
Stratégie nationale de
2015 - 2020vers un développement durable

transition écologique EN PACA

L’action : «Economie de la fonctionnalité : opération régionale pilote «CQEFD»
DREAL PACA 

L’action régionale structurante, « CQEFD » a été menée en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle vise à faire connaître le concept «d’économie de la fonctionnalité»    , qui permet aux clients de 
ne plus avoir d’immobilisations financières conséquentes à engager, mais qui conduit les entreprises qui 
s’impliquent dans la démarche, à concevoir des produits beaucoup plus « vertueux » (plus solides, plus éco-
conçus, plus « durables », adaptables, réparables facilement,...). 

L’Économie de la Fonctionnalité en bref 
           L’Économie de la Fonctionnalité consiste à substituer à l’achat d’un produit ou objet l’achat des services que ce dernier 

rend. Elle constitue un véritable changement de modèle économique. Le produit ou « bien » concerné reste la propriété 
de celui qui en vend les services. Facturée en fonction de l’usage réel rendu par le produit ou le bien, elle ne doit pas être 
confondue avec la location, qui est facturée en fonction du temps de mise à disposition du produit ou bien.

Les objectifs  :  3 volets d’action autour de rencontres, de formations, de productions  
- «Émergence de l’offre» :              sensibiliser les entreprises susceptibles de fournir ces services (et en accompagner 
quelques-unes dans leur démarche,         ), via des ateliers et des formations dédiées ; mettre à leur disposition la méthodologie 
NOVUS : Nouvelles Opportunités Valorisant les Usages et le Service,
- «Émergence de la demande» :              sensibiliser les entreprises susceptibles d’acheter de l’économie de la fonctionnalité 
(services achats principalement), via des séminaires et des formations ; sensibiliser les collectivités locales et services publics 
susceptibles d’acheter ces mêmes services, via des journées de sensibilisation et des formations ; sensibiliser le grand public, 
via des manifestations dédiées et des «fab-labs» (laboratoires de fabrication),  
- «Axe transversal» :        réaliser une étude de faisabilité d’un Centre Régional de Ressources sur ce concept, traiter les freins 
au développement de ce modèle économique (principalement sous les angles financiers et juridiques).

Les porteurs du projet : 
Cette action est portée par l’Institut Inspire, Association devenue début 2015 une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). 
Implanté à Marseille, cet organisme, reconnu au niveau national, œuvre sur des sujets tels que l’économie de la fonctionnalité, 
mais également le bio-mimétisme, la biodiversité,...Emmanuel DELANNOY, Directeur de l’Association et désormais gérant de 
la SCIC, est accompagné, pour cette opération par Jerœn BOEGERS.

Les services et acteurs associés 
Cette opération a été initiée par la Région et l’ADEME, auxquels se sont joints la DREAL et la DIRECCTE. Elle a impliqué entreprises, 
collectivités locales, services publics, grand public...et organismes de formation (Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE 
PACA), Institut Régional de Formation à l’Environnement et au Développement Durable (IRFEDD)). 
Des organismes très divers ont été associés au suivi de cette action et à son Comité de Pilotage : la CCI de région, l’ARPE, le 
CRITT-Chimie, le CARMA, SKEMA BUSINESS SCHOOL, KEDGE BUSINESS SCHOOL, le Club CAP-EF, le Club des Entrepreneurs du Pays 
de Grasse, l’Association Environnement-Industrie. 

Le financement 
Le Conseil Régional, l’ADEME et la DREAL et l’Institut Inspire co-financent l’action. 
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Les impacts : 
Cette action a une portée régionale sur les entreprises, les 
particuliers et les collectivités :
->  «Émergence de l’offre» :12 réunions de sensibilisation EF/

Méthode NOVUS, ayant touché 400 entreprises, 6 séances 
de sensibilisation de têtes de réseau et élaboration V2 de la 
méthode « NOVUS »,

->      «Émergence de la demande» : 
-  volet «particuliers», 12 demi-journées de «fab/labs», touchant 80 personnes et un Colloque régional de restitution ayant 

accueilli 160 participants,
-  volet «entreprises», 8 rencontres de sensibilisation ont permis de toucher plus de 100 entreprises, 
- mise au point d’une formation dédiée, portée par l’IRFEDD,
- sur le volet « Collectivités », 3 manifestations et une formation courte a été montée via l’ARPE,
-> «Axe transversal»
- édition de l’étude de faisabilité du CRR,
- état des lieux financier et juridique, préfiguration d’une SCIC dédiée et d’un fonds de garantie,
- une étude de cas pédagogique.

...et la suite...
Une manifestation de restitution, co-présidée par la Directrice de la DREAL, le Directeur de la DIRECCTE, le Directeur régional de 
l’ADEME et un élu régional à définir. s’est tenue le 25 mai 2016 au CEREMA (amphi des 13 vents). 

Plus d’infos :
www.methode-novus.net

Fiche technique :
http://www2.dreal-paca.application.i2/IMG/pdf/Fiche_technique_-_Economie_de_la_Fonctionnalite-Dreal_.pdf

Pour accéder aux indicateurs :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr


