la problématique de financiarisation de l’actionnariat, du fait d’un 
rapport différent au temps, a fortiori dans les structures dépendant de capitaux familiaux.  S’agissant 
des grandes entreprises, les capitaux sont placés sur les marchés et la logique de financiarisation 
s’impose en permanence. De fait, la démarche se révèle plus compliquée. J’ai eu l’occasion de travailler 
avec des entreprises de ce type, dotées de filiales dont les rapports financiers avec la maison-mère 
rendent difficile la mise en place de ce type de modèle. Nous rencontrons des blocages.  
 
Que constatons-nous néanmoins dans ces entreprises ? Je suis incapable de citer une grande 
entreprise qui ne s’accapare pas la question du changement climatique. Aujourd’hui, toutes font 
évoluer leurs logiques RSE, assez peu effectives en matière de prise en considération des enjeux 
climatiques, vers des logiques de refonte de modèles économiques. Cette démarche les bouleverse 
profondément dans leur culture et leurs modalités actionnariales. De fait, les travaux menés sur les 
entreprises à mission deviennent très intéressants. Ils nous montrent de quelle manière nous pouvons 
rendre opposables au tiers, et notamment aux actionnaires, des enjeux de projection de raison d’être. 
Nous voyons apparaître des innovations juridiques et statutaires selon de nouvelles configurations 
d’entreprises. Danone envisage aujourd’hui de se tourner vers le label B Corp23, qui intègre des enjeux 
d’entreprises à mission, avec le souhait de rendre opposable la non-tenue des objectifs sociétaux et 
environnementaux. Il n’en reste pas moins que la conjonction d’innovation juridique, règlementaire, 
statutaire et économique trouve progressivement un Momentum. 
 

Claire Pinet 

Parmi les grandes entreprises, je peux citer la filiale de Philips, Signify24, qui s’est orientée vers un 
marché de performance énergétique après avoir constaté la saturation du marché des leds. La lumière 
est perçue comme un service, supposant des ampoules à longue durée de vie et des promesses en 

                                                 
23 https://www.danone.com/fr/about-danone/sustainable-value-creation/BCorpAmbition.html  
24 https://www.signify.com/fr-fr  

https://www.danone.com/fr/about-danone/sustainable-value-creation/BCorpAmbition.html
https://www.signify.com/fr-fr
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termes de performance énergétique ou d’éclairage adapté. J’ai entendu dire qu’Ikea souhaitait 
s’orienter vers un système d’abonnement. 
 
Il faut mentionner aussi la quête de sens des travailleurs. Les grands groupes seront peut-être 
réinterrogés par le travail, dont l’évolution transforme le modèle économique.  
 
La commande publique est compliquée. Nous menons une étude sur la prévention et la gestion des 
déchets, sous l’angle de l’économie de la fonctionnalité. Comment atteindre la performance en termes 
de prévention des déchets, susceptible d’intéresser les gestionnaires des déchets ? C’est un nouveau 
modèle économique. La commande publique suppose de procéder à du sourcing auprès des offreurs, 
de lancer des négociations ou des dialogues compétitifs. Le souhait est de mettre en place des 
interactions entre les offreurs et les bénéficiaires que sont les collectivités. Les indicateurs permettent 
ensuite de travailler en coopération sur la durée et de faire évoluer les solutions. Il y a toujours cet 
entonnoir de la commande publique, pas évident à gérer. Notre travail reste exploratoire et 
expérimental. Si nous voulons lancer des projets autour de l’alimentation ou de la mobilité, il faudra 
faire évoluer la règlementation.  
 

De la salle 

Marc Dufau, de la DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de 
l'énergie) Ile-de-France : Nous sommes d’accord avec vous sur le fait d’entrer dans des logiques 
partenariales, y compris avec les acteurs publics. C’est enfin ce qu’il se passe en Ile-de-France, où la 
commande publique suit des objectifs environnementaux, selon une stratégie régionale, dans laquelle 
l’ADEME, la DREAL et la DRIEE sont parties prenantes. 
 
Je comprends que l’on puisse dépasser une économie fondée sur le service. Vous avez parlé de vente 
d’usage, mais il s’agirait surtout d’une performance d’usage. Je ne vois pas un lien systématique entre 
les objectifs de vente d’usage et les objectifs environnementaux. On nous dit, comme un postulat, que 
l’économie de la fonctionnalité est un levier vers l’économie circulaire. Si je reprends votre exemple 
du pneu, Monsieur Sempels, nous y voyons effectivement un impact sur les ressources nécessaires 
pour fabriquer le produit, mais l’allongement de la durée de vie n’induit pas systématiquement des 
approches nouvelles en matière d’écoconception du produit en question. Il est possible d’améliorer 
cette durée de vie du pneu en améliorant ses performances techniques, mais sans renvoyer 
obligatoirement à des logiques écoconceptuelles. Je ne pense pas que ce couplage soit automatique. 
 
J’imagine qu’il peut y avoir, au-delà des freins, des effets retours. J’aimerais que vous puissiez les 
exposer, du moins les plus importants d’entre eux. 
 

Christophe Sempels 

Vous avez raison. L’intégration des enjeux de l’écoconception ou de la mise en œuvre de l’économie 
circulaire n’est pas automatique. En revanche, je milite pour expliquer que les enjeux 
environnementaux seront normativement recherchés dans ce type de trajectoire d’innovation. Sinon, 
il convient d’utiliser un autre terme, comme celui de l’innovation servicielle. Dès lors que nous parlons 
d’économie de la fonctionnalité et de la coopération, nous assumons la recherche normative et 
prescriptive de biens environnementaux et sociaux.  
 
La question que j’essaye d’adresser de manière pragmatique consiste à savoir où se trouvent les limites 
relatives au modèle économique de l’organisation, dans sa capacité à prendre en charge les enjeux 
environnementaux, à intégrer l’écoconception, dans son périmètre le plus large possible, ainsi que 
l’économie circulaire. Quel est le blocage qui apparaît dans la logique économique de l’entreprise ? Il 
faut faire en sorte que ce ne soit plus un effort pour elle d’aller vers l’écoconception ou l’économie 
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circulaire, mais plutôt un réflexe, parce qu’inscrit dans la logique même de performance de l’entreprise 
et de construction de son modèle de rentabilisation.  
 
Vous avez parlé des effets retours, très nombreux. D’abord, nous parlons de découplages relatifs. Cette 
innovation du modèle économique ne doit pas nous dispenser d’une innovation systémique. J’ai dit en 
introduction que l’économie de la fonctionnalité et de la coopération permet au mieux un découplage 
relatif. Si nous restons sur un régime systémique de croissance économique à tout va, fondé sur des 
indicateurs volumiques adossés à de la matière et à de l’énergie, les gains relatifs réalisés d’un côté 
s’effaceront par la croissance de l’autre. Le risque majeur serait de penser que grâce à cette forme 
d’innovation, on est dispensé de repenser la logique profonde du système économique et que l’on 
peut continuer d’agir comme avant.  
 
Nous avons souvent tendance à penser que « l’immatérialisation » d’un modèle économique favorise 
son allègement environnemental. C’est une erreur. L’immatériel pur n’existe pas, il est toujours 
incarné dans quelque chose. Dans nos traditions dualistes, on a opposé le matériel et l’immatériel. On 
a même défini l’immatériel comme l’absence de matérialité, mais c’est une erreur conceptuelle. Les 
choses sont matérielles et immatérielles, elles ont toujours un substrat physique. Si nous ne 
développons pas une compréhension fine des enjeux des dynamiques d’immatérialisation, nous 
changeons simplement les supports et anticipons de grandes désillusions. C’est ce qui s’est passé avec 
la numérisation. On a expliqué que l’économie digitale était immatérielle, donc légère sur un plan 
environnemental. C’est absolument faux, elle est très mobilisatrice de ressources, notamment 
énergétiques, et donc de toutes les ressources nécessaires pour produire cette énergie. Ici aussi, il 
faudra faire preuve de vigilance sur le sens donné aux mots.  
 
Aujourd’hui, j’essaye de développer des couches d’innovation de niveau supérieur à l’échelle 
systémique, pour précisément encadrer la mise en œuvre de ces modèles économiques dans des 
systèmes de fonctionnement plus macros, qui intègrent les limites planétaires et permettent de 
redescendre l’activité humaine sous le seuil de ses limites, déjà dépassé. 
 

Claire Pinet 

L’économie de la fonctionnalité est souvent présentée comme une possibilité d’écoconception et 
d’économie circulaire. À l’ADEME, nous avons introduit le fait qu’il fallait porter une attention 
stratégique au développement durable. Tout modèle peut être dévoyé à un moment donné. Les 
dirigeants doivent être sincères dans leur volonté de tendre vers un développement durable, 
d’introduire la réflexion sur les externalités environnementales pendant toute la trajectoire. Il y a un 
potentiel en termes d’écoconception et de circularité des biens, mais pas seulement. Nous basculons 
des moyens vers les effets produits et nous augmentons la valeur de service. Le revenu doit être lié à 
cette valeur de service qui repose sur les ressources immatérielles, avec un décorrélation entre les 
revenus et la mobilisation des ressources matérielles. Nous nous interrogeons aussi sur les besoins 
réels des consommateurs. L’économie de la fonctionnalité est aussi un modèle de consommation, 
c’est-à-dire que l’on pousse la réflexion sur les potentiels effets rebonds. On répond aux attentes dans 
une optique  de juste consommation et non de surconsommation. Il faut aussi toujours être vigilant, 
au risque d’être dépassé en prenant des biens plus consommateurs en matière et en énergie.  
 

François-Xavier Leuret 

La transition énergétique telle qu’elle a été pensée, selon un système de changement de classes de 
logement, d’une consommation G à une consommation A, ne fait aucun sens dès lors où vous la laissez 
dans la nature et que le comportement du résident ne change pas. Nous avons mis en place un fonds 
de garantie de l’efficience énergétique, et non pas de la transition énergétique. Cette efficience naît 
de la relation entre le niveau de technicité mis en œuvre dans un habitat et la capacité 
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comportementale de changement de l’usager. Nous devons insister sur ces aspects. Nous ne sommes 
pas dans des politiques efficaces, qui répliquent des normes à tout va, mais dans des politiques 
efficientes pour permettre justement que nous ne consommions pas plus, mais mieux. 
 

De la salle 

Je travaille dans le secteur de la transformation et de la vente d’énergie. Vous venez de parler du 
découplage selon l’utilisation des ressources. J’aimerais connaître vos exemples d’action et de 
transformation de modèles économiques et d’entreprises consistant à passer de la vente d’énergie à 
de la vente de solutions efficientes d’utilisation de l’énergie. 
 

De la salle 

Je travaille au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Dans le cadre du programme des 
investissements d’avenir, un appel à projets « Territoires d’innovation » a été lancé, un terme qui me 
paraît original et intéressant. Nous comptons 24 projets lauréats25. Il s’agit de projets ambitieux, 
suscitant des actions de subvention, d’investissement, de participation au capital d’entreprise. La 
moitié des projets traite de systèmes agricoles alimentaires, d’autres se consacrent à l’énergie, à la 
mobilité. J’assistais hier à une réunion à l’INRAE26, l’institut de recherche issu de la fusion de l’INRA et 
de l'IRSTEA, qui regarde attentivement ce qui relève de son périmètre et de celui du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. J’espère que vous citerez les DRAAF27 la prochaine fois que vous 
évoquerez l’économie de la fonctionnalité. Sur ces questions alimentaires et agricoles, le moment est 
venu d’agir. Le projet « Territoires d’innovation » intègre un volet sur l’innovation juridique de la 
commande publique afin de relocaliser l’achat des matières premières à destination de la restauration 
collective de la métropole de Rennes. 
 
Ma question porte sur la sinistralité des logements permis par la caution aux jeunes. De quelle manière 
cette sinistralité baisse-t-elle ?  
 

François-Xavier Leuret 

Je pense que nous avons adopté une approche très différente, celle de la confiance. Le risque ne 
repose pas sur le fait que les jeunes ne payent pas leur loyer, mais que nous les considérions comme 
des délinquants dès lors qu’ils ne s’acquittent pas de leur loyer. Nous avons travaillé sur la 
responsabilisation des jeunes dans leur garantie et leur avons demandé un versement de 1,50 € pour 
financer cette garantie. Si cette somme n’était payée, nous faisions face à un risque de sinistralité.  
 
Une dette est toujours due et n’est jamais effacée. Nous avons essayé d’accompagner le jeune en lui 
demandant de payer son loyer, parfois d’un euro par jour. Il convient de mettre en place un back-office 
qui permette de capter ce montant quotidien. 
 

François-Xavier Leuret 

Secteur de l’énergie : Nous réfléchissons à ce sujet avec les représentants d’Engie. Quelques pistes se 
dessinent. Il faut d’abord arrêter de penser que l’augmentation de la consommation est un objectif, 
au détriment du mieux consommé ou du consommé efficient. C’est le cœur de votre métier. Dès lors, 
nous pouvons envisager des actions pratiques permettant d’atteindre un tel objectif.  

 

                                                 
25 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/09/dossier_de_presse_-
_territoires_dinnovation_-_13.09.2019.pdf  
26 Institut national de la recherche agronomique = www.inrae.fr  
27 Les directions régionales du ministère (DRAAF) = https://agriculture.gouv.fr/les-directions-regionales-du-ministere-draaf  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/09/dossier_de_presse_-_territoires_dinnovation_-_13.09.2019.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/09/dossier_de_presse_-_territoires_dinnovation_-_13.09.2019.pdf
http://www.inrae.fr/
https://agriculture.gouv.fr/les-directions-regionales-du-ministere-draaf
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Christophe Sempels 

J’ai eu l’occasion de travailler avec une entreprise spécialisée dans l’énergie solaire. Ne plus vendre le 
panneau, mais l’énergie reste un élément connu et maîtrisé. Un système économique a été mis en 
place visant à favoriser l’autoconsommation sans apport de capitaux. Vous n’achetez que l’énergie 
autoconsommée sur place et vous la payez systématiquement 10% moins cher que le kilowatt acheté 
au réseau. Ce modèle économique se révèle très fiable. L’aspect intéressant est ce qu’il induit en 
termes de comportement d’usage. L’enjeu, pour l’entreprise, consiste à optimiser la part 
autoconsommée par rapport à l’énergie globale utilisée dans le cadre d’une application. Vous pourriez 
estimer qu’il est possible de générer la globalité de l’énergie autoconsommée, mais c’est impossible 
dès lors que le soleil fait défaut, nécessitant de revenir au réseau. Économiquement, cette perspective 
ne tient pas, car vous devriez dimensionner la centrale d’une telle manière que le financement par le 
modèle que je viens d’évoquer ne solvabiliserait pas l’infrastructure solaire sur le toit. Il faut donc 
descendre dans les usages énergétiques du bâtiment pour lisser toutes les pointes, faciliter les 
déplacements de consommation et répartir les charges dans les pics solaires.  
 
Si l’on dégoupille la logique économique de la vente de panneaux ou d’énergie, selon une énergie 
autoconsommée avec un modèle contractuel innovant, l’usage devient de facto un critère de 
rentabilité. Si vous n’intégrez pas un pilotage de la question de l’usage énergétique dans le bâtiment, 
vous courez à l’échec ou, en tout cas, votre rentabilité souffre.  Je vous parle ici de modèles très 
intéressants et nous en trouvons de nombreux chez Engie parmi toutes les évolutions servicielles.  
 

Nathalie Croisé 

Ce sera le mot de la fin de cette matinée très riche. Je vous remercie tous pour votre écoute.  
 


