
Accompagnement des entreprises à 
la mise en œuvre d’un modèle 
d’Economie de la Fonctionnalité et de 
la Coopération (EFC)

Un projet soutenu par la DIRECCTE 
(projet Mut’éco) et proposé par le 

FAFIEC Occitanie



Accompagnement des entreprises à l’EFC
L’objectif : réintégrer de la valeur dans l’entreprise
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Des constat spécifiques au secteur du Bâtiment-Construction : 
Les honoraires des architectes & BE divisés par 2 en 5 ans 
La triple peine : moins de temps, plus de complexité (HQE-HQU, 

réglementation), une responsabilité élargie (maîtrise des risques, exploitation, 
cycle de vie)

Très peu de récurrence quelque soit la qualité du travail fait (marchés publics)
Une organisation en silos techniques, l’innovation contrainte par la loi MOP…

Proposition du dispositif d’accompagnement
   Une meilleure appréhension des impasses actuelles

Comprendre ce qu’il est possible de changer ou pas

   Une méthode pour « sortir du cadre » 
 Comprendre la manière dont on peut se réapproprier la valeur créée en 

élargissant le périmètre d’acteurs
 Comprendre la manière de « faire différemment » (solution intégrée)
 Comprendre quelle valeur on peut générer sur la base des ressources 

immatérielles



Accompagnement des entreprises à l’EFC
Un processus de réflexion stratégique (en)cadré

3

Une méthode cadrée et éprouvée : 
Une approche pas à pas, depuis l’analyse des limites du modèle 

actuel jusqu’aux étapes de mise en œuvre de la solution
Des outils opérationnels mis au point au cours de 

l’accompagnement de plus de 150 entreprises 
Un riche retour d’expérience

Un accompagnement sur mesure dans un cadre collectif
   Partage des réflexions entre pairs

& intercoaching en binôme de dirigeants
 Temps individuels avec des consultants expérimentés en stratégie 

et EFC
Basé sur le modèle économique de l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération (EFC)



S’appuyer sur le modèle EFC
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Un objectif : sortir des impasses environnementales et sociales 
du modèle économique actuel
Un moyen : construire une réflexion stratégique de rupture sur 
la base d’un modèle économique cohérent avec les objectifs du 
DD, le modèle EFC
Définition ADEME : 
L’économie de la fonctionnalité consiste à fournir aux 
entreprises, individus ou territoires, des solutions intégrées de 
services et de biens reposant sur la vente d’une performance 
d’usage ou d’un usage et non sur la simple vente de biens. 
Ces solutions doivent permettre une moindre consommation 
des ressources naturelles dans une perspective d’économie 
circulaire, un accroissement du bien-être des personnes et un 
développement économique 



Accompagnement des entreprises à l’EFC
Actions dans le cadre du projet
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2 formations-action vont être proposées :

Une formation courte de sensibilisation aux enjeux de l’Économie 
de la Fonctionnalité et de la Coopération (1 jour) dédiée à la région 
Occitanie. Voici les dates proposées :  
 Toulouse le lundi 27 novembre 2017

Une formation-action longue pour des entreprises volontaires 
souhaitant s’engager dans la démarche (5 jours en présentiel et 2 
jours de coaching personnalisé), organisée sur Toulouse et 
Montpellier (2 groupes au premier semestre 2018).



Accompagnement des entreprises à l’EFC
Pour bénéficier de ce dispositif
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Entreprise adhérente au FAFIEC

Activité dans l’ingénierie de la construction

Etre salarié(e)

100% des coûts pédagogiques financées par le FAFIEC et la DIRECCTE

Pour toute information complémentaire et inscription contacter 

Marie GUIONNET

Liens pour en savoir plus sur le modèle EFC :
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