
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL : 

l Collectivité territoriale (intercommunalité, mairie, Conseil 
Départementale…) 

l Nécessite de travailler avec un organisme de formation. 

 
 Sensibilisation et accompagnement à 

l’économie de la fonctionnalité 
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SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT A L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ 
DES ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS 

OBJECTIFS : 

Développer l’économie de la 

fonctionnalité en Auvergne-

Rhône-Alpes 

ÉCONOMIE DE LA 

FONCTIONNALITE 

COÛTS : 

Formation des consultants à la 

méthode d’accompagnement 

ACTEURS À MOBILISER : 

Réseaux d’entreprises ; 

collectivités 

ENJEUX AUTOUR DE CETTE 
PRATIQUE 

Sensibiliser les PME et les accompagner dans leur 

transition vers l’économie de la fonctionnalité 

 

Sensibiliser les acheteurs publics à l’économie de la 

fonctionnalité 

 

• CIRIDD – Centre International de Ressources et 

d’Innovation pour le Développement Durable 

Association loi 1901 créée en 2005 et reconnue d’intérêt 

général 

• Périmètre : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Public cible : PME et acheteurs publics 

• Date de lancement : 2013 – action pérenne 

OFFRE DES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES 
NÉCESSAIRES :  

Les moyens techniques mis en œuvre sont ceux du 
CIRIDD et de l'équipe de 6 consultants retenus sur 
appel d'offre pour l’accompagnement des entreprises. 

 

 
RÉSULTATS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS 
OBTENUS : 

• Une première vague de six entreprises a été 
accompagnée en 2015. 

• Quatre entreprises ont terminé le parcours 
complet et sont reparties avec un projet de 
transition vers l’économie de fonctionnalité sur un 
périmètre de leur activité. 

• Une seconde vague de trois entreprises a été 
lancée début 2017. 

• Une troisième vague de 3 entreprises a été 
lancée mi-2017. 

 

REPRODUCTIBILITÉ 

DE L’ACTION EN 

CORSE 

 

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL : 
Structure ayant la connaissance des entreprises de son territoire : CCI, Chambre 
des Métiers… 
 
FACTEURS DE RÉUSSITE : 
Il n’existe pas de secteur d’activité où l’économie de la fonctionnalité ne peut se 
développer, mais son degré d’application sera variable selon les entreprises.  
Travailler avec des entrepreneurs ou des porteurs de projets permet d’intégrer une 
réflexion sur l’économie de la fonctionnalité en amont du projet. 
 
POINTS DE VIGILANCE : 
Une difficulté réside dans l’identification d’entreprises susceptibles d’être 
intéressées par un tel accompagnement. Se rapprocher de réseaux d’entreprises 
aide à faire connaître la démarche. 
L’expérience a montré que l’accompagnement sur 5 demi-journées demande un 
investissement trop important aux entreprises qui peuvent être amenées à se 
détourner de la formation avant la fin. Un accompagnement en 2 parties, 
sensibilisation puis accompagnement des entreprises voulant approfondir le sujet, 
pourrait s’avérer plus pertinent. 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

OBJECTIF DE LA DÉMARCHE :   
Développer l’économie de la fonctionnalité sur le 
territoire via la sensibilisation et l’accompagnement de 
différents acteurs privés et publics. 
 
ÉTAPES DE MISE EN PLACE DE L’ACTION : 

• Lancement d’une action pilote baptisée « Rhône-
Alpes Expérimenter l’Innovation par l’Economie 
de fonctionnalité (ReliEF Pilote) » en 2013-2014, 
avec le soutien de la Région Auvergne Rhône 
Alpes. Expérimentation avec 5 PME de la région 
d’une méthodologie d’accompagnement vers 
l’économie de fonctionnalité basée sur la méthode 
dénommée NOVUS développée par l’institut 
Inspire et les outils développés par le CIRIDD. 

• Lancement d’une consultation afin de sélectionner 
six consultants formés par le CIRIDD et qui 
accompagnent désormais les entreprises sous 
supervision du CIRIDD.  

• Accompagnement des acteurs publics pour 
intégrer l’économie de la fonctionnalité dans leurs 
processus d’achats en 2017 en région Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 

 



 

Retrouver le détail des informations utiles :  

https://www.eclaira.org/initiative/h/action-collective-relief.html 
 
https://www.ciridd.org/appui-a-l-innovation-et-animation-
territoriale#relief 
 
https://www.ciridd.org/storage/2017/CLEF_Enjeux_Command
e_publique_et_EF.pdf 
 

Philippe JURY, CIRIDD 

Philippe.jury@ciridd.org 

06 25 28 18 78 

 

 

Cette fiche fait partie du recueil de fiches : « Guide de 
bonnes pratiques en économie circulaire » et est 
téléchargeable sur les sites OEC et ADEME CORSE 

RETOURS  

D’EXPÉRIENCE 

 

DÉMARCHES SIMILAIRES : 

 

 CCI Puy-de-Dôme :  
 Organisation en 2012 d’une 

table ronde sur la thématique de 
l’économie de la fonctionnalité pour 

présenter le modèle, les bénéfices pour 
l’entreprise et des exemples de mise en 

œuvre  
https://www.iddlab.org/community/pg/bo

okmarks/2/read/16113/cci-puydedme-
lconomie-de-fonctionnalit-allie-de-la-

croissance-et-de-lenvironnement 

Projet CQEFD en PACA :  
 Programme d’action multi 

acteurs visant à favoriser l’émergence 
de l’économie de la fonctionnalité. Plus 

largement, il est susceptible de favoriser 
l’essor de pratiques entrant dans le 

cadre de l’économie collaborative 
(partage, mutualisation, …) et 

d’accélérer la transition vers une 
économie circulaire. 

https://www.economiecirculaire.org/initiat
ive/h/cqefd-demontrer-le-potentiel-de-

leconomie-de-fonctionnalite-en-region-
paca.html 

 
 

AUTRES TYPES D’ACTIONS  
(DU SECTEUR) : 

   
 Mutum :  

 Site web gratuit de prêt et 
emprunt d’objets entre particuliers 

https://www.mutum.com/ 
 
 

SoUse :  
 Moteur de recherche de 

l’économie collaborative 
https://www.souse.com/ 
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