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Qu’est-ce qu’un modèle économique ?

Dimension « réelle » du 
modèle économique

Processus de création  et 
de production de la valeur 

et de son appropriation 
par le système client

Dimension « monétaire » 
du modèle économique

Processus de capture de 
la valeur sous forme 
monétaire et de sa 

répartition

MODELE ECONOMIQUE D’ENTREPRISE
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Vous avez dit « développement durable ? »

Je suis une PME qui conçoit, fait produire, vend du mobilier 

urbain ainsi que des prestations de service (entretien, 

maintenance) liées à ce mobilier. 
• Mes clients (publics) mettent en avant le critère du prix. Quel intérêt à 

investir dans de la R&D et à faire fabriquer en France ? 

• Mon chiffre d’affaires est basé sur la vente de mobilier. Intérêt à 

toujours vendre = trouver le niveau de qualité suffisant pour justifier l’achat 

mais espérer un renouvellement pas trop lointain. Conséquence : tension 

sur les matières premières. 

• Je me trouve en concurrence sur mon marché : recherche de 

productivité. Effets négatifs sur l’emploi (innovation technologique, 

délocalisation) ou le travail (intensification). Ou économies d’échelles, mais 

nécessité de vendre plus !

La logique économique « industrielle » est problématique. 



Vous avez dit « développement durable ? »

Je suis une PME qui conçoit, fait produire, vend du mobilier 

urbain ainsi que des prestations de service (entretien, 

maintenance) liées à ce mobilier. 

En quoi mon offre permet de prendre en charge des enjeux 

sociaux, environnementaux, sur les territoires où je vends 

et installe mon mobilier ? 

L’offre des entreprises n’est pas articulée aux enjeux de 

développement durable des territoire. 



Vous avez dit « développement durable ? »

Je suis une collectivité, je suis soucieuse d’aider 

les foyers à rénover thermiquement leur logement. 

Je créé une aide publique. Il ne se passe 

(presque) rien.

Pourquoi ? 



Vous avez dit « développement durable ? »

• Foyers à faibles ressources : l’aide n’est pas 
suffisante pour solvabiliser les personnes, et il est 
difficile de s’y retrouver dans les différentes aides 
publiques.

• La banque n’est pas certaine des économies que je 
vais réaliser, elle ne veut pas prendre le risque de 
me prêter.

• Crainte de confier le diagnostic à un professionnel 
de l’énergie qui va me vendre « sa solution ».

• Les différents corps de métier du bâtiment ne 
travaillent pas ensemble. Qui va garantir la qualité
des travaux ? 



Vous avez dit « développement durable ? »

Prendre en charge un enjeu (habiter, mobilité, santé, 
transition énergétique, etc.) c’est construire une solution 
qui intègre les différentes dimensions de la réponse.

• Développer des logiques de coopération (Vs mise en 
concurrence).

• Faire travailler ensemble des acteurs qui ne sont pas 
des mêmes filières (Vs segmentation).

La performance finale nécessite de faire évoluer le 
périmètre des solutions proposées et de renouveler les 
formes de travail et de contractualisation entre les 
différentes parties associées, y compris les bénéficiaires. 

C’est un nouveau modèle économique !
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L’économie de la fonctionnalité et de la coopération

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) 
consiste à concevoir et à produire des solutions intégrant 
des biens et des services. Les solutions se contractualisent 
sur la base d’engagements réciproques, favorisant la 
convergence d’intérêts entre les différentes parties 
prenantes selon deux dynamiques : 

• La première (stade 1) consiste à passer de la vente de 
biens ou de services, dissociés les uns des autres, à la 
contractualisation d’une performance d’usage et/ou 
d’effets utiles fondée sur leur intégration. C’est la 
pertinence de l’intégration des biens et des services qui 
permet d’atteindre l’objectif de performance ;



L’économie de la fonctionnalité et de la coopération

• La seconde (stade 2) consiste à élargir le 

périmètre des activités et des acteurs de telle 

manière que le saut systémique que cela 

engage,  permette à l’écosystème productif (= 

un ensemble d’acteurs économiques qui 

travaillent en coopération) de prendre en charge 

des externalités négatives environnementales et 

sociales, repérables sur un plan territorial.



EFC : solution intégrée contractualisée sur une 

performance d’usage

De la conception, vente, 

maintenance de mobilier 

urbain

… à la proposition d’une 

solution intégrée

…. À l’implication dans les 

enjeux de mobilité sur le 

territoire



EFC : solution intégrée contractualisée sur une 

performance d’usage

Une solution intégrant mise à disposition de mobilier 
+ entretien et maintenance. 
• Mettre à disposition du mobilier de qualité, renforcer celui-ci 

dans des lieux sensibles (les biens restent propriété 
d’Urbanéo).

• En lien avec d’autres acteurs (transporteur, acteur public), 
participer à des actions de prévention de la dégradation.

• Penser la maintenance dans une logique « préventive ».

• Facturer un service (nouveau modèle d’affaire).

Pari que le coût global mise à disposition + entretien 
maintenance ne sera pas supérieur au coût total achat + 
entretien maintenance, avec en prime une offre enrichie en 
services : mobilier de meilleure qualité, participation à des 
actions de prévention à la citoyenneté / au respect des biens.



EFC : solution intégrée contractualisée sur une 

performance d’usage

Etre un acteur au service de l’intermodalité

Dans une logique de solution de mobilité intégrée, les 
usagers sont amenés à passer d’un mode de déplacement 
à l’autre. Un des enjeux essentiels des différents 
opérateurs de mobilité est de construire les conditions 
d’une intermodalité la plus « simple » possible. Cela 
passe par une intégration des informations, des modes 
d’abonnements, des réseaux « physiques ». 

Dans ce cadre, le mobilier urbain sur les points d’arrêts 
pourrait devenir le support d’un réseau de covoiturage, 
notamment sur les fins de ligne de bus, où une partie des 
usagers rencontre des problèmes pour terminer leur 
parcours. 



EFC : solution intégrée contractualisée sur une 

performance d’usage

Etre un acteur au service de l’intermodalité

Impacts sur la conception du mobilier, question sur la 

gestion de l’intermodalité, organisation de la voirie, lien 

à de nouveaux opérateurs : autant de questions qui 

restent à travailler. Mais l’idée elle-même, une fois 

évoquée, génère immédiatement l’adhésion des 

interlocuteurs, signe de sa pertinence, du moins sur le 

principe. 

Urbanéo passe d’une offre de mobilier à une offre 

de mobilité



EFC : solution intégrée contractualisée sur une 

performance territoriale

Une SCIC, positionnée comme 
tiers de confiance

Son cœur de métier : assurer l'ingénierie
et la direction globale des travaux de 
rénovation thermique, en tenant compte 
des intérêts de chacun des acteurs 
locaux : propriétaires, locataires, artisans, 
financiers, collectivités locales, assureurs, 
gestionnaires d'aides publiques, défenseurs 
du patrimoine et de l'environnement ... pour 
garantir des résultats durables et 
mesurables d'économies, de confort et de 
qualité de vie.



EFC : solution intégrée contractualisée sur une 

performance territoriale

Activités 

Audit thermique, 
préconisations de travaux , 
consultations d’entreprises, 
maitrise d’œuvre, tests et 
mesures continues des 
résultats à destination des 
particuliers et des bailleurs 
privés avec engagement de 
résultat. 

Modalités d’intervention

• Une convention de travaux 

tripartite, client, Savecom, 

groupement d’entreprises

• Un contrat de performance 

énergétique adapté au 

particulier

• Un groupement temporaire 

d’artisans



EFC : solution intégrée contractualisée sur une 

performance territoriale

• Engagement sur la garantie de performance : 

permet au banquier de prêter en ayant une 

assurance

• Ingénierie du financement (mobilisation des 

aides = solvabilisation des personnes)

• Travaux confiés à des collectifs d’artisans : 

création d’une capacité collective d’intervention, 

l’ensemble des artisans est intéressés à atteindre 

le résultat en terme de performance

• Lien à une entreprise vosgienne pour développer 

un appareil de suivi des consommations + 

qualité de l’air



EFC : solution intégrée contractualisée sur une 

performance territoriale

Des externalités 

qui intéressent 

d’autres acteurs et 

font évoluer le 

modèle d’affaires. 

La MACIF a intégré le 

projet
• Rénovation = souvent remise 

en conformité de l’électricité. 

• En cas de difficulté financière, 

les personnes réduisent les 

frais d’assurance.

• Maison isolée = plus économe 

et plus sécure. Conséquence = 

moins de risque de sinistre 

pour la Macif, une solvabilité 

accrue de ses clients. 



Aller plus loin sur le sujet 

Un Club, des ressources
Participer aux séances

www.club-economie-fonctionnalite.fr

• S’abonner à la newsletter

• Télécharger les comptes rendus 
des séances

• Visionner les vidéos

• S’inscrire sur le groupe Linked
In Economie de la fonctionnalité

Patrice VUIDEL

p.vuidel@atemis-lir.com

06 75 98 62 75

Un livre

http://www.club-economie-fonctionnalite.fr
mailto:p.vuidel@atemis-lir.com
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Virginie RIGOULOT

Déléguée au développement durable 

- Délégation Régionale du Groupe la 

Poste en Pays de la Loire
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MISMO Informatique 
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Qui sommes-nous ? 

7 Janvier 2015, à Nantes 



Nos domaines de 

compétences

7 Janvier 2015, à Nantes 

« Et si le chemin le plus 

simple était la ligne droite ? »



7 Janvier 2015, à Nantes 

Une MISM’ADN, « Forget technology »!

Que « l’informatique » dans votre entreprise ne soit plus votre 
préoccupation au quotidien!

Qu’elle soit au service de votre performance.

• Vous conseiller, vous accompagner dans la mise en œuvre de
la transformation numérique

• Comprendre les enjeux métiers

• Apporter les usages innovants répondant à vos besoins

• Créer de la valeur pour vos organisations

• Anticiper vos interrogations pour économiser vos ressources
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Une solution à vos besoins 

d’espace..
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Landrau C.E.B. en quelques chiffres

• Création en 2006 par M. Yves LANDRAU

• 2,2 million CA

• 15 personnes

• 22 000 m² d’espaces modulaires en location
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Des espaces modulaires adaptés à votre besoin

Avantages :

FLEXIBILITE REACTIVITE COUT

Module Bloc sanitaire Container FlexOne
Agence

Cantonnement
Open space

…

Sanitaire
Douche

…

Stockage
Atelier

…

Stockage
Atelier

…

Espace bureau à partir de 5m² Espace stockage à partir de 4m²

Bungalow
Bureau

Réfectoire
Vestiaire

…
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Nos produits et services sur :

www.landrau-ceb.fr

Et retrouvez nous sur :
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« La Navette »  Pick-Up pour faciliter les échanges d’objets 

entre particuliers

Sommaire

Pick-Up : une 

solution adaptée 

aux nouveaux 

modes de 

consommation 

des français. 

Une alternative 

pratique et 

économique aux 

échanges de la 

main à la main

 Zéro emballage 

 Circuit de points à points 

 Impacts et coûts réduits



La Poste participe à l’essor de l’économie circulaire

Sommaire

RECYGO 

Filière Papiers 

 10 000  tonnes de 
papiers collectés 
en 2014 à fin aout 

 2790 clients

 100% trié par 
l’insertion

 100% recyclage au 
sein de l’outil 
industriel  national

Collecte et recycle les 

matériaux diffus

Un service accessible à toutes

les entreprises



Nouveaux services : 100% des facteurs équipés de 

Smartphone d’ici à 2015

Sommaire

 Relevage de 
compteurs

 Recensement de 
l’état d’un parc 
immobilier

 Gestion des retours 
des e-
commerçants

 Envoi de colis de 
chez soi

Objectif : faire converger les réseaux humains et 

numériques
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Le CJD prépare l’avenir
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Philippe RICOUL

CJD Pays de la Loire



Le CJD, Créateurs d’Oxygène, 
pour une économie au service de 

l’Homme



A Merci aux 420 JDs chefs 

d’entreprises

et toutes les SECTIONS 

17 NOVEMBRE 14 

Challans Sud deux sèvres ST Nazaire  

La Mayenne Les Herbiers Nantes 

Le Mans Angers La Roche sur 

Yon Cholet Nord 2 sèvres   



* GARDER et CREER des nouveaux emplois ? 

* DEMOGRAPHIE 12 MILLIARDS en 2050 ?  

* REPARTION des richesses ?

* RECHAUFFEMENT climatique, 

* RESSOURCE naturelle ? 

* L’HERITAGE pour nos enfants ?  

le SENS
d’une
nouvelle
économie ?

La performance 

GLOBALE au 

CJD
• Economique 

• Social 

• Sociétale 

• Environnemental 



LA PERFORMANCE GLOBALE au CJD c’est 

quoi ?  4 piliers incontournables 

depuis 12 ans 
* Economique * Social

* Sociétale

* Environnementale

Deux Outils 

- Le GPS 100 questions sur 10 domaines

- I NOVE YOU jeu pédagogique 

3 commissions sur 3 ans

- START 

- JUMP

- FLY ??????



http://gps.cjd.net/

Transition vers les nouvelles économies ????

Pour quoi ???  

http://gps.cjd.net/


Solution intégrée centrée sur le résultat
source CH sempels



Solution intégrée centrée sur 

la dynamique territoriale source CH sempels



Une véritable dynamique territoriale
source CH sempels

Institut Européen de 

L’Economie de la 

Fonctionnalité et de la 

CoopérationEcosystème coopératif 
visant à développer 

l’innovation 
entrepreneuriale, 

l’innovation 
institutionnelle et 

l’innovation de support
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Alors dans tout cela 

les actions au CJD ?  



Le CJD PAYS DE LA LOIRE 

Création d’une commission pour 

expérimenter ces nouvelles économies

Avec 23 entreprises pré-inscrites

à ce jour 

Sas d’entrée MARS 15



mailto:Pricoul@adeigma.com


L’économie de la fonctionnalité dans la TRIA

Suite au premier groupe de travail en 2014 (SRTE-TRIA)…

 3 actions EF qui démarrent dès 2015 :

- CJD : accompagner une vingtaine de  dirigeants pour réinterroger et réinventer 

leur métier leur offre de produit/service,

- Entreprises agricoles et collectivités locales  : tester la faisabilité de démarches 

de consommation collaborative (par ex : matériel d’entretien des espaces verts, 

action pilote en Maine et Loire…),

- Ensemble des acteurs et parties prenantes : initier la constitution d’un club 

territorial « économie de la fonctionnalité » pour vaincre les difficultés par la 

coopération et l’intelligence collective.

# TRIAPDL
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