
ATELIER : L'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC), une 
nouvelle stratégie économique plaçant l'environnement, l'humain et la 

coopération au cœur du métier de l'entreprise

Mercredi 25/11/2020 de 9h à 10h30

Animation et intervention : Elodie GUYOT, secrétaire générale 
du Club Terres d'EFC Occitanie



« Règles du jeu » du webinaire

Je coupe mon micro si je n’interviens pas

Je coupe ma caméra si je ne suis pas en train
de faire une présentation

Je pose mes questions par écrit dans le chat
et demande la parole dans le chat pour qu’on
m’ouvre le micro

Je fais des propositions constructives



L’utilisation de Teams





Ancrer en Occitanie des organisations utiles,
durables et inspirantes en faisant évoluer
leur modèle économique pour concilier
l'économie, l'environnement et le social
avec le référentiel EFC.

Raison d’être

Elodie Guyot
Secrétaire Générale
elodie.guyot@terres-efc.fr

07 63 71 55 09



Institutionnels

Réseaux d’entreprises

Ecoles

Référents EFC

Les membres

5 accompagnateurs EFC
Stratégie | Ergonomie | Performance extra financière

Digitalisation | Intelligence collective

Réseau EFC

LA PUISSANCE D’UN RESEAU EUROPEEN
D’ENTREPRISES, CHERCHEURS
ET ACCOMPAGNATEURS EFC



Terres d’EFC – 7 associations Locales dans un réseau national et international

A l’international :

• Europe (Belgique, Moldavie, Espagne…)

• Brésil

• Canada

Centre de ressources de l’Institut Européen de
l’EFC : http://crepe.ieefc.eu/ressources/



Qu’est ce que c’est ?



Plus un imprimeur 
imprime plus il est rentable





MODELE ECONOMIQUE : définition

• Les 6 domaines à instruire pour repenser le modèle économique 
d’une organisation

Proposition  
de valeur

Mode de  
mobilisation et  
de développe-

ment des  
ressources

Mode  
d’organisation  

du travail

Mode de  
contractuali-

sation  
(revenu)

Mode de  
financement  
des investis-

sements

Mode de  
gouvernance

Source : ATEMIS



« La folie, c’est se comporter de la même manière

et d’attendre un résultat différent .

On ne peut pas résoudre un problème avec le

même raisonnement qui l’a créé .”

Albert Einstein



Les effets du référentiel EFC sur les organisations

3
Emplois sauvés et crées en moyenne 

chez les adhérents d’un club 1

95%
des dirigeants trouvent

plus de sens dans leur travail 1

76%
des entreprises adhérentes

ont créés de nouvelles offres 
qui prennent davantage en charge 

les enjeux sociaux et environnementaux 1

1 enquête réalisée auprès des adhérents du Club Noé en 2018 après 7 années de création du club



Partons d’un cas concret !

Secteur Aménagement et entretien d’espace verts

Création / Entretien de jardins – Public et Privé -
Réhabilitation de carrières – Entretien de grandes 
infrastructures

Marché en B2B

¼ sud Est-France

Création 2007





Les impasses

• Concurrence très forte : CdC très détaillé, 
peu complexe, intensification du travail et 
baisse des marges

• Démotivation des collaborateurs : faible 
mobilisation pertinente des compétences

• Remise en question du dirigeant



Comment en sortir ?

• Raison d’être de l’entreprise : à quelle 
finalité répond l’entreprise ? comment 
contribuer en étant au service du territoire
?

• Internaliser les externalités, Révéler les 
effets utiles et transformer  le coeur de 
métier de l’entreprise “Qu’est ce qui est
enjeu pour ce client ?” Ecoute client :  
requestionner la demande et identifier les 
besoins

• S’appuyer sur les  ressources
immatérielles de l’entreprise pour créer
de la valeur



Nouvelle offre

• L’entreprise contribute à fluidifier le traffic et 
améliorer l’image de marque de la SNCF

• Ecosystème coopératif : porter un objectif commun
avec le cloturiste & la SNCF

• Mobilisation et développement des ressources : 

• Competence & pertinence : Autogestion des 
travaux & juste nécessaire

• Outils de reporting : tablette, prise de photo, 
partage d’informations

• Confiance et transparence

• Impact + : environnemental et social



Les effets de l’EFC ?

• Chute moitié des accidents en 2 ans : 2,4 
M€ d’économies

• Confiance : « on a triplé les tronçons ! »

• CA : +20%/an - Aug. Marge

• Autonomie, professionnalisation & sens au 
travail

• Préservation de la biosphère

• Leadership charismatique







“Et si c’était à refaire?”



Le chemin parcouru
• Prise de conscience des limites & impasses du modèle

économique

• Compréhension du modèle économique dans ses 6 
dimensions

• Une entreprise et des collaborateurs au service d’une
raison d’être, elle même utile au territoire et 
contributive de la préservation de la biosphère

• Développement ses ressources immatérielles pour créer
de la valeur

• Internalisation des externalités

• Frugalité et Mutualisation les ressources matérielles

• Etablir un écosystème coopératif



Les 4 piliers de l’EFC

Source : ATEMIS

Développement durable : Prise en 

compte des externalités 

environnementales et sociales 

induites ou subies par le modèle 

initial



Les 4 piliers de l’EFC

Source : ATEMIS

La qualité du travail et les modes 

d’organisation du travail grâce à la 

coopération.



Les 4 piliers de l’EFC

Source : ATEMIS

Mise en œuvre de l’effet ciseau 

par une décroissance du facteur 

matériel compensé par une 

croissance du facteur immatériel.



Les 4 piliers de l’EFC

Source : ATEMIS

Passer d’une dynamique de performance 

industrielle centrée sur les ressources 

matérielles à une dynamique de 

performance servicielle centrée sur les 

ressources immatérielles



L’économie de la Fonctionnalité & de la 
Coopération

Objectif :
Concilier performance ECONOMIQUE, SOCIALE, et ENVIRONNEMENTALE
en rapprochant la valeur économique de la valeur d’usage,
en mettant au centre de l’organisation les effets utiles produits plutôt que la vente en grande
quantité de biens ou de services
et en s’appuyant sur les ressources immatérielles se révélant dans le travail.
En d’autres termes, c’est l’ensemble des transformations
qui permettent de sortir d’un modèle centré sur l’accumulation et le volume.
L’enjeu est de parvenir à progresser vers un modèle
qui redéfinit ce qui a de la valeur et la manière de la produire
en fonction de l’utilité du bien ou du service produit.

L’atteinte d’une performance dépend de plusieurs parties prenantes

Cette performance intègre des enjeux sociaux et environnementaux

L’enjeu de coopération est au cœur de la création de valeur, le client 
devient un bénéficiaire qui participe à cette création de valeur

Source : Club Noé



Sur le chemin vers un nouveau modèle économique

Quels indices ? 

 Passer de la logique volume à celle de service

 Mettre en œuvre la confiance, mesurer la compétence…

 Piloter par la Valeur et non par les résultats

 Contribuer à développer son territoire

 La valeur produite par l’entreprise est utile, ça a plus de sens pour vous



Mettons nous au travail…

• 1ère étape  : comprendre la manière dont 
l’entreprise développe son offre

• 6 questions pour aborder les fondations de la 
réflexion

• Débroussailler ensemble les questions
• Ecrire vos réponses sur 2 belles feuilles

• Pour ceux qui le souhaitent … plus tard
• Relire ses notes et les compléter
• Formuler des phrases courtes (20 mots max./questions), 

fluides, synthétiques, impactantes …
• Partager ses réflexions avec l’ensemble des 

bénéficiaires de l’entreprise



6 domaines à instruire

pour structurer le modèle économique d’une

organisation et la lier à son environnement

Les 6 domaines du modèle économiques 
d’entreprise

Proposition  
de valeur

Mode de  
mobilisation et  
de développe-

ment des  
ressources

Mode  
d’organisation  

du travail

Mode de  
contractuali-

sation  
(revenu)

Mode de  
financement  
des investis-

sements

Mode de  
gouvernance

Source : ATEMIS



Q1 - Quelle Valeur apporte-t-elle à un marché ?

• Quelle est l’offre proposée par votre entreprise ? 

• Quels bénéfices apporte cette offre aux clients ?

• Quels problèmes cette offre résout-elle pour vos clients ?

• Quelles peines cette offre enlève aux clients ?





Q2 - Comment va-t-on produire de la valeur ?

• Quels sont les moyens mis en place pour produire la valeur ?

• Comment s’organise t’on pour produire la valeur ?

• Quelles ressources matérielles ou immatérielles sont mobilisées pour créer cette offre ?



Q3 - Comment va-t-on rendre disponible de la valeur ?

• Par quels canaux ?



Q4 - Comment la valeur est-elle appropriée ?

• Comment faire pour que le client perçoive la valeur créée ?

• Comment s’organise t’on pour révéler la valeur créée ?

• Comment faire pour que le client ait connaissance de la valeur créée ?

Source : ATEMIS



Q5 - Comment va-t-on monétariser la valeur ? 

• Qu’est ce que l’entreprise facture ? Quelles sont les unités de facturation ? (heures, 

unité de produit, unité de bonheur…)

• Quel est l’écart entre ce qui est vendu et ce qui a de la valeur ?

• Quels types de contractualisation est ou pourrait-être mise en place pour monétiser la 

valeur ?



Q6 - Comment va-t-on répartir la valeur ? 

• Comment redistribuer la valeur qui a été générée ? 

• Qui en bénéficie à la fin ?

Source : ATEMIS



Bilan de l’atelier

1. Au dos de cette 1ère feuille indiquez toutes les bonnes 
raisons pour lesquelles vous décideriez de ne pas 
engager votre entreprise dans une démarche 
d’évolution de son modèle économique 

2. Sur une autre feuille, bien à part de la précédente, 
indiquer toutes les raisons contre

POUR



Formation-actions collectives entre dirigeants de TPE/PME

Formation collective + accompagnement individuel

 En cours : 1 session - financement DIRECCTE+OPCO (reste 2 places)

Mars 2021 : 1 session – financement ADEME-REGION (12 places)
processus de recrutement dès janv.  

Accompagnement individualisé de TPE/PME

 Accompagnement sur-mesure autour d’une problématique

 Offre sur-mesure d’accompagnement de projet pour repenser une offre ou 
l’organisation du travail dans l’entreprise

Des solutions pour vous accompagnez 
techniquement et financièrement

Un centre de ressources 
pour les acteurs de l’économie en Occitanie



Des solutions pour vous accompagnez 
techniquement et financièrement

Des dispositifs financiers pour accompagner les entreprises

Aide aux études et accompagnement des démarches EFC

AAP spécifiques (COOP’TER…)

Contact : Véronique TATRY, veronique.tatry@ademe.fr

Aide aux études et investissements : Pass Occitanie, Contrat expertise, aide à la transition vers 
l’économie circulaire… Contact : Carole BERNARD, carole.bernard@laregion.fr

Toutes les aides aux entreprises sur https://hubentreprendre.laregion.fr

Accompagnement des entreprises dans leur projet et montage de dossier de demande d’aide par 
l’Agence Ad’Occ. Contact : Christelle GUILLON, christelle.guillon@agence-adocc.com

Accompagnement des démarches dEFC



Questions, 
remarques, 
objections? 



Elodie GUYOT 
Secrétaire Générale
elodie.guyot@terres-efc.fr
07 63 71 55 09



Ce 3ème forum économie circulaire en Occitanie c’est 19 occasions 
de découvrir des concepts, des initiatives, des acteurs…
se « rencontrer », mieux se connaître,  échanger,  partager, donner envie d’aller plus loin…

17 ateliers d'échanges en webinaire du 24/11 après-midi au 27/11 matin autour de 4 grandes thématiques : 
• Économie Circulaire et nouveaux modes d’organisation de l’entreprise
• Économie Circulaire et nouveaux modes de production
• Économie Circulaire et nouveaux modes de collaborations
• Des outils au service de l'Économie Circulaire

Plénière de clôture le 27/11 de 14h00 à 16h30 avec : 
 Synthèse interactive des ateliers
 Intervention, suivie d'un moment d'échanges, avec Navi Radjou, le théoricien de l'innovation frugale, auteur, 

conseiller en innovation et leadership, chercheur affilié à l'université de Cambridge

Retrouvez toutes les présentations et enregistrements des différentes séquences du Forum sur la plateforme Cycl’op
(https://www.cycl-op.org/)

Pour des suites sur Cycl’op, dans les groupes de travail, sur les territoires, dans vos organisations, vos projets…

A bientôt !

A suivre…



Merci pour votre participation !

A très vite sur cycl’op !


