IDEE
ALSACE
ACCOMPAGNEMENT DE
10 ENTREPRISES VERS
L'ECONOMIE DE
FONCTIONNALITE ET DE
LA COOPERATION ;
CREATION D’UN CLUB

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’offre et les acteurs économiques
- Economie de la fonctionnalité

IDEE ALSACE (Schiltigheim, 67), association créée en 2004, est un réseau régional d'acteurs engagés pour
un développement responsable des entreprises et des territoires. Elle se veut un laboratoire permanent
d'expérimentation de démarches de développement durable pour ces acteurs régionaux.
L’association porte une opération collective sur le sujet de l’économie de la fonctionnalité.
Ce projet est lauréat de l’appel à projets Economie circulaire Grand Est 2017.

LE CONTEXTE
Depuis plus de 5 ans, l’association IDEE ALSACE
accompagne les entreprises à la mise en place et au
déploiement de démarches innovantes s’inscrivant dans
l’économie circulaire. En 2016, une première opération
collective (9 entreprises) a été lancée sur le sujet de
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération
(EFC) en partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants
et le laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS

avec une aide ADEME et Région Grand Est.
Cette première opération a reçu une aide de l’ADEME et
de la Région. Elle s’est terminée en 2017. Néanmoins, les
entreprises continuent à construire collectivement leur
trajectoire et à se confronter aux problématiques de
mise en œuvre, pour adopter un nouveau modèle
économique durable (environnemental et social).

LE PROJET

LES BÉNÉFICES
La trajectoire travaillée par l’entreprise via ce type
de dispositif peut lui permettre de développer un
nouveau modèle d’affaires plus durable pouvant
reposer sur :
 la co-construction d’une offre avec différentes
parties prenantes (fournisseur, client, ……) qui
correspondrait mieux à leur besoin ;
 le développement interne de nouvelles
ressources immatérielles ;
 l’élargissement et la transformation du
périmètre d’activité afin de sortir des limites
des modèles économiques actuels.

et des phases individuelles (3 entretiens avec les
experts). En parallèle, en partenariat avec ATEMIS, IDEE
ALSACE porte l’émergence d’un Club EFC qui a vocation
à ancrer sur le territoire Grand Est ce concept innovant.
Ces deux projets reçoivent une aide financière du
programme Climaxion. Une troisième opération
collective démarrera en 2018.

LES LEVIERS ET LES FREINS
Il n’est pas possible de quantifier à priori les
économies de ressources et les impacts
économiques que va générer un tel
accompagnement des entreprises.
Néanmoins, sur la base de retours d’expérience,
le ratio valeur ajoutée / consommation de
ressources matérielles et le ratio valeur ajoutée
/ chiffre d’affaires de l’entreprise semblent
augmenter.
Différents travaux sont en cours au niveau
national afin de permettre d’anticiper plus
aisément l’amplitude et la nature des bénéfices
à attendre d’une telle démarche.
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IDEE ALSACE a souhaité capitaliser sur cette première
expérience pour développer de nouveaux projets liés à
l’EFC. Une deuxième opération collective (10
entreprises) a été lancée en 2017 avec les mêmes
partenariats. Cette approche comprend des phases
collectives permettant d’enrichir la compréhension du
modèle « théorique » (3 jours de formation et 10
commissions thématiques)

