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Engagez votre stratégie d’entreprise  
vers un modèle d’Économie  

de la Fonctionnalité et de la Coopération

 Entreprises

 votre modèle ÉCONOMIQUE !
questionnez

nouvelle-aquitaine.fr | ademe.fr



DE NOMBREUX ATOUTS 
POUR L’ENTREPRISE

Pour l’entreprise s’engageant dans ce modèle économique, cela représente 
 à la fois :

> une transformation de l’offre pour augmenter la valeur et construire de 
nouveaux axes de développement commercial

> des relations qui développent la confiance avec vos clients, vos partenaires 
et en interne, afin de répondre à des enjeux communs ;

> un levier de différenciation avec la concurrence.
  

ENTREPRISES, QUESTIONNEZ VOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE  !
Avec une concurrence croissante, des clients exigeants et volatiles, des 
contraintes sur les conditions de travail de vos collaborateurs, une difficulté à 
affirmer votre valeur ajoutée et la qualité de votre offre, l’impact de votre activité 
sur l’environnement…, vous savez que vendre simplement vos produits ou services 
ne suffit plus. Votre entreprise doit désormais se tourner vers la performance, au 
service de l’humain, de la qualité et de l’environnement. Privilégier la valeur plutôt 
que la quantité, limiter la consommation des ressources naturelles, accroître le 
bien-être de vos salariés, c’est ce que vous propose l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération (EFC).

Le modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) vise à 
soutenir la performance et la pérennité de votre entreprise en explorant de 
nouveaux leviers plus responsables et plus durables.

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) propose 
un nouveau modèle à tous les acteurs de la vie économique et 
dans tous les secteurs, fondé sur :

• un nouveau type d’offre : la vente d’une performance 
d’usage plutôt que la vente de biens ou de services 
pour augmenter la valeur et mieux répondre aux 
attentes de vos clients ;

• une dynamique de coopération  
avec vos clients, vos partenaires, 
ainsi qu’en interne ;

• une dynamique de développement 
reposant sur une meilleure 
valorisation de vos ressources 
stratégiques et de moins en moins 
sur le fait de vendre toujours plus.



INTÉRESSÉS ? 
LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ET L’ADEME VOUS 
ACCOMPAGNENT !
Dans le cadre de leur action pour la transition écologique et énergétique et de la 
feuille de route régionale Néo Terra, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME vous 
proposent  un parcours d’accompagnement pour soutenir  l’intégration de cette 
nouvelle logique dans votre stratégie d’entreprise, étudier les possibilités et initier 
des changements progressifs.

EN PRATIQUE : 
•  Un parcours d’accompagnement sur 12 mois  débutant en janvier 2022, 

comprenant : 
> 3 jours de formations
> 5 jours de sessions collectives entre dirigeants (réparties en 10 demi-

journées)
> 4 rendez-vous individuels d’une demi-journée consacrés au modèle de 

l’entreprise concernée »
•  Un accompagnement individuel par un binôme expert : Atemis et Pikkaia
•  Une possibilité d’aide financière plafonnée à 10 000 € HT avec un soutien de 

l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine de 50 à 70 % selon la taille de 
l’entreprise. »

VOUS AVEZ JUSQU’AU 30 JANVIER 2022 POUR VOUS INSCRIRE.

DES BÉNÉFICES CONCRETS :

> une offre singulière  fondée sur les effets utiles apportés aux bénéficiaires
> une gestion efficiente des biens matériels tout au long de leur cycle de vie
> une moindre utilisation de ressources matérielles 

et naturelles
> une innovation sociale et organisationnelle pour l’entreprise
> une participation au développement local et aux coopérations avec les 

autres acteurs du territoire
> un modèle agile plaçant l’expérience client et la concertation au cœur de 

l’offre
> des effets positifs pour l’usager et le lien social



« Talents d’ici : rapprocher les compétences 
et les emplois en Nouvelle-Aquitaine »
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INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE :

>  ADEME Nouvelle-Aquitaine
julien.vermeire@ademe.fr

>  Région Nouvelle-Aquitaine 
marie-lise.baraud@nouvelle-aquitaine.fr

>  ADI Nouvelle-Aquitaine 
a.hurault@adi-na.fr
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 Entreprises
questionnez

 votre modèle ÉCONOMIQUE !


