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COMMENT
REPENSER VOTRE
ACTIVITÉ GRÂCE
AUX NOUVEAUX
MODÈLES
ÉCONOMIQUES ?

PRÉSENTATION
L’INNOVATION POSITIVE
PAR IMAGIN’ABLE

Convaincus de la nécessité
d’accompagner les entreprises dans
la transition de leurs offres et de leurs
business models pour construire un
avenir durable, nous avons développé
une approche de l’innovation « positive »
qui repose sur 4 fondements :
1/ La formalisation d’une démarche
d’innovation axée autour de 4 nouveaux
modèles économiques : collaboratif,
fonctionnel, inclusif et circulaire qui
permettent de « décaler » la réflexion
dans l’élaboration des offres de produits
ou de services innovants.
2/ L’enrichissement des méthodes et des
principaux outils d’innovation que nous
avons revisités et enrichis pour favoriser
l’émergence des projets d’innovation
positifs et durables.

Les auteurs de
l'étude

3/ L’alignement du processus
d’innovation entre les projets conçus
et l’organisation, le management et les
comportements collectifs et individuels
pour rendre les projets d’innovation
également aspirationnels.
4/ La capacité, grâce à notre écosystème
de partenaires, à intégrer l’intégralité
de la chaîne de conception de projets
d’innovation, de l’idéation jusqu’au
prototypage et l’expérimentation afin
de garantir l’opérationnalisation des
solutions dans toutes leurs dimensions,
en particulier digitales.

Imagin’able,
Good Value For All !
www.imaginableforgood.com
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L

’AVÈNEMENT DE LA SOCIÉTÉ DIGITALE, ET EN PARTICULIER SA COHORTE DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES QUI
VIENNENT BOUSCULER TOUS LES SECTEURS EN DÉSINTERMÉDIANT LES ACTEURS EN PLACE À DES VITESSES QUI
DÉFIENT L’IMAGINATION EST EN TRAIN DE REBATTRE LES
CARTES.
EN CONTREPOINT DE CETTE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE,
DE NOUVEAUX ENJEUX COMME LA FINITUDE DES RESSOURCES NATURELLES OU LA BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT
DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS, DE NOUVELLES GÉNÉRATIONS Y ET Z, CRÉATIVES ET ENGAGÉES DANS LA SOCIÉTÉ,
DE NOUVELLES ATTENTES DE CONSOMMATEURS, INQUIETS
POUR LEUR SANTÉ, LEUR ENVIRONNEMENT ET EN QUÊTE DE
SENS VIS-À-VIS DES MARQUES QU’ILS ACHÈTENT, AJOUTENT
DES DIMENSIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES À CET
UNIVERS TECHNOCENTRÉ.
DES ENTREPRISES COMME BLABLACAR, LA RUCHE QUI DIT
OUI ! OU D’AUTRES PLUS ANCIENNES COMME DANONE, INTERFACE OU NIKE DÉMONTRENT PAR LEUR PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET LEUR IMPLICATION SOCIÉTALE QUE LE
MARCHÉ, LES CONSOMMATEURS AINSI QUE LES CITOYENS,
APPROUVENT ET CONFORTENT CETTE DOUBLE APPROCHE
D’INNOVATION TECHNIQUE ADOSSÉE À DES RÉPONSES AUX
NOUVEAUX DÉFIS SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX.
NOUS AVONS SOUHAITÉ, AU TRAVERS DE CETTE ÉTUDE,
VOUS PRÉSENTER LES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
QUE NOUS AVONS FORMALISÉS ET QUI, CONJUGUÉS À DE
NOUVEAUX OUTILS D’INNOVATION POSITIVE DOIVENT PERMETTRE À TOUTES LES ENTREPRISES, PETITES OU GRANDES,
DE DÉVELOPPER UNE APPROCHE À LA FOIS AGILE, TRANSVERSALE ET ENGAGÉE POUR CRÉER DE LA VALEUR … AVEC
DES VALEURS ! ET TIRER AINSI PARTIE DES FORMIDABLES
OPPORTUNITÉS DE CE MONDE À RÉINVENTER QUI EST LE
NÔTRE.
THOMAS BUSUTTIL

THOMAS BUSUTTIL
Fondateur et Directeur
d’Imagin’able

JAN KOLAR
Consultant Senior en
Innovation Positive
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INTRODUCTION

PASSER DE L’INNOVATION
PRODUITS À UNE
INNOVATION DE
« SOLUTIONS POSITIVES »

L

’innovation est aujourd’hui
omniprésente et revendiquée
de manière quasi unanime par
l’ensemble des acteurs économiques.
Pour apporter une réponse pertinente
et holistique à la complexité des enjeux
qui s’imposent à nous et s’inscrire ainsi
dans une logique d’innovation réellement
positive, créatrice de valeur économique,
mais également sociétale, il faut aller
au-delà de l’innovation technologique, de
processus ou de produits. Ces approches,
bien que pertinentes, n’apportent
qu’une réponse partielle à des enjeux
par définition complexes. Il est donc
désormais nécessaire de passer à une
logique de « solutions », en explorant
de nouveaux horizons pour intégrer de
la manière la plus systémique possible

SE REINVENTER

POUR CONTINUER A PROSPERER

U

NE CHOSE EST SÛRE : FAIRE PLUS AVEC MOINS N’EST PLUS UNE
RÉPONSE AUX DIFFICULTÉS MOMENTANÉES MAIS UNE STRATÉGIE
FONDAMENTALE DE LONG TERME COMME L’A, EN PIONNIER, ESTIMÉ
PAUL POLMAN, PDG D’UNILEVER. D’OÙ LA NÉCESSITÉ D'INITIER ET D’ANIMER
CE TYPE DE DÉMARCHE CAR « SI, EN TANT QU'ENTREPRISE, NOUS NE
COMMENÇONS PAS À CHANGER MAINTENANT, NOUS NE SERONS PLUS LÀ
DEMAIN » .
Cette nécessité de faire plus avec moins
ne s’oppose cependant pas à la notion
de croissance. Bien au contraire, cette
nouvelle façon d’appréhender notre
développement doit se conjuguer avec
ce qui constitue l’un des principaux
moteurs des sociétés humaines depuis
qu’elles existent : le progrès. Mais cette
croissance doit néanmoins être repensée
de fond en comble, car cela suppose un
changement de paradigme et implique
une adaptation de modèle.
Paul Polman, PDG
d’Unilever. En savoir
plus sur https://www.
lesechos.fr/idees-debats/
cercle/cercle-153747-linnovation-frugale-les-facteurs-cles-dune-implementation-dans-les-organisations-occidentales-1201219.
php#hjJS2QKhlhZL6rBW.99
1

Définition cf encadré p.?

2

3
Entreprise : muter ou
périr. Face à l’ubérisation
du monde, par Denis
Marquet et Edouard
Rencker, éd. L’Archipel,
2016

Définition de Business
Model Generation

4

Un modèle fondé sur une consommation
qui se veut désormais « légère »,
servicielle, privilégiant une logique
d’accès à l’usage, associée à une
approche circulaire de la consommation
de biens.

Pour les entreprises, toute la difficulté
est donc de comprendre vers quel
nouveau modèle tendre. Cette étude
vise à y voir plus clair, à la lumière de
retours d’expériences et d’éléments
méthodologiques de manière tant
pratique que théorique. Elle a également
comme ambition de présenter une
approche de l’innovation analysée
et utilisée comme un levier de
transformation permettant de faire
converger les enjeux sociétaux et
environnementaux avec la création
de valeur économique.

Un modèle qui intègre systématiquement
une intelligence des relations et une
vision collaborative entre l’entreprise
et son écosystème pour appréhender
les externalités positives et négatives
pouvant être générées, et de l’agilité pour
créer de la valeur au sens large, partagée
avec l’ensemble de ses parties prenantes.
Soit, un modèle permettant une
« adaptation créative » quasi-permanente.
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l’ensemble des attentes/besoins des
clients et plus largement de la société.
Pour opérer ce changement de logique,
une véritable (ré)invention du modèle
économique s’impose.
Il s’agit d’identifier le/les levier(s) de
transformation actionnable(s) en vue de
leur « essaimage » dans les organisations
pour contribuer à réinventer l’activité de
l’entreprise - son modèle économique
et son offre de produits et services afin qu’elle épouse davantage les
enjeux de société tout en s’inscrivant
dans une logique de création de valeur
économique, nécessaire pour garantir
sa pérennité.

modèle [mɔdεl] économique [ekɔnɔmik]
Selon la définition la plus communément admise4, un modèle économique
(« Business model ») décrit les principes selon lesquels une organisation crée,
délivre et capture de la valeur. Aujourd’hui se pose la question des composantes de
la valeur : celle-ci est généralement traduite exclusivement en termes monétaires. Et
ce, sans prendre suffisamment en compte les « externalités » du processus de création
de ladite valeur.
Or, les évolutions du contexte (rappelées plus loin) rendent nécessaire une définition
actualisée de cette valeur « revue et corrigée ». Autrement dit, élargie pour englober
les nouvelles attentes sociétales. Il en va de la viabilité économique de l’entreprise
à court, moyen ou long terme au regard des contraintes et opportunités nouvelles
liées aux ressources, de sa license to operate, et c'autres dimensions de moins en
moins négligeables telles l’attractivité de l’entreprise, la possibilité de différenciation,
l’irruption d’entrants plus agiles et capables d’intégrer ces paramètres dès leur
création…
Une approche de « création de valeur élargie » consiste à la fois à prendre en
compte des externalités positives et négatives et questionner la création ainsi que
la destruction de valeurs pour chaque partie prenante. Cette notion de création de
valeur élargie est donc la reconnaissance d’une valeur créée pour être distribuée
entre l’entreprise, ses clients, mais également la société toute entière.

PAUL POLMAN
PDG d’Unilever
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LES 4 LEVIERS DE LA
RÉVOLUTION DIGITALE

D

U POINT DE VUE DES
MODÈLES ÉCONOMIQUES, LA
DIGITALISATION CROISSANTE
DE LA SOCIÉTÉ ENGENDRE AU MOINS
4 CONSÉQUENCES MAJEURES,
QUI SONT À LA FOIS DE RISQUES
IMMINENTS POUR LES ACTEURS
ÉTABLIS, MAIS ÉGALEMENT DE
FORMIDABLES OPPORTUNITÉS POUR
LES ACTEURS AGILES, ANCIENS ET
NOUVEAUX, CAPABLES DE REDÉFINIR
LES MODES DE CRÉATION DE VALEUR
DANS UNE VISION POSITIVE.

UN CONTEXTE
DE PROFONDES
MUTATIONS

L

’L’INNOVATION DOIT CONTRIBUER À RENFORCER LES ATOUTS
COMPÉTITIFS DE L’ENTREPRISE DANS TOUTES SES DIMENSIONS. CELA
CONCERNE L’INTRODUCTION DE NOUVELLES COMPÉTENCES, DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES, AUTANT QUE DE REPENSER SON MODÈLE
ÉCONOMIQUE : CHERCHER À FAIRE PLUS ET MIEUX AVEC MOINS, ADAPTER
SON ORGANISATION POUR PLUS D’AGILITÉ…5
La science, la technologie et l’innovation
sont de plus en plus identifiées partout
dans le monde comme un moteur
de développement, note dès son
introduction un éclairant rapport de
l’Unesco . Ainsi, de nombreux pays
inscrivent « la science, la technologie
et l’innovation dans leurs objectifs pour
déclencher un regain de prospérité de
façon à réduire leur dépendance à l’égard
des ressources naturelles et engager une
transition vers des économies du savoir ».

L’avènement de la société digitale
vient bousculer à des vitesses défiant
l’imagination les acteurs bien installés
dans leurs savoir-faire et leurs repères, et
ce dans tous les secteurs.
L’internet et les technologies numériques
transforment notre monde. Il est prévu
d’ici à 2020 que 25 à 200 milliards
d’appareils seront connectés et
généreront plus de deux mille milliards
de gigaoctets de trafic chaque année.
source : #DigitalSingleMarket : Marché unique
numérique, programme de l’UE.

Entreprendre en 2016 :
Devenir un aventurier
4.0: Guide pratique, par
Philippe Ledent, Edipro,
déc.2015
5

https://fr.unesco.org/
Rapport_UNESCO_science
rapport destiné à orienter
l’Agenda de mise en
oeuvre de l’agenda 2030
pour le développement
durable et piloter son évaluation dans les années
qui viennent

uUne accélération des dynamiques
d’expansion et d’innovation : De
nombreux acteurs digitaux (Airbnb,
Uber, …) saisissent l’opportunité que leur
offre la révolution numérique en termes
de développement au « coût marginal
zéro ». En accroissant le taux d’utilisation
des infrastructures existantes sans en
supporter le coût, ces acteurs ont pu se
déployer à une vitesse inégalée.

Estimation du nombre
d'objets connectés
en 2020 (en milliards)

IDC
Idate

uUne désintermédiation/réintermédiation qui entraine
une recomposition de la chaîne de valeur : L’ensemble
des secteurs d’activité sont sujets à la désintermédiation.
Cette dernière se caractérise par l’arrivée d’acteurs qui se
positionnent entre l’entreprise historique et ses clients en
s’appuyant souvent sur une plateforme digitale ergonomique.
Une analyse plus fine de cette évolution est néanmoins
nécessaire car très souvent ces plateformes créent de nouvelles
formes d’intermédiations sur lesquelles les acteurs historiques
agiles peuvent capitaliser et qui constituent des opportunités
majeures de développement pour celui qui sait les saisir.
Pour exploiter au mieux ces opportunités, les acteurs établis
doivent rentrer dans une analyse plus fine des changements
concurrentiels.
A titre d’exemple, StyleBee, start up californienne, offre des
services de « beauté à la demande » à domicile (coiffure,
makeup, ...). La plateforme emploie du personnel qualifié en
dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, il ne s’agit pas pour
ces personnes de leur métier « principal », mais d’un métier
« secondaire ». De ce fait, et ne souffrant pas des coûts de
structure qu’ont les salons de beauté « physiques »,
la plateforme peut se permettre d’offrir des services abordables
effectués par des professionnels. Ce cas montre qu’une
désintermédiation des salons de coiffure peut s’accompagner
d’une réintermédiation des coiffeurs individuels, représentant
un nouveau marché à fort potentiel pour les fabricants
de produits professionnels.

Historiquement, l'expansion des entreprises
prenait des années, voire des décennies

u
Entreprise créée en 1946
u
Présence internationale :
62 % des pays

>
>

u
Nombre de chambres
(2014) : 710 000

u
Entreprise créée en 1954
u
CA (2011) : 7,8 Mld. €
u
41 000 véhicules exploités

Aujourd'hui, l'expansion de nouveaux modèles,
facilitée par l'internet, s'est fortement accélérée

u
Entreprise créée en 2008
u
Présence internationale :
99 % des pays
u
Nombre de chambres à la
location : plus de
1 200 000 à fin 2016

>

u
Entreprise créée en 2009
u
CA prévu (2015) :
10 Mld. $
u
162 037 chauffeurs qui ont
fait plus de 4 trajets en déc.
2014

6

Berg Insight
Gartner
I
0

I
50

I
100

I
150

I
200

I
250

ACCÉLÉRATION DES DÉPLOIEMENTS DE NOUVEAUX MODÈLES

INTRODUCTION

LES 4 LEVIERS DE LA
RÉVOLUTION DIGITALE

INNOVATION POSITIVE : COMMENT REPENSER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AUX NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES ?

(SUITE)

uUne « désectorisation » et un
élargissement du champs des
possibles : Le numérique et l’approche
servicielle permettent aux entreprises
d’élargir leur spectre concurrentiel et de
s’attaquer à plusieurs secteurs d’activité
différents de manière transversale.
Cette porosité accrue entre secteurs
historiquement distincts (ex. santé,
beauté, bien-être) est une formidable
opportunité pour la diversification
des activités, et son appréhension est
nécessaire pour concevoir une solution
qui répond de manière holistique aux
enjeux sociétaux.
Après ses aventures dans le secteur
automobile et celui de la santé où
son positionnement est sujet à de
nombreuses controverses, Google a
conçu l’outil « Sunroof » permettant
d’évaluer le potentiel d’ensoleillement
des toitures. Cet outil capitalise sur la
couverture satellitaire unique à l’origine
de Google Earth qui représente une
véritable ressource clé de l’entreprise.
Grâce aux analyses satellitaires,
« Sunroof » permet aux utilisateurs de
calculer les économies qu’ils pourraient
réaliser en équipant leurs toitures de
panneaux photovoltaïques, et facilite en
outre la mise en relation des personnes
intéressées avec des entreprises
d’équipement photovoltaïque, présentes
dans le périmètre proche. En repensant
dans une logique servicielle l’usage de
l’outil élaboré avec un objectif initial
différent, l’entreprise conquiert de
nouveaux marchés en « panne » d’une
telle expertise.

uUne évolution majeure des rapports
entre les marques et leurs publics
pour construire la confiance :
L’interconnexion par les réseaux
sociaux a contribué à l’émergence
de communautés virtuelles avec une
influence de plus en plus capitale sur
l’acte d’achat des consommateurs. Ainsi,
la confiance qui est fondamentale pour
le bon fonctionnement des acteurs
économiques et qui sera la « monnaie
du 21ème siècle » selon Rachel Botsman,
se construit de manière beaucoup
plus communautaire en capitalisant
sur les interactions entre personnes
interconnectées. Ce changement de
paradigme dans la construction de la
confiance emmène les entreprises à
s’orienter davantage vers un modèle
axé sur la « relation » avec leurs publics,
qui précède désormais le modèle
transactionnel prédominant jusqu’à la fin
du 20ème siècle.
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CHANGEMENT DU PARADIGME DANS LA CONSTRUCTION DE LA CONFIANCE
Historiquement, la confiance s'est construite sur la
base de l'expertise jugée par :

>
>

uL'ancienneté de l'acteur
u
La notoriété historique de la marque

Aujourd'hui, la confiance se construit de manière
communautaire, en capitalisant sur les interactions
des personnes
uNotation et évaluation par des pairs
u
@-réputation

u
La robustesse de l'établissement
u
...

ÉVOLUTION DES COMPOSANTS DE LA CONFIANCE
Historiquement, les entreprises pensaient
« transaction »

>

Aujourd'hui, elles pensent « relation »

« LA
CONFIANCE
SERA LA
MONNAIE
DU XXIE
SIÈCLE »
RACHEL BOTSMAN
Auteure de « La montée
de la consommation
collaborative »
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L’ÉMERGENCE DE
4 NOUVEAUX MODÈLES

C

ES PROFONDS BOULEVERSEMENTS DESSINENT
LES CONTOURS DE NOUVELLES FORMES
D’ÉCONOMIES : DES « BUSINESS MODELS »
ÉMERGENT, TELS DES ICEBERGS. ILS OCCUPENT DÉJÀ UNE
PLACE SIGNIFICATIVE DANS L’ÉCONOMIE DU 21 ÈME SIÈCLE
ET PEUVENT SE CARACTÉRISÉS PAR 4 MODÈLES MAJEURS :
COLLABORATIF, FONCTIONNEL, CIRCULAIRE ET INCLUSIF.

LES 3 GRANDES ÉVOLUTIONS
SOCIÉTALES QUI COMPLÈTENT CETTE
RÉVOLUTION DIGITALE

E

N PARALLÈLE DE CETTE RÉVOLUTION,
DES CHANGEMENT SOCIOLOGIQUES PROFONDS
TÉMOIGNENT D’UNE ÉVOLUTION DES ATTENTES DES
PUBLICS À LAQUELLE L’ENTREPRISE EST CONFRONTÉE.

1

uChangement du rapport à la propriété :
La recherche de la possession matérielle
s’efface petit à petit au profit de l’accès à
l’usage. De nombreuses études, à l’instar de
l’enquête « Je Partage ! Et Vous ? » réalisée
par OuiShare et la Fing en 2015, montrent
que la possession des objets est désormais
décorrélée du statut social. Cela ne signifie
néanmoins pas la fin de la consommation,
bien au contraire, car même les nouvelles
générations aspirent à avoir l’accès à des
produits et services de plus en plus variés,
dans le cadre d’une consommation de
plus en plus expériencielle. L’étude publiée
par OpinonWay en 2016 corrobore cette
tendance en démontrant que pour trois
quarts de Français, posséder des biens
de consommation n’est plus un critère de
plaisir.7

2

7
http://opinionlab.
opinion-way.com/dokumenty/ETUDE-Lokeo_
OpinionWay_mars2016.
pdf

uChangement du rapport à la
consommation : Les consommateurs
en quête de sens, préoccupés
par les conséquences sociales et
environnementales de leurs actes
d’achat se multiplient. Ils sont d’autant
plus nombreux quand la consommation
« responsable » est associée aux enjeux
qui touchent les consommateurs au niveau
individuel. Le décollage du Bio qui a encore
crû de plus de 20% en 2016 avec un chiffre
d’affaire de plus de 7Mds d’euros en est un
exemple emblématique, car l’alimentation
issue de l’agriculture biologique est perçue
par les consommateurs comme bonne
pour leur santé.

3

uChangement du rapport au travail :
Enfin, les entreprises établies ressentent
d’ores et déjà une remise en question
souvent profonde de leurs modèles
managériaux ainsi que de leur rôle sociétal
(dans le sens qu’elle donne à leur mission
et à leur traduction dans le quotidien
des salariés) car elles sont aujourd’hui
attendues, notamment par la nouvelle
génération des Millenials, sur la résolution
active des défis de la société et sur une
approche d’un modèle social d’entreprise
agile, peu hiérarchique, laissant la place à
l’autonomie et à l’initiative. Au-delà de ce
premier phénomène, on assiste de plus
en plus à une remise en cause du modèle
salarial classique avec le développement
soutenu des slashers (ils représentent 3
à 4 millions de personnes en France, plus
de 40 millions aux Etats Unis soit 1/3 de la
population active…), cette population en
général jeune qui souhaite de façon choisie
et non subie exercer plusieurs activités
pour pouvoir s’épanouir individuellement
et professionnellement.

Cette structuration des modèles en quatre
catégories distinctes est directement
issue de notre analyse des composantes
majeures que l’on peut attribuer à
chacun d’eux. Elle a l’avantage d’être
pédagogique et de donner des clés de
compréhension simples pour interpréter
tous ces changements qui s’entremêlent
et se superposent. Mais il faut clairement
les appréhender comme des modèles

interdépendents qui vont certes créer de
la complexité mais également enclencher
une dynamique vertueuse d’innovation
positive que nous vous invitons à tester en
rentrant par le modèle qui vous semble le
plus familier, le plus adapté à votre activité,
mais en réflechissant très vite à la façon de
rebondir sur les autres.

LES 4 MODÈLES

ÉCONOMIQUES QUI
« CHANGENT LA DONNE »

COLLABORATIF
(FICHE N°1)

FONCTIONNEL
(FICHE N°2)

CIRCULAIRE
(FICHE N°3)

INCLUSIF
(FICHE N°4)
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DÉFINITION-ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

LE MODÈLE COLLABORATIF :
RÉPONDRE AUX DÉFIS SOCIÉTAUX
PAR LA COMMUNAUTÉ

P

REMIER DE NOS 4 MODÈLES, LE MODÈLE
COLLABORATIF EST SÛREMENT LE PLUS MÉDIATISÉ
MAIS C’EST AUSSI LE PLUS CONTROVERSÉ. AVEC
PRÈS DE 335 MILLIARDS DE DOLLARS À L’HORIZON
2025 SELON L’ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE CABINET PWC,
L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE RECOUVRE EN EFFET DE
MULTIPLES VISAGES TANTÔT MISTER HYDE DANS UNE
APPROCHE CAPITALISTIQUE HYPER LIBÉRALE AVEC LES
EXCÈS CONSTATÉS LORS DE LA CRISE DES CHAUFFEURS
UBER OU DES LIVREURS DE TAKE EAT EASY, IL PEUT
AUSSI, CONÇU DE MANIÈRE VERTUEUSE ET RESPONSABLE,
SE TRANSFORMER EN DR JEKYLL POUR OPTIMISER ET
DÉMOCRATISER L’ACCÈS À LA MOBILITÉ (BLABLACAR),
DÉFENDRE L’AGRICULTURE FERMIÈRE DE PROXIMITÉ
TOUT EN DÉMOCRATISANT L’ACCÈS À LA NOURRITURE
DE QUALITÉ (LA RUCHE QUI DIT OUI !), ETC. DANS LE
PROLONGEMENT DE LA PUBLICATION DANS LE MONDE DE
NOTRE TRIBUNE POUR UNE ÉCONOMIE COLLABORATIVE
« RESPONSABLE ET VERTUEUSE »1, LES PARAGRAPHES QUI
SUIVENT SOULÈVENT LES QUESTIONS À SE POSER POUR
BÂTIR UN MODÈLE COLLABORATIF QUI S’INSCRIT DANS
LA LOGIQUE DE L’INNOVATION POSITIVE, QUI CRÉE DES
VALEURS (Y COMPRIS ÉCONOMIQUE) TOUT EN OPTIMISANT
LES ASSETS EXISTANTS, ET DONC, DE FACTO,
QUI CRÉE « PLUS AVEC MOINS ».

L’économie collaborative, dite aussi de
partage, a connu un développement
conséquent avec la généralisation
d’Internet en tant que plateforme
d’intermédiation, d’échange ou d’achat.2
Plus d’un Européen sur deux pratique
l’achat, la vente ou l’échange de biens
et services et affiche un niveau de
confiance élevé dans ces nouveaux
modes de consommation qui valorisent
les circuits courts selon l’Observatoire
Cetelem 2017 de la Consommation. Les
Européens interrogés en l’occurrence
pratiquent principalement l’achat et la
vente d’objet entre particuliers
(44 %), suivi par l’échange de biens et
services (32 %), la location de maison et
d’appartement (16 %) et le covoiturage
(14 %).

Pratiques
collaboratives
Source : http://
observatoirecetelem.com/
lobservatoire-cetelemde-la-consommation/
consommation-eneurope-les-nouveauxchemins-de-la-confiance/
leconomie-de-partage-misesur-la-confiance/

Pour OuiShare, premier réseau français
et européen sur les sujets de l’économie
collaborative, elle peut se définir comme
« l’ensemble des pratiques et modèles
économiques basés sur les structures
horizontales et les communautés,
qui transforment la façon dont on vit,
crée, travaille. Elle se construit sur des
modèles distribués et sur la confiance
au sein des communautés brouillant
ainsi les frontières entre producteur et
consommateur. »3
Cette définition est très large mais
retenons pour commencer qu’elle touche
à la fois à l’organisation, au mode de
production et de consommation, ainsi
qu’à la création et la redistribution des
valeurs (monétaires et non monétaires).

44% 32%
Achat et vente
d’objet entre
particuliers

Échange de biens et
services

http://www.lemonde.fr/
idees/article/2016/02/22/
pour-une-economie-collaborative-responsable-et-vertueuse_4869825_3232.
html

1

http://observatoirecetelem.com/
lobservatoire-cetelem-de-la-consommation/
consommation-en-europe-les-nouveaux-chemins-de-la-confiance/
leconomie-de-partagemise-sur-la-confiance/

2

http://ouishare.net/fr/
about/collaborative_economy

3

16%

14%

Location de maison
et d'appartements

Covoiturage

01 COLLABORATIVE
ESSOR DE L’ÉCONOMIE

économie [ekɔnɔmi]] collaborative [kɔlabɔrativ]]
Selon la définition retenue par la Commission européenne, l’économie collaborative
désigne des modèles économiques où des plateformes collaboratives qui créent un
marché ouvert pour l’utilisation temporaire de biens et de services souvent produits
ou fournis par des personnes privées.

INNOVATION POSITIVE : COMMENT REPENSER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AUX NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES ?

L

ES EXPRESSIONS « ÉCONOMIE COLLABORATIVE »
ET « ÉCONOMIE DU PARTAGE » SONT SOUVENT
EMPLOYÉES COMME SI ELLES ÉTAIENT
INTERCHANGEABLES MAIS DÉSIGNENT UN PHÉNOMÈNE QUI
ÉVOLUE RAPIDEMENT, PAR DES VOCABLES FLUCTUANTS,
AU RISQUE D’ÉQUIVOQUES PARFOIS DÉLIBÉRÉMENT
ENTRETENUES.

L'économie collaborative fait intervenir trois catégories d’acteurs:

Il existe en effet plusieurs niveaux de
« collaboration » et nous ne pouvons
pas considérer un modèle comme
véritablement collaboratif s’il y a :

1/ prestataires de services, qui partagent des actifs, des ressources, du temps et/ou
des compétences —il peut s'agir de personnes privées qui proposent des services sur
une base occasionnelle («pairs») ou des prestataires de services qui interviennent à
titre professionnel («prestataires de services professionnels»);

uUn déni de tout pouvoir d’influence
des contributeurs (ex. chauffeurs d’Uber)
quant à la distribution et au calcul de la
valeur d’échange

2/ utilisateurs de ces services;
3/ intermédiaires qui mettent en relation — via une plateforme en ligne — les
prestataires et les utilisateurs et qui facilitent les transactions entre eux.

uUne captation quasi exclusive de la
valeur d’échange par l’entreprise qui
détient la plateforme

L’Union Européenne, dans le sillage du rapport parlementaire de Nicola Danti4 du
11/05/2017 l’a d‘ailleurs clairement mis comme l’une des priorités de son ageanda
économique, et devrait prendre bientôt une série de mesures pour instituer un cadre
de développement approprié. Car, « porteuse d’indéniables opportunités pour tous les
secteurs de la société, elle peut être propice à un essor économique plus inclusif et
soutenable dans l’UE ».

Report on a European Agenda for the
collaborative economy
(2017/2003(INI)) Committee on the Internal
Market and Consumer
Protection Rapporteur:
Nicola Danti
4

En France, le décret du 4 mai 2017 sur la responsabilité sociale de l’économie
collaborative, en application de la récente loi sur l’Economie numérique, a instauré
une « responsabilité sociale » des plateformes numériques, en instituant une meilleure
protection pour les travailleurs indépendants.
Cette réglementation croissante, que cela soit au niveau national ou communautaire,
traduit la volonté du législateur à rééquilibrer les dérives économiques et sociales
que certains modèles font émerger tout en préservant son potentiel de création de
l’activité économique.

Le fondateur de la Fondation Peer to Peer (P2P), Michel Bauwens,
distingue deux types principaux d’économie dite collaborative :
l’économie on demand et l’économie du partage.

MICHEL BAUWENS
fondateur de la
Fondation
Peer to Peer (P2P

L

’économie on demand (regroupant les acteurs tels que Uber, Bitcoin
ou Facebook) se caractérise par une plateforme d’intermédiation où
la valeur d’échange n’est pas établie de manière collaborative. Dans
les modèles centralisés tels que Facebook, l’utilisateur qui fournit des
éléments qui sont monétisés par cet acteur (informations diverses qui sont
analysées et revendues pour améliorer le ciblage publicitaire) n’a aucun
accès aux bénéfices réalisés par l’entreprise. Dans les modèles davantage
distribués (ex. Uber), la valeur d’échange reste spéculative. Dans le cas de
Uber, les chauffeurs ne déterminent aucunement le prix auquel ils vont
transporter les passagers car ce dernier est calculé de manière spéculative
via un algorithme détenu par la plateforme. Enfin, dans la quasi totalité de
ces modèles, l’actif qui constitue le « carburant » du développement de
ces modèles, à savoir la donnée ou data, est aux mains du propriétaire de
la plateforme. Or, la valeur de ces données va de plus en plus devenir une,
voire LA source de revenues essentielle de ces plate-formes.
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uUn objectif unique de maximisation
de la valeur d’échange sans aucune
préoccupation des « externalités »
négatives, sociales et/ou
environnementales du modèle, la valeur
d’usage (l’utilité du bien/service pour le
consommateur) n’étant dans ce cas que
le support utilisé pour la création de la
valeur d’échange et non sa finalité…
L’inscription dans une approche
réellement collaborative implique
d’inverser cette logique. Autrement dit,
pour une entreprise, de construire son
modèle par rapport aux défis sociétaux
qu’elle entend relever par la solution
qu’elle conçoit et met en œuvre.

LEVIER DE TRANSFORMATION CLÉ :
UN MODELE ÉCONOMIQUE CONSTRUIT
PAR RAPPORT AUX DÉFIS IDENTIFIÉS PAR LA
COMMUNAUTÉ ET BASÉ SUR LA CONFIANCE
De manière générale et du point
de vue des modèles économiques,
l’élaboration d’un business model dans
une logique collaborative se traduit
par son inscription dans une vision
communautaire et écosystémique. En
s’appuyant sur les outils d’intermédiation
(de type plateforme) l’entreprise
collaborative facilite l’échange et le
partage des biens et services entre pairs.
La construction d’un modèle économique
dans la logique collaborative se fait, de
manière schématique, en trois phases qui
sont distinctes de l’approche de marché :

1

.Identification d’un défi sociétal par
la communauté auquel un écosystème
d’acteurs (entreprises, collectivités,
ONG, …) pourrait apporter une réponse
(créer de la valeur d’usage).

2

.Formation d’un écosystème
productif des contributeurs à la
création de cette valeur d’usage (qui se
fait généralement grâce à une plateforme
d’intermédiation).

3

.Production contributive de la valeur
d’usage permettant de répondre au
défi sociétal identifié et distribution
des biens et services créés qui se fait
généralement de manière décentralisée.

LA TRANSFORMATION DU PARADIGME DE
CONSTRUCTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Construction du business
modèle dans une logique
collaborative

Construction du business
modèle dans une logique
de marché

Identification d'un enjeu
sociétal par la communauté

VS

Identification d'une demande
de marché

Formation d'un écosystème

VS

Formalisation d'un business plan

VS

Production et distribution
pour la maximisation de la
valeur actionnariale
(des propriétaires)

Production contributive et
distribution décentralisée
pour la génération de la
valeur élargie
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INNOVATION POSITIVE : COMMENT REPENSER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AUX NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES ?

CANEVAS DE L'ÉCONOMIE COLLABORATIVE
PARTENAIRES
CLÉS

ACTIVITÉS
CLÉS

•Écosystème
des
contributeurs

• Intermédiation
• Animation
communauté

PROPOSITION
VALEUR

RELATION
CLIENT

• Accès à un
éventail large et
personalisable
d'offres via une
plateforme

- Communauté

RESSOURCES CLÉS

• Lien social et
expérentiel

•Masse critique d’utilisateurs
• Ergonomie de la plateforme
d'intermédiation

• Accès à
un vivier de
clients

- Co-création

SEGMENTS
CLIENTS
• Acheteurs
(mass market)

CANAUX

• Vendeurs

• Plateforme
d'intermédiation

• Confiance communautaire

QUELQUES COMPOSANTES
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE
Une fois le défi sociétal visé identifié, le
déploiement de ce modèle5 suppose :
uUne connaissance fine de l’écosystème
concerné par le défi pour discerner
et attirer les partenaires idoines de la
solution à construire.

Par simplicité, les informations suivantes sont
surtout valables pour les
acteurs de la consommation collaborative
5

La marketplace désigne
une plateforme du
commerce électronique
facilitant les transactions entre de différents
acteurs économiques sans
qu’elle supporte les coûts
d’achats et de stockage
des produits vendus
6

7

Disponible sur : http://
fr.slideshare.net/
slidesharefing/je-partage-et-vous

uUne intermédiation automatique de la
demande et de l’offre en général basée
sur une plateforme (le plus souvent
numérique) intégrant les outils de
notation/réputation pour garantir la
confiance entre acteurs, qu’ils s’agissent
de particuliers (ex. sites de co-voitures)
ou de professionnels (ex. agriculteurs de
La Ruche qui dit Oui). L’efficacité de son
fonctionnement dépend alors de la taille
de la communauté capable de construire
cet environnement de confiance, et une
masse critique d’utilisateurs capable
d’engendrer une autorégulation du
modèle.
uCette masse critique est non seulement
génératrice de confiance mais doit
également être suffisante pour créer
une proposition de valeur satisfaisante.
A savoir, une offre diversifiée, large et
profonde (ex. les marketplaces6 offrant
un éventail d’offre quasi-infini) adressée à
une ou des clientèles ciblées.
uUne extension (de l’offre) et une
expansion (des participants) rapides
sont permises notamment par l’absence
des coûts liés à la possession et la
manipulation des biens échangés

STRUCTURE COÛTS
uDes acteurs dûment rémunérés
par prélèvement d’une commission
sur chaque transaction, permettent
le développement de services
complémentaires dans une approche
freemium (ex. meilleure visibilité
des vendeurs ayant choisi l’option
payante); et/ou des revenus tirés de
la commercialisation des espaces
publicitaires ou de la réutilisation des
données collectées grâce aux actes
d’achat.
A noter enfin, du point de vue de la
proposition de valeur que :
ule recours à la consommation
collaborative transforme les attentes
des consommateurs. Bien que leurs
motivations initiales soient très diverses
– une volonté de faire des économies,
d’être en accord avec des valeurs
personnelles, d’être acteur de sa propre
consommation ou par simple curiosité
– l’enquête Je Partage ! Et Vous ?7
réalisée par OuiShare a montré que le
recours à ce type de consommation
engendrait auprès des consommateurs
un vécu expérientiel très positif, et
c’est bien ce dernier qui est générateur
de loyauté et de fidélisation. Le lien
social et expérientiel ainsi que
l’authenticité liée à l’acte d’achat sont
ainsi des composantes majeures de la
proposition de valeur de ce modèle.

• Externalisation des immobilisations
et des activités

FLUX REVENUS
• Publicité

• Développement et maintenance
de la plateforme

• Commission par transaction

EXTERNALITÉS NÉGATIVES
À ÉVITER/MINIMISER

EXTERNALITÉS POSITIVES
À DÉVELOPPER

• Destruction d'emplois

• Distribution plus équitable de la valeur d'échange

• Utilisation des données (confidentialité et ve privée)

• Circuits courts • Taux d'utilisation des biens

• Précarité des fournisseurs

• Nouveaux revenus pour les vendeurs

• Accaparement de la valeur monétaire

• Économies pour les clients • Lien social

Pour repenser son modèle économique afin de l’inscrire dans une logique
collaborative (au sens de l’économie du partage), il faut tout d’abord
identifier les défis sociétaux qui résonnent avec les attentes de la
communauté.
Ensuite, il est pertinent de réfléchir en termes d’écosystèmes, pour
identifier les partenaires clés pouvant contribuer à la réalisation de la
solution imaginée et à la création de valeur.
Enfin, il convient dès la conception du modèle, d’établir les critères de
distribution des valeurs (d’usage et d’échange) au sein de la communauté
des contributeurs ainsi que pour la société au sens plus large.
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LE MODÈLE COLLABORATIF : RÉPONDRE AUX
DÉFIS SOCIÉTAUX PAR LA COMMUNAUTÉ

PISTES METHODOLOGIQUES
& ILLUSTRATIONS CONCRETES

L

’INTÉGRATION DES LOGIQUES COLLABORATIVES
DANS LES MODÈLES ÉCONOMIQUES DES
ENTREPRISES REPRÉSENTE UN LEVIER FORMIDABLE
POUR REPENSER UNE ACTIVITÉ DONNÉE, AU MOINS À
DEUX NIVEAUX :
uLa création d’une offre collaborative :
à titre d’exemple, l’entreprise
californienne de vêtements de sports
éco-conçus Patagonia incite ses clients
à revendre les vêtements dont ils ne se
servent plus sur une plateforme dédiée,
créée à l’initiative de l’entreprise en
partenariat avec eBay. Il est intéressant
de noter que la mise en place de
cette plateforme n’a pas eu d’effet de
cannibalisation sur les produits neufs de
Patagonia, mais a au contraire élargi sa
clientèle aux personnes qui n’auraient
pas nécessairement acheté les vêtements
neufs de cette marque positionnée
sur le milieu/haut de gamme, tout en
accroissant le revenu disponible des
revendeurs pouvant être utilisé pour
l’achat de nouveaux produits.
uLa redéfinition du cycle opérationnel
en s’appuyant sur l’écosystème de
l’entreprise : la pression sur les coûts
de structure a d’ores et déjà obligé
beaucoup d’entreprises à externaliser
certaines composantes de leurs cycles
opérationnels (ex. production de
vêtements auprès des sous-traitants).
L’entreprise ne garde en interne que
les activités du cycle opérationnel pour
lesquelles elle possède les compétences
clés et différenciantes (ex. design des

INNOVATION POSITIVE : COMMENT REPENSER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AUX NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES ?

C

E MODÈLE N’EST EN RIEN UN FREIN À LA CRÉATION
DE LA VALEUR D’ÉCHANGE. CETTE DERNIÈRE EST
IN FINE ÉQUITABLEMENT DISTRIBUÉE PARMI LES
CONTRIBUTEURS; ELLE NE REPRÉSENTE PAS L’OBJECTIF
INITIAL COMME C’EST DEVENU LE CAS DANS UNE PURE
LOGIQUE DE MARCHÉ.

L’exemple de La Ruche qui dit Oui !, créée
en 2010 par Guilhem Chéron, Mounir
Majhoubi et Marc-David Choukroun est
emblématique de cette approche. Il
s’agit d’une plateforme d’intermédiation
entre des petites communautés de
consommateurs animées par les
« ruchers » qui organisent la mise en
relation directe avec les producteurs
venant distribuer leurs produits préachetés dans des espaces physiques où
la communauté se retrouve. La Ruche qui
dit Oui ! a été dès le début imaginée avec
une double finalité de promotion des
circuits courts de produits alimentaires
de qualité et de soutien à l’agriculture
locale. Le producteur est libre de fixer
son prix, vend directement les produits
aux membres, puis rétribue la plateforme
des frais de services à hauteur de 16,7%
du chiffre d’affaires, distribués à parts
égales entre le « rucher » et la plateforme.

vêtements comme dans l’exemple cidessus). Sans remette en cause cette
approche des « compétences clés »,
l’intégration des logiques collaboratives
dans le cycle opérationnel permet
une analyse complémentaire sous
le prisme de « l’ouverture », voire
de « l’externalisation » de certaines
composantes du cycle aux parties
prenantes.
L’entreprise Lego a ainsi élaboré
un système permettant une forte
personnalisation des jouets qui sont
conçus de manière participative par la
communauté des fans sur la plateforme
Lego Ideas. Les meilleurs concepts
choisis par la communauté (par le biais
du vote) sont validés par un comité
de designers de l’entreprise qui vérifie
notamment que les créations respectent
la Charte de valeurs de la marque
pour ensuite être commercialisés. Si
la conception est ouverte en partie
à la communauté, l’entreprise garde
néanmoins l’exclusivité de la production
et de la commercialisation. Wikispeed
a poussé cette logique encore plus loin,
en distribuant également la production.
Les voitures conçues de manière
collaborative sur la plateforme peuvent
ainsi être imprimées dans des FabLabs
au plus près de la demande.
Par simplicité, les informations suivantes sont
surtout valables pour les
acteurs de la consommation collaborative
6

La marketplace désigne
une plateforme du
commerce électronique
facilitant les transactions entre de différents
acteurs économiques sans
qu’elle supporte les coûts
d’achats et de stockage
des produits vendus
7

L’intégration de la logique collaborative dans l’activité de l’entreprise nécessite une
interrogation sur les composantes du cycle opérationnel où l’implication
de la communauté enrichirait la création élargie des valeurs. Il faut ensuite décider
des modalités et du périmètre de l’ouverture, des critères de redistribution
des valeurs (y compris monétaires) créées, ainsi que du niveau de distribution
(ou centralisation) des activités.

8

Disponible sur : http://
fr.slideshare.net/
slidesharefing/je-partage-et-vous

18/19

Le modèle repose sur la création et le
développement de la communauté,
virtuelle et physique, de producteurs et
de clients. La « ruche » en elle-même est
un écosystème d’acteurs, qui se constitue
localement, de manière décentralisée.
Pour aller plus loin dans son objectif
sociétal, La Ruche qui compte aujourd’hui
plus de 700 espaces gérés par les
ruchers et qui s’internationalise sous le
nom de The Food Assembly, développe
des offres complémentaires pour
aider les agriculteurs à mieux valoriser
la production agricole, optimiser la
logistique, stimuler la collaboration entre
agriculteurs, et démocratiser le « bien
manger » auprès des consommateurs
finaux.
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LE MODÈLE
FONCTIONNEL :
COMBINER

PERFORMANCE
D’USAGE &
COOPERATION

L’ART DE COMBINER PERFORMANCE
D’USAGE ET LOGIQUE DE
COOPÉRATION EST AU CŒUR DU
MODÈLE FONCTIONNEL1. IL CONSISTE
À REMPLACER LA VENTE D’UN BIEN
PAR LA VENTE « D’UNE SOLUTION
ADOSSÉE À UNE PERFORMANCE
CONTRACTUALISÉE ET FONDÉE SUR
L’USAGE D’UN ENSEMBLE INTÉGRÉ
DE BIENS ET SERVICES »2. C’EST
LE CAS PAR EXEMPLE, QUAND DES
PLATEFORMES COLLABORATIVES
SONT CRÉÉES POUR DÉVELOPPER UN
BOUQUET DE SERVICES REMPLAÇANT
« DES MODÈLES FONDÉS SUR LE
SACRO-SAINT PRINCIPE DE PROPRIÉTÉ
(…)»3.

DÉFINITION-ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

D

ANS CE MODÈLE, LA VALEUR
D’USAGE PREND LE PAS SUR
LE DÉSIR DE POSSESSION
D’UN BIEN. L’USAGE (D’UN BIEN OU
D’UN SERVICE) PRIME AINSI SUR LA
PROPRIÉTÉ. PLUTÔT QUE « À QUOI
ÇA SERT », LA QUESTION EST :
« QUEL SERVICE ÇA REND ? »4.

Pour l’économiste Christian Du Tertre5,
dans ce modèle où la vente d’un bien est
remplacée par la vente de son usage, les
consommateurs achètent pour un temps
donné, qui de la mobilité de préférence à
un véhicule individuel, qui de la propreté
plutôt qu’un lave-linge (cf Lokeo, filiale
de Boulanger proposant de la location
adaptée aux besoins de ses clients de
produits électroménagers). Ou encore,
du confort thermique plutôt que des
litres (de fioul), de l’efficacité énergétique
plutôt que des m3 (de gaz) ou des kW
d’énergie à tout va… Des « start-ups »
comme des grands industriels ont mis
en œuvre des modèles qui appliquent
de façon plus ou moins complète ce
principe de fonctionnalité. Michelin,
avec son offre Effifuel, est passé dans le
secteur des poids lourds de la vente de
pneus à la vente de kilomètres parcourus
assortie d’une performance d’usage liée à

la consommation de carburant ; Xerox ou
Ricoh vendent des photocopies en lieu et
place de photocopieurs ; Primagaz sort
de « l’âge des citernes » en formant ses
équipes commerciales afin d’en faire des
prescripteurs d’efficacité énergétique6,
etc.
Point clé de ce modèle fonctionnel,
il intègre clairement la « positivité »
(ou l’intégration des externalités)
comme une partie de l’offre : l’adoption
de la logique fonctionnelle amène les
entreprises à réfléchir de manière
« servicielle », donc dématérialisée et
les incite à redéfinir les composantes
de la performance en mettant l’accent
sur les éléments de performance extrafinancière de la solution élaborée. Pour
cette raison, le ministère de la Transition
Écologique estime que « l’économie de
la fonctionnalité s’inscrit pleinement
dans la démarche de transition vers
une économie verte ». Il précise qu’elle
se distingue du concept de location en
s’inscrivant dans une perspective de
développement durable car elle permet
« le découplage de la valeur ajoutée
et de la consommation d’énergie et de
matières premières »
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1
Présentation vidéo par le
Réseau Alliance : https://
youtu.be/tSDm0mn0OBc?list=PLIv5HVo8FXCv--k6bV7Lz_skGz7qU1Qw

Gaglio G., Lauriol J. et
Du Tertre C., L’économie
de la fonctionnalité : une
voie nouvelle vers un
développement durable ?,
Éditions Octares, 2011
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UN MODELE D’OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS ET DE L’UTILISATION DES BIENS

V

endre des heures d’utilisation, des kilomètres parcourus, des pages imprimées, une qualité
de l’air élevée, etc plutôt que la propriété de tel ou tel bien ou service associé permet
d’atteindre un premier objectif : limiter le gaspillage des matières premières mobilisées
dans des produits démultipliés, et améliorer significativement un taux d’usage sous-performant.
Typiquement, la location d’outils de bricolage a fait le premier objet d’un calcul économique
démontrant l’intérêt du modèle fonctionnel par le WBSCD (World Business for Sustainable
Development) dès les années 90.
En découplant création de valeur ajoutée et consommation de ressources naturelles, ce modèle en
plein essor se traduit aussi bien par des bénéfices économiques qu’environnementaux :
à service égal ou amélioré, les consommations de ressources et d’énergie pour la production
sont moindres. Le fabricant est également incité à allonger la durée de vie de ses produits
puisqu’il en vend l’usage et non la propriété. Ce modèle est complètement en ligne avec la lutte
contre l’obsolescence programmée condamnée tant par la loi française sur la consommation
(Loi Hamon) que par la régulation européenne (cf circulaire du 30 mai dernier) .
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LE MODÈLE FONCTIONNEL : COMBINER

INNOVATION POSITIVE : COMMENT REPENSER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AUX NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES ?

PERFORMANCE D’USAGE & COOPÉRATION

FONCTIONNALITÉ

1.0
LEVIER DE TRANSFORMATION CLÉ :
UN SERVICE LIÉ A LA PERFORMANCE
D’USAGE

L

A SUPRÉMATIE DE L’USAGE SUR LA PROPRIÉTÉ DE L’OBJET INVITE
L’ENTREPRISE, QUEL QUE SOIT SON STATUT, À PASSER DE LA VENTE
D’UN BIEN À LA CONTRACTUALISATION D’UNE PERFORMANCE D’USAGE
FONDÉE SUR UN BOUQUET DE SERVICES.
Ce modèle sous-tend l’émergence
de solutions intégrées de biens et de
services contribuant à répondre à des
enjeux en matière d’habitat, de mobilité,
d’alimentation, de santé, de connaissance.
Autant dire des pans de l’économie non
négligeables et fort divers !
La primauté de la fonctionnalité induit
une nouvelle façon de penser l'économie,
à l’instar de l'économie collaborative ou
l'économie du partage. Et notamment, de
revisiter les composantes de la performance.
En se positionnant sur l’usage,
l’entreprise vise non la vente d’un produit
comme finalité de son activité mais
plutôt la mise à disposition d’un produit
dont la fabrication peut ne pas relever de
son périmètre ; ou bien, si elle en relève,
elle peut correspondre à un volant de
son activité appelé à stagner, voire à
décroître au profit de services souvent
nouveaux, « orientés » sur les usagers
dudit produit.

8
http://www.europarl.
europa.eu/news/fr/pressroom/20170530IPR76313/
rendre-les-biensdurables-et-reparables-etcombattre-l-obsolescenceprogrammee

Trajectoire vers
l’économie de la
Fonctionnalité et de
la Coopération, dans
une perspective de
développement durable
par Nadia Benqué,
Christian du Tertre,
Patrice Vuidel, Ed. crepe
efc/Atemis/Erasmus +,
déc. 2014
9
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Il s’en suit qu’au-delà des modalités
de production et de marketing de
ses biens, ce modèle permet à une
entreprise d’accroître ses opportunités de
développement en imaginant les services
que ces biens peuvent apporter dans
un écosystème donné. Sa proposition
de valeur n’est ainsi plus basée
exclusivement sur des facteurs matériels
(ex. vente d’un radiateur ou d’une
voiture) mais sur des facteurs immatériels
(ex. vente d’un confort thermique ou
d’une mobilité). La focalisation sur la
performance d’usage se traduit par
un engagement de l’entreprise sur le
résultat, dans une vision de long terme
(permettant l’évaluation de l’usage dans
un temps donné) contrairement à la
vente d’un produit qui elle est ponctuelle.

Pour repenser son modèle économique afin de
l’inscrire dans la logique fonctionnelle, il est
nécessaire de réfléchir aux services rendus par
les produits commercialisés et déterminer les
composantes de la performance d’usage.

Pour l’heure, on peut distinguer trois niveaux de fonctionnalités liés chacun à un
type de performance d’usage caractéristique :

Achat d’une solution « facturée à l’usage » en lieu et place d’un produit. Sans
transfert de propriété, l’usage des produits de l’entreprise est fourni . A noter, l’offre
de services dans la fonctionnalité 1.0 va un cran plus loin que dans un système de
location traditionnel.
Dans l’exemple de Michelin passant de la vente des pneus à celle de la mobilité
facturée au prorata de l’usage -des kilomètres parcourus, en l’occurrence-, l’entreprise
a dû innover, imaginer la mise en place d’un service client plus élaboré que le
« business as usual » : Promesse de dépannage rapide en cas de besoin, reprise et
recyclage des pneus, etc. La réflexion sur une garantie de la performance d’usage
débouche sur un premier bouquet de services associés à la location. Soit, un « plus »
par rapport à la location au sens conventionnel.

FONCTIONNALITÉ

2.0

vente d’une solution liée à un usage, intégrant une palette d’offres qui renforcent
la notion de « performance d’usage ». L’objectif est de se positionner en tant que
fournisseur d’une solution qui soit, à l’usage, la plus avantageuse possible. Pour
cela, il faut envisager les avantages potentiels de l’usage en question et identifier le
ou les enjeu(x) au(x)quel(s) l’entreprise pourrait contribuer -quitte à sortir de son
périmètre sectoriel habituel-. Une politique partenariale adéquate devient en général
indispensable pour déployer la fonctionnalité 2.0, car la performance d’usage d’une
solution intégrée dépend de la qualité des services de l’écosystème au-delà de
celle fournie par l’entreprise (d’où la notion souvent développée d’économie de la
fonctionnalité et de la coopération).
En prolongeant ses réflexions sur l’usage des pneus par ses clients, Michelin illustre
bien la fonctionnalité 2.0 avec l’offre EFFIFUELTM, via laquelle l’entreprise s’engage
à réduire la consommation de carburant de flottes de véhicules de ses clients en
Europe par km parcourus. La solution est dite « intégrée » car, outre la fourniture
du pneu, elle implique pour le fabricant d’activer de nouveaux leviers, comme la
formation à l’éco-conduite, le géotracking, le suivi de l’état du véhicule ou encore le
reporting hebdomadaire et mensuel des performances. Ce qui, pour un fabriquant de
pneumatique suppose des actions débordant largement le cadre de ses usines. Sa
mise en place a ainsi obligé Michelin à s’entourer d’un écosystème de partenaires qui
sont indispensables à l’efficacité de cette solution.

FONCTIONNALITÉ

3.0

Une dynamique territoriale est intégrée à la performance d’usage de la solution,
dans une approche multi-fonctionnelle . Les deux niveaux précédents de la
fonctionnalité sont majoritairement centrés sur la satisfaction d’un besoin des clients.
La fonctionnalité 3.0 approfondit encore cette vision en incluant une réflexion sur les
besoins d’un territoire donné (mobilité, santé, qualité de vie de ses habitants, emploi …)
qui aboutit à la conception d’une solution générant, à cette aune aussi, un gain -une
valeur ajoutée supplémentaire-. Pour cela, une coopération interacteurs (entreprises
privées et publiques, services administratifs, ONG, …) au niveau d’un territoire
est requise; elle implique un changement de posture de la part l’entreprise qui se
positionne alors en tant que « contributeur » à la solution territoriale et/ou comme
« intégrateur » de cet écosystème contributif. La fonctionnalité 3.0 peut s’apparenter
au modèle collaboratif qui implique aussi la constitution d’un « écosystème productif »
de contributeurs, qui se met ici au service d’une performance d’usage territoriale.
Dans ce modèle, les acteurs territoriaux entrent dans une logique de coopération, en
s’opposant à la compétition. Dans le cas de la mobilité, il s’agirait de réfléchir sur une
solution qui propose un itinéraire de mobilité optimisée d’un point A à un point B, dans
une logique multimodale, tout en considérant de manière systématique les impacts
territoriaux de ce déplacement (ex. congestion urbaine, pollution de l’air, etc.).
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QUELQUES COMPOSANTES
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

L

A PROPOSITION DE VALEUR BASÉE SUR LA
PERFORMANCE D’USAGE SUPPOSE DE PRENDRE
COMME POINT D’ENTRÉE LA DÉMULTIPLICATION
DES SERVICES IMMATÉRIELS, L’OPTIMISATION DES
BIENS MATÉRIELS EN CHERCHANT À MINIMISER LES
EXTERNALITÉS NÉGATIVES ET À MAXIMISER LES
EXTERNALITÉS POSITIVES. DE CE FAIT, L’APPROCHE
FONCTIONNELLE FOURNIT UNE RÉPONSE TRÈS EFFICACE
AU DÉFI ENVIRONNEMENTAL DE LA FINITUDE DES
RESSOURCES ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Au-delà, elle apporte de nombreux
avantages à la construction et au succès
d’un business model :
uLa relation client est renforcée, selon
des voies nouvelles car la performance
d’usage nécessite un accompagnement
« personnalisé » et un service « surmesure » auprès d’une clientèle
segmentée. L’entreprise aura donc
besoin d’une vision beaucoup plus fine
de sa « typologie clients » (cf l’exemple
de Lokéo) ; les stratégies « mass market »
conventionnelles trouvant leurs limites
dans ce modèle qui répond, par essence,
à des besoins « clients » mieux calibrés.
Par ailleurs, cet accompagnement surmesure s’inscrit dans la durée et permet,
là aussi, de renforcer la fidélisation des
clients et d’accroître les potentialités
de développement via le suivi, la
maintenance, etc des services proposés.
uLa connaissance pointue des clients
liée à ce modèle génère un atout fort de
différenciation concurrentielle ; véritable
ressource clé permettant d’adapter avec
succès la solution à leurs besoins propres,
elle fonde le design et les modalités de
l’offre d’une façon difficile ou onéreuse à
dupliquer par la concurrence.

uLa performance de la solution permet
d’accroître la qualité des relations
co-créatives ou au moins coopératives
entre différents acteurs -l’entreprise doit
d’autant plus « penser » écosystème- ,
chacun apportant une partie de la valeur
de la solution (l’économiste Christian Du
Tertre parle sur ce point « d’encastrement
de la valeur »).
uCette transversalité Intrinsèque au
modèle s’applique également en interne
et répond aux fortes attentes de
nouvelles générations sur l’horizontalité
managériale.
uLes valeurs immatérielles de la
solution ainsi améliorées sont source de
revenus récurrents et réguliers accrus,
mais de manière « frugale » puisque
ne faisant pas nécessairement appel
à une exploitation supplémentaire de
ressources matérielles, mais plutôt à une
exploitation du potentiel d’usage des
produits/solutions existants.
uL’intégration des externalités négatives
est intrinsèque au modèle qui favorise
la récupération et le recyclage et incite
les entreprises à produire des biens
durables, en s’adaptant au mieux aux
besoins et attentes des clients.

CANEVAS DE L'ÉCONOMIE FONCTIONNELLE
RESSOURCES
CLÉS
PARTENAIRES
CLÉS
• Écosystème
de partenaires
contributifs
au bouquet de
services

• Propriété
du support
de la solution
proposée

PROPOSITION
VALEUR
• Performance
d'usage

• Connaissance
du client et de
ses besoins

• Bouquets de
services multifonctionnels

• Expertise de
coopération
partenariale

• Solution(s)
intégrée(s)

RELATION
CLIENT
• Renforcée

STRUCTURE COÛTS

FLUX REVENUS

• Coûts d'immobilisation des resources

• Abonnement

SEGMENTS
CLIENTS
• Segmentation
fine

EXTERNALITÉS POSITIVES À DÉVELOPPER
EXTERNALITÉS NÉGATIVES
À ÉVITER/MINIMISER
• Accaparement de la valeur

• Taux d'utilisation des biens
• Récupération et recyclage
• Résistance et durabilité des produits
Adaptation aux besoins clients

uIl faut néanmoins intégrer un impact
non négligeable sur la structure de coût
lié à la propriété qui n’est pas transférée
comme dans un modèle collaboratif.
L’adoption de logiques fonctionnelles peut être un vrai « relais »
de croissance, notamment sur des marchés saturés. En effet, le
taux d’équipement de certains biens (auto, ordinateur, téléphone,
électroménager…) -pas plus que les ressources naturelles- n’est
extensible à l’infini. La fonctionnalité est donc une solution
pertinente face à la saturation de ces marchés.
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PISTES MÉTHODOLOGIQUES
& ILLUSTRATIONS CONCRÈTES

E

VOQUÉ PLUS HAUT, L’EXEMPLE DE LOKÉO, FILIALE
DU GROUPE HTM (MAISON MÈRE DE LA SOCIÉTÉ
BOULANGER) FONDÉE EN 2009, EST RÉVÉLATEUR
DES DIFFICULTÉS ET DES SUCCÈS LIÉS À CE TYPE DE
MODÈLE.
Lokéo propose des solutions longue
durée de location d’électroménager,
de produits audiovisuels, de photos,
de son ainsi que micro & multimédia.
Cette aventure entrepreneuriale dirigée
par Frédéric Caymaris Moulin est née
du constat que la location deviendrait
une des techniques d’achats majeures
du futur.10 Cette intuition s’est révélée
fondée : l’enquête réalisée par Lokéo et
OpinionWay en décembre 2014 confirme
que, pour 58% des Français, posséder
des équipements électroménagers et
multimédias s’apparente à un fardeau.11

Business Model
En pratique, les clients de Lokéo peuvent
louer les produits pour des durées
qui leur conviennent le mieux – entre
six mois pour la formule « Mobile » et
jusqu’à 5 ans dans le cadre de la formule
« Zen », caractérisés par des tarifs
spécifiques. Tout au long de la durée
contractuelle, ils bénéficient des services
complémentaires offerts par l’entreprise :
l’installation à domicile, le conseil, le

dépannage, voire l’aide à la prise en
main des produits informatiques par des
coachs spécialisés. Ne proposant pas
d’option d’achat, l’ensemble des produits
sont récupérés à la fin du contrat,
reconditionnés et reloués dans le cadre
des forfaits « Mobile », ou recyclés le cas
échéant.
Au-delà de la proposition de valeur
bien perçue par les clients (voir plus
loin), l’inscription du modèle dans la
fonctionnalité est bénéfique à plusieurs
niveaux, notamment car il :
upromeut l’achat des produits de
qualité supérieure et plus durables
grâce à l’absence d’investissement initial
(rendant le revenu disponible des clients
supérieur),
uprolonge la durée de vie des produits
grâce à leur réemploi et aux services
d’entretien et de prise en mains inclus
dans les forfaits
umet un terme à l’obsolescence
programmée des produits.
Là encore les attributs distinctifs du
modèle fonctionnel sont présents :

1

.La proposition de valeur est basée sur la vente de l’usage, contrairement à la vente
de produits – cette approche a poussé Lokéo à développer tout un bouquet de
services permettant d’accroître la performance d’usage, depuis l’installation et l’aide
à la prise en mains des produits informatiques jusqu’à la récupération des produits en
fin de contrat.

2

.Pour améliorer la performance d’usage et adapter les produits à la clientèle
très segmentée et individualisée, l’entreprise s’est entourée d’un écosystème
de partenaires permettant de maximiser l’utilité que les clients en retirent – à titre
d’exemple, la société BDOM assure auprès des clients de Lokéo des services de
coaching et d’apprentissage au montage vidéo, au traitement de photo numérique et
à la sauvegarde et synchronisation de données.

3

.La connaissance fine de l’écosystème partenarial et des besoins des clients
conjuguée au portefeuille de produits très large représentent de véritables
ressources clés de l’entreprise. Son modèle lui permet de renforcer cette dernière
particularité grâce à la complémentarité avec les magasins Boulanger qui lui
permettent d’externaliser la majorité des coûts de stockage, tout en bénéficiant des
revenus réguliers de l’abonnement.

Résultats
Aujourd’hui, cette PME emploie plus de 20 personnes et a loué, jusqu’à ce jour, plus de
45 000 produits à 30 000 clients dont près de 30% se sont abonnés à des produits
incluant le coaching à domicile. Ce modèle, qui est encore minoritaire au sein du
groupe HTM, affiche une croissance depuis son lancement et un fort potentiel étant
donné l’évolution contextuelle du rapport à la propriété (voir plus haut). Il permet enfin
de garder une vision optimiste d’une croissance servicielle, très économe en biens
matériels mais très riche en services immatériels.
Sources
Lokéo : fini la propriété, vive l’usage, par le Club économie de la fonctionnalité & développement durable, juin 2012
http://e-rse.net/obsolescence-programmee-tendance-consommation-raisonee-etude-infographie-lokeo-11160/
http://www.lokeoblog.com/index.php/quand-un-distributeur-sengage-a-offrir-une-seconde-vie-a-des-equipements-qui-le-meritent/
http://www.lokeo.fr/faq/
http://www.htm-group.com/nos-entreprises/lokeo/
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DÉFINITION-ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Davos 2015 : « l’économie circulaire, comme
solution au chômage, à la pauvreté et à la
dégradation de l’environnement »2 est mise
en exergue lors de ce rendez-vous qualifié
pourtant de « Mecque du capitalisme ».
L’idée défendue jusque-là essentiellement
par des « atypiques » sort ainsi des limbes.
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LE MODÈLE CIRCULAIRE :

PENSER EN « BOUCLE FERMÉE »

S

CHÉMATIQUEMENT, LE MODÈLE LINÉAIRE UTILISÉ DEPUIS LA RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE SE CARACTÉRISE PAR 1/ UNE PHASE D’EXTRACTION DES
MATIÈRES PREMIÈRES QUI SONT 2/ TRANSFORMÉES PAR LES ENTREPRISES
EN PRODUITS VENDUS À DES UTILISATEURS FINAUX QUI 3/ S’EN SÉPARENT
DÈS QU’ILS VIENNENT À DYSFONCTIONNER OU SONT VUS COMME INUTILES
OU DÉMODÉS. MIS AU REBUT, CES PRODUITS SONT LE PLUS SOUVENT ENFOUIS
OU INCINÉRÉS. « 30 % DE LA POUBELLE DES MÉNAGES EST NON RECYCLABLE,
CETTE PART N'A PAS DIMINUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ET CELA CONTINUERA SI
RIEN N'EST FAIT » ESTIME NICOLAS GARNIER, LE PRÉSIDENT D’AMORCE1.
CETTE « LINÉARITÉ », TOUJOURS DOMINANTE, EST AUJOURD’HUI SOUS
PRESSION ET CE, AUX DEUX BOUTS DE LA CHAÎNE. EN AMONT, LES COÛTS
ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DES MATIÈRES PREMIÈRES
AUGMENTENT AVEC LA RARETÉ ET LA DIFFICULTÉ D’EXTRACTION/D’OBTENTION
DE CES DERNIERS. ET EN AVAL, L’ACCUMULATION DES DÉCHETS MENACE LE BON
FONCTIONNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES. A L’INSTAR DU TRISTEMENT CÉLÈBRE
« SEPTIÈME CONTINENT » CONSTITUÉ DE CENTAINES DE MILLIARDS DE MICRO
BOUTS DE PLASTIQUE REJETÉS DANS LA MER …
A CONTRARIO, LA RÉFLEXION EN « BOUCLES FERMÉES » PART DU PRINCIPE QUE
LA FIN DE VIE D’UN PRODUIT N’EST PLUS L’ABANDON MAIS UNE RÉINTÉGRATION
DANS UN NOUVEAU CYCLE, À TRAVERS LE RÉEMPLOI, LE RECONDITIONNEMENT;
OU, SINON LE RECYCLAGE.

Au Sommet du G7 suivant, une « Alliance
du G7 pour une utilisation efficace des
ressources » est lancée. Sa vocation :
être « un lieu d’échange et de diffusion
des bonnes pratiques et de promotion
de l’innovation associant le monde des
affaires et d’autres parties prenantes, du
secteur public, d’instituts de recherche et
d’universités ainsi que des consommateurs
et des membres de la société civile »3.
G7, Club de Rome, ONU, GIEC, OCDE,
et bien sûr, Union européenne (avec
son « paquet » communautaire4 dédié à
l’économie circulaire « pour remodeler
l’économie de marché et améliorer
notre compétitivité ») : un consensus de
plus en plus net se forge. Il reconnaît à
l'économie circulaire un rôle de levier de
transformation dont nos sociétés ont
besoin pour opérer la transformation des
modèles économiques actuels. Y compris
dans la commande publique, grâce
notamment à l’Observatoire des achats
responsables (ObsAR), à l’origine du
Nutriments
Biologiques

concept d’« achat public circulaire », repris
en bonne place dans la loi sur la Transition
Ecologique.
Pour l’Ademe, ce modèle circulaire implique
d’adopter un autre paradigme que celui de
l’économie dite linéaire en :
ulimitant le gaspillage des ressources et
l’impact environnemental,
uaugmentant l’efficacité à tous les stades
de l’économie des produits.5
Parfois injustement confondue avec
l’économie du recyclage stricto sensu, le
modèle circulaire peut être défini comme
« un système économique d’échange et de
production qui -à tous les stades du cycle
de vie des produits (biens et services)vise une efficacité de l’utilisation des
ressources augmentée et un impact sur
l’environnement diminué -voire positiftout en développant le bien-être des
individus6» . Exemple d’impact positif : une
moquette ayant de surcroît la propriété de
purifier l’air ambiant7. Ou encore, imaginé
par Michelin opposé au pneu mono-vie
(cf plus de détails fiche N°2), un pneu
spécial engin agricole doté d’innovations
technologiques pour qu’il fonctionne à plus
basse pression, contribuant ainsi à « des
sols moins compactés et donc, un meilleur
rendement économique pour l’agriculteur ».8

Agriculture, Arboriculture,
Élevage, Aquaculture,
Chasse et Pêche

Extraction Minière
Fabrication de Matériaux

(Ressources
Limitées)

Fabrication
(Composants/Éléments)

Restitution Biosphère

Assemblage
(Produits)

Recyclage

Matières 1
Agricoles

ères

Distribution
(Vente Produits/services)

Biogaz
Cascades
Méthanisation
& Compostage

Consommation

Utilisation

Reconditionnement/
Réusinage
Redistribution
Réemploi/Mutualisation
Maintenance
Préventive/
Curative

Collecte/Tri

Extraction de
Composés Biochimiques

Collecte/Tri

Récupération d’Énergie
Consommation d’Énergie

Consommation d’Énergie

Enfouissement

http://www.femininbio.com/agir-green/
actualites-nouveautes/
economie-circulaire-onen-parle-a-davos-79017

2

Annexe à la Déclaration
des chefs d’État et de
gouvernement SOMMET
DU G7 des 7-8 juin 2015
au Château d’Elmau

3

http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-156203_fr.htm

4

http://www.ademe.fr/
expertises/economie-circulaire

5

http://www.ademe.fr/
sites/default/files/assets/
documents/fiche-technique-economie-circulaire-oct-2014.pdf

6

http://www.institut-economie-circulaire.fr/
Comment-faire-mieuxavec-moins-de-ressources-naturelles_a1193.
html

7

Nutriments
Techniques

Matières Premières
(Ressources
Renouvelables)

https://www.lesechos.
fr/industrie-services/
energie-environnement/030354133263-nicolas-garnier-30-de-la-poubelle-des-menages-estnon-recyclable-et-celacontinuera-si-rien-nestfait-2090055.php#U8tYpYw8ijYxyUFR.99

1

Schéma de
l'économie
circulaire
Source :
Graphique adapté de
la Fondation Ellen
MacArthur par l'Institut
de l'économie circulaire
et la chaire « business
as unusual » de Kedge
Business School.
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LEVIER DE TRANSFORMATION CLE :
UN FONCTIONNEMENT EN BOUCLE(S)
FERMEE(S)

L

’APPROCHE DE L’ADEME9 PLACE LES FINALITÉS
-ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE- AU CŒUR MÊME
DE LA DÉFINITION : OUTRE LE DÉCOUPLAGE ENTRE
L’UTILISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET L’UTILITÉ
DES BIENS ET SERVICES, ELLE FAIT RÉFÉRENCE AU
BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL ET COLLECTIF QUI SE TROUVE
INTÉGRÉ AU MODÈLE. IL S’AGIT EN EFFET DE PASSER
D’UNE APPROCHE « QUANTITATIVE » À UNE APPROCHE
« QUALITATIVE ». AVEC, À LA CLÉ, UN CHANGEMENT
DE PARADIGME MAJEUR : NE PLUS SE CONTENTER
DU MODE « LINÉAIRE », MAIS PENSER « OUT OF THE
BOX » POUR IMAGINER ET METTRE EN OEUVRE DES
BOUCLES « GAGNANTES » : ÉCONOMES, COHÉRENTES,
PARTENARIALES ET FERMÉES.
Une typologie co-élaborée par Kedge
Business School et l’Institut de l’économie
circulaire10 montre que « la circularité »
requiert de distinguer les produits
biologiques de ceux qui ne sont pas
adaptés au retour à la biosphère :
uDans le cas de produits composés
d’éléments biologiques et non-toxiques,
une restitution à la biosphère (via le
compostage ou la méthanisation)
peut s’avérer utile à d’autres activités
humaines telles que l’agriculture, et donc
trouver d’intéressants débouchés.
uDans le cas des produits non adaptés
au retour à la biosphère (à cause de leur
caractère nuisible pour l’écosystème
incapable de les intégrer), les concevoir
pour qu’ils soient robustes et réutilisables
le plus longtemps possible, et facilement
« démontables » pour un recyclage quasiintégral à la fin de leur « première » vie.
((http://www.assembleenationale.fr/14/pdf/crmiautofr/15-16/c1516029.
pdf))
8

9

10

Définition de l’ADEME,
disponible sur : http://
www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/
documents/fichetechnique-economiecirculaire-oct-2014.pdf

Schéma disponible sur :
http://www.instituteconomie-circulaire.fr/
Schema-de-l-economiecirculaire_a292.html

Ce fonctionnement en « boucles
fermées » fait émerger quatre sources
de création de valeur selon la Fondation
Ellen MacArthur :
uLa compacité du cercle (ce terme fait
référence à la notion de l’efficacité dans
l’utilisation des matières premières). Elle
se traduit par la capacité de l’entreprise
à réduire la quantité, le nombre et la
nocivité des matières utilisées.
uLe potentiel de durée de cycle (via
le réemploi, le reconditionnement,

L’analyse fine des intrants ainsi que des produits
sortant le long de la chaîne de transformation
contrôlée par l’entreprise et l’identification
de l’écosystème des partenaires potentiels
complémentaires (dans un périmètre donné)
représentent un pré-requis nécessaire à une
bonne intégration de la circularité dans le modèle
économique.

le recyclage …). Il représente la
maximisation du nombre de cycles
consécutifs quant à l’utilisation des
matières.
uLe potentiel de l’utilisation en cascade
des produits (par ex. la chaleur produite
par les serveurs informatiques d’une
entreprise sert de chauffage dans les
logements environnants). Il s’obtient
par la diversification des usages dans
une approche cradle-to-cradle où, selon
un adage de l’écologie industrielle,
les « déchets des uns deviennent les
matières premières des autres ».
uLa « pureté » des cycles. En
l’occurence, accroître le potentiel
de récupération et de recyclage des
matériaux afin de diminuer le taux de
déperdition lors du recyclage (ou d’une
autre transformation d’usage).
Enfin, le fonctionnement en « boucles
fermées » conduit naturellement les
entreprises à réfléchir dans des logiques
de complémentarités éco-systémiques.
Afin que les déchets des uns puissent
devenir les matières premières des
autres, l’identification des partenaires
adaptés et complémentaires devient
une compétence cruciale de ces acteurs.
C’est ainsi qu’ils pourront enclencher
une véritable « écologie industrielle »
permettant que l’ensemble des déchets
trouvent (re-)preneurs, au sein d’un
même territoire. Par exemple, au
Danemark, le site de Kalundborg.

QUELQUES COMPOSANTES
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

L

A CLÉ D’ENTRÉE DANS CE
MODÈLE, COMME MENTIONNÉ
AU-DESSUS, RÉSIDE DANS
L’IDENTIFICATION DES PRODUITS
RÉSIDUELS DE SON ACTIVITÉ, AINSI
QUE DES INTRANTS NÉCESSAIRES
TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE
DE TRANSFORMATION. D’OÙ LA
NÉCESSITÉ D’AVOIR COMME POINT
D’ENTRÉE UNE LOGIQUE D’ÉCOCONCEPTION DES PRODUITS ET
DES SERVICES. COMME POUR
LES MODÈLES PRÉCÉDENTS,
ON RETROUVE UNE APPROCHE
SYSTÉMIQUE QUI IMPACTE LE
BUSINESS MODEL SUR AU MOINS 4
DIMENSIONS :
uUne connaissance fine de
l’écosystème entourant l’entreprise
est primordiale. Elle est clé, car elle
permet d’identifier et d’attirer les
partenaires idoines, complémentaires
ou symbiotiques avec son activité. La
complémentarité étant définie ici comme
la capacité du partenaire à intégrer les
produits résiduels (ou déchets) ou au
contraire de fournir à l’entreprise les
intrants (matières premières) dont elle a
besoin et qui représentent les produits
résiduels du partenaire.
uDans son écosystème, Il s’agit d’autre
part de distinguer les segments de
clientèle qui peuvent être à la fois BtoC

et BtoB (ex. des entreprises qui forment
l’écosystème industriel).
uAuprès de la clientèle BtoB, on peut
identifier deux propositions de valeur
type : pour les clients « acheteurs », il
s’agit de l’optimisation des achats des
matières premières considérées comme
co-produits généralement revendus
moins cher, tandis que pour les clients
« vendeurs », il s’agit de la suppression
d’externalités environnementales (leurs
co-produits ne deviennent pas des
déchets).
uQuant à la clientèle BtoC,
la proposition de valeur réside
notamment dans une forte diminution
de l’obsolescence, car les produits
sont conçus pour être plus robustes
(minimiser les interventions de
maintenance ou les taux de réclamations)
et réparables (remplacer un élément,
c’est moins de matière et moins d’énergie
dépensées).
uEnfin, des revenus complémentaires
peuvent être générés grâce à la vente
des produits résiduels. Ce type de
revente a pour corollaire la baisse des
coûts liés au traitement des déchets
(dont la quantité diminue d’autant).
En outre, la structure de coûts de
l’entreprise est également impactée
quand cette dernière s’approvisionne
grâce aux produits résiduels de ses
partenaires ou en matières premières
issues du recyclage.
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CANEVAS DE L'ÉCONOMIE FONCTIONNELLE
PROPOSITION
VALEUR
PARTENAIRES
CLÉS

ACTIVITÉS
CLÉS

• Partenaires
dont l'input est
mon output
• Partenaires
dont l'output
est mon input

• Écoconception
• Réemploi,
réutilisation,
recyclage

RESSOURCES
CLÉS
• Connaissance
fine de la
chaîne de
valeur
• Partenaires de
l'écosystème

• Optimisation
des matières et
des process
• Performance
globale
• Supression
d'externalités
environnementales

SEGMENTS
CLIENTS
•BtoB
• BtoC

• Forte
diminution de
l'obsolescence

STRUCTURE COÛTS

FLUX REVENUS

• Baisse du coût des matières premières
• Coût des immobilisations

EXTERNALITÉS NÉGATIVES
À ÉVITER/MINIMISER
• Hausse de la production de « déchets »
en amont de la chaîne de valeur

• Ventes d'outputs

EXTERNALITÉS POSITIVES À DÉVELOPPER
• Réduction des impacts environnementaux
• Synergies et impacts économiques locaux
• Durée de vie des solutions

A
11
L’upcycling fait
référence à une action
qui consiste à « récupérer
des matériaux ou des
produits dont on n’a
plus l’usage afin de
les transformer en
matériaux ou produits
de qualité ou utilité
supérieure. »

http://www.instituteconomie-circulaire.
fr/Comment-fairemieux-avec-moins-deressources-naturelles_
a1193.html
12

U-DELÀ DES STRATÉGIES
DE RÉDUCTION DE
SES «EXTERNALITÉS
NÉGATIVES », L’ENTREPRISE
QUI INTERNALISE LES EFFETS
COLLATÉRAUX LIÉS À SON ACTIVITÉ
VA CONCRÈTEMENT GÉNÉRER UNE :
uSécurisation des approvisionnements
car dans un environnement où les
ressources naturelles deviennent de
plus en plus rares, ou difficilement
accessibles, l’intégration des logiques
circulaires permet à l’entreprise de
sécuriser à moyen et à long terme
ses approvisionnements tout en se
prémunissant des fluctuations des cours
de matières premières. Par exemple,
l’entreprise Renault, pour laquelle environ

20% du prix des véhicules neufs est
directement relié aux coûts des matières
premières, a développé un ambitieux
programme d’économie circulaire et
affichait avant 2016 quelque 30% de
matières recyclées dans ses véhicules
neufs, devançant ses obligations
européennes en la matière, avec l’objectif
de faire dans la foulée un bond de 10%.
uOptimisation des processus via l’écoefficience de la production qui permet
à l’entreprise d’optimiser sa production
tout en économisant les ressources
naturelles. Voilà certes l’un des volets
de l’économie circulaire, mais cette
logique peut être poussée plus loin via
des partenariats originaux générant
l’allègement, voire l’évitement de certains
coûts structurels. Par exemple, Quarnot

Computing. Cette start-up technologique
française fournit aux clients BtoB la
capacité de calculs de ses nombreux
ordinateurs et de l’espace Cloud; elle a
eu l’idée ingénieuse de décentraliser ces
machines (qui sont d’habitude gardées
dans des Data Centers) et de les placer
dans des logements, aux termes de
partenariats noués avec des acteurs de
l’immobilier. Au-delà d’être des centrales
de stockage et de traitement de données,
les serveurs jouent ainsi le rôle de
radiateurs, pour le plus confort thermique
des habitants. Cet acteur numérique fait
également d’importantes économies,
grâce aux coûts évités de refroidissement
en Data Centers.
uCréation d’offres nouvelles,
différenciantes liées à l'intégration de
la circularité. Il peut s’agir de produits
traditionnellement revendus en version
« produits reconditionnés ». Par exemple,
ceux créés à la base des « déchets »,
dans une logique d’upcycling11 comme
chez Air France qui accorde une seconde
vie à certains gilets de sauvetage périmés
ainsi qu’aux bâches publicitaires en les
utilisant pour fabriquer des trousses et
pochettes de voyage revendus sur leur
site web. Autre illustration exemplaire :
les produits Diamond Select de Philips
(voir plus loin).
uCréation de nouveaux actifs par la
réutilisation/revente des matériaux
ou composants utilisés. C’est ainsi
que Bill Mc Donough, inventeur du
concept « Cradle to cradle » (du

Berceau au berceau en conrepoint
de l’habituelle approche du berceau
à la tombe), a conçu un bâtiment
de bureau récemment inauguré en
Hollande, Park 20/20. Il l’a d’une part
rendu totalement déconstructible à une
échéance de 40 à 50 ans. D’autre part
et grâce aux maquettes numériques,
l’ensemble des materiaux utilisés lors
de la construction (bois, verre, acier, …)
ont été soigneusement répertoriés
(volume, emplacement, …) pour pouvoir
être récupérés et réutilisés après la
déconstruction. Grâce à cette nouvelle
approche, il augmente la valeur du bien
immobilier, créant ainsi un avantage
concurrentiel décisif pour faciliter sa
vente ou sa revente à terme12.
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Cet exemple a les attributs distinctifs du modèle
économique de l’économie circulaire :

1
PISTES METHODOLOGIQUES
& ILLUSTRATIONS CONCRETES

E

N SE FIXANT POUR OBJECTIF D’AMÉLIORER LA VIE
DE 3 MILLIARDS DE PERSONNES DANS LE MONDE
EN 2025, L’ENTREPRISE PHILIPS A POSITIONNÉE SA
MISSION EN TERME D’ENJEU SOCIÉTAL. L’AUGMENTATION
CONSTANTE DES COÛTS DE FABRICATION DES
ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX, LIÉE EN GRANDE PARTIE À
L’ACCROISSEMENT DES PRIX DE MATIÈRES PREMIÈRES
DE PLUS EN PLUS RARES, POUSSE L’ENTREPRISE À
AUGMENTER SES PRIX DE VENTE.

Ce fonctionnement linéaire va à
l’encontre de sa mission qui exige, au
contraire, l’accessibilité accrue de ses
produits. D’où sa démarche ambitieuse
d’économie circulaire. Philips a noué
en juin 2013 un partenariat mondial
avec la Fondation Ellen MacArthur, qui
sous-tend son nouveau business model
et va infuser dans l’ensemble de ses
activités. Au sein de l’entité Healthcare,
ce changement s’est notamment traduit
par la conception du programme Philips
Diamond Select qui consiste en la revente
d’équipements médicaux reconditionnés.

Business Model
Objectif : offrir aux hôpitaux un service
de qualité pour un prix moindre,
la baisse des coûts de fabrication
des équipements reconditionnés y
concourant. Afin d’obtenir le taux de
récupération suffisant des équipements
en fin de vie, le déploiement du
programme Diamond Select s’est
accompagné pour certains produits neufs
du passage de la vente à la location.
Cette offre repose ainsi sur un business
model innovant qui combine la circularité
et la fonctionnalité. Cette conjugaison
permet à l’entreprise d’élargir sa base de
clientèle à deux niveaux : la captation
de nouveaux clients pour les produits
reconditionnés vendus moins chers et
l’élargissement de la clientèle de base,
grâce à la baisse des prix pour la location
d’équipements neufs. La valeur résiduelle
des produits loués ou vendus, récupérés
dans le cadre du programme Diamond
Select autorise cette intéressante
formule.

.Il y a bel et bien découplage – traduit par la baisse du recours aux matières
premières malgré la génération des revenus supplémentaires – grâce à la
récupération des objets « en fin de vie » auprès des usagers; la production et la
revente des équipements reconditionnés Diamond Select n’engendre presque aucun
coût de matières premières.

2

.Le fonctionnement à long terme de ce système repose sur la capacité de
l’entreprise à animer son écosystème de partenaires capables de fournir en quantité
suffisante les équipements usagés pour le reconditionnement (ou le recyclage). Ce
besoin conduit certains acteurs, dont Philips, à créer des systèmes de fidélisation (ex.
contrats de location) des partenaires clés (clients des produits neufs pour Philips).

3

.L’écoconception des produits devient une activité clé de l’entreprise qui a pour
objectif, dans le cadre de la production des équipements neufs, de les rendre
durables pour favoriser leur réemploi ou leur recyclage à l’infini. L’incitation financière
à la fabrication de produits durables est intrinsèque au modèle circulaire.

4

.Pour cette raison, la proposition de valeur est multidimensionnelle – les clients de
Philips bénéficient de produits à performance globale supérieure, à la durée de vie
accrue et dont les externalités environnementales négatives sont réduites. En parallèle,
les clients peuvent bénéficier de l’offre des produits reconditionnés, davantage
accessibles.

5

.Un point à souligner néanmoins : le déploiement de ce modèle peut s’accompagner
de nouveaux coûts d’immobilisations, reposant sur un outil industriel important –
Philips a fait construire plusieurs centres de démantèlement et de reconditionnement
aux Etats-Unis et en Europe.

Résultats
Le volume des produits reconditionnés vendus par Philips a cru depuis 20 ans pour
atteindre environ 10% des ventes totales aujourd’hui.13 D’autre part, malgré l’absence
d’informations spécifiques aux produits issus des initiatives qui relèvent de l’économie
circulaire, le Groupe affiche un chiffre d’affaire généré par la vente des « produits
verts » à plus de 50% (= 11,8 milliards €).
Sources
http://www.philips.com/about/sustainability/ourenvironmentalapproach/greeninnovation/circulareconomy.page
http://www.theguardian.com/sustainable-business/gallery/2014/nov/25/integrating-circular-systems-into-healthcare-in-pictures
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/about/global-partners/philips

13
http://www.
theguardian.com/
sustainable-business/
philips-healthcareportfolio-inspiredcircular-economy
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La population pauvre, selon Prahalad, représente un
marché gigantesque : « La quantité de familles pauvres
gagnant moins de 6 000$ par an est énorme. Les 18
pays émergents les plus grands totalisent 680 millions
de foyers de ce type qui représentent un revenu total
de 1 700 milliards de dollars, à peu près l’équivalent du
PIB annuel de l’Allemagne. »

DÉFINITION-ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE
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LE MODÈLE INCLUSIF : ÉTENDRE SON

« TERRAIN DE JEU »

AUX PUBLICS HABITUELLEMENT EXCLUS

C

OMPRISE « AU PIED DE LA LETTRE », L’INCLUSION A POUR ANTONYME
L’EXCLUSION. CETTE DERNIÈRE A UN COÛT DE PLUS EN PLUS
PRÉOCCUPANT CAR LA PAUVRETÉ ET LA DISCRIMINATION CRÉENT UN
MANQUE À GAGNER CONSÉQUENT EN PRIVANT CERTAINS PUBLICS DE L’ACCÈS
AUX BÉNÉFICES QUE LE MARCHÉ TRADITIONNEL PROCURE. CE « MARCHÉ DE
L’EXCLUSION » EST ESTIMÉ ENTRE 3 ET 14 % DU PIB AU PLAN MONDIAL. LES
« EXCLUS » DE L’ACCÈS AUX BIENS ET SERVICES MARCHANDS SONT AUTANT DE
CONSOMMATEURS EN MOINS. AUTREMENT DIT, DES MARCHÉS NON-SATISFAITS,
DES OPPORTUNITÉS VOLATILISÉES : UN HIATUS QUE L’INNOVATION POSITIVE
S’ATTACHE À RÉDUIRE ASTUCIEUSEMENT, COMME LA TYPOLOGIE ET LES
EXEMPLES SUIVANTS LE DÉMONTRENT.

A

VEC L’ESSOR DU MODÈLE
INCLUSIF, UN PUBLIC PLUS
LARGE EST EN PASSE
D’ACCÉDER À DES BIENS, DES
SERVICES JUSQU’ALORS RÉSERVÉS
À CERTAINES CATÉGORIES DE
PERSONNES PLUS OU MOINS AISÉES
EN FONCTION DES SITUATIONS.
Il faut remonter à 1943 pour trouver une
première référence à l’inclusion au sens
économique du terme. Plus récemment,
deux figures ont popularisé le terme :
C.K. Prahalad et Allen Hammond. Ce
dernier note dans un article écrit en 2001
que depuis les années 1990 et grâce aux
nouvelles technologies, de nombreuses
personnes ont accédé à une plus grande
richesse. Cependant, des milliards
d’individus continuent de vivre dans la
pauvreté. Si le nombre de personnes
vivant dans la pauvreté absolue a chuté
de 600 millions depuis 1990, les progrès
sont moindres dans d’autres domaines.1
En tenant compte des conjoints et des
enfants à charge, environ 7 millions de
personnes, soit 11 % de la population
française, sont couvertes par les minima
sociaux2, estime l’Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Cependant, le modèle inclusif ne répond
pas qu’aux défis des pays dits en
développement mis en exergue dans les
sucess stories « Bottom Up » (pyramide
inversée) de C.K. Pralahad3.

L’insertion par l’économique et la
lutte contre toutes les formes de
discrimination concernent aussi les
pays riches où les écarts ne cessent
de se creuser, relève l’OCDE.4 Ainsi,
l’éradication de la pauvreté comme
« priorité absolue » du programme pour
le développement durable de l’UE à
l’horizon 2030 vient d’être réaffirmée5
et « il sera rapidement traduit en
politique de l’UE ». Le forum d’été de
Davos a quant à lui réuni fin juin 2017
en Chine plus de 2 000 responsables
et entrepreneurs de quelque 90 pays et
régions autour du thème « Parvenir à une
croissance inclusive dans le cadre de la
quatrième révolution industrielle ».
Le modèle inclusif, au cœur de la
Stratégie Europe 20206, sous-entend
« de favoriser l’autonomie des citoyens
grâce à un taux d’emploi élevé, d’investir
dans les compétences, de lutter contre
la pauvreté, de moderniser les marchés
du travail et les systèmes de formation
et de protection sociale pour aider tout
un chacun à anticiper et à gérer les
changements, de renforcer la cohésion
sociale et la cohésion territoriale. Il
faut garantir à tous un accès et des
perspectives tout au long de la vie.»7

http://www.europarl.
europa.eu/news/fr/
press-room/20170529IPR76234/les-deputesfixent-les-priorites-pourun-nouvel-elan-en-matiere-de-developpement

1

http://www.onpes.gouv.
fr/En-2015-le-nombre-dallocataires.html

2

http://knowledge.
wharton.upenn.edu/
article/new-approachesto-new-markets-how-c-kprahalads-bottom-of-thepyramid-strategies-arepaying-off/

3

http://www.oecd.org/fr/
rcm/IG_MCM_FRENCH.
pdf

4

https://ec.europa.eu/
europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en

5

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF

6

http://www.oecd.org/fr/
rcm/IG_MCM_FRENCH.
pdf

7
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L

A VISION DE MARCHÉ INCLUSIVE SE CARACTÉRISE DONC PAR
UNE CAPACITÉ DE L’ENTREPRISE À RENDRE ACCESSIBLES AUX
PUBLICS HABITUELLEMENT EXCLUS LES PRODUITS ET SERVICES
QU’ELLE COMMERCIALISE, MAIS ÉGALEMENT LE TRAVAIL QU’ELLE
PROCURE.

L’inclusivité peut ainsi être vue sous 4 dimensions :

LEVIER DE TRANSFORMATION CLÉ :
ÉTENDRE L’ACCESSIBILITÉ AUX
PUBLICS TRADITIONNELLEMENT
EXCLUS

C

OMME ON L’A VU POUR LES MODÈLES COLLABORATIF, FONCTIONNEL OU ENCORE
CIRCULAIRE, ABAISSER LES COÛTS DE TRANSACTION – PAR LA LOCATION ET/OU LE
RÉEMPLOI — CONTRIBUE À RENDRE ACCESSIBLES À UN PUBLIC PLUS LARGE LES BIENS ET
SERVICES LES PLUS QUALITATIFS. CET ÉLARGISSEMENT EST JUSTEMENT AU CŒUR DU MODÈLE
INCLUSIF, QU’IL S’AGISSE DE L’ÉLABORATION DES OFFRES AU SERVICE DES POPULATIONS
VIVANT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ (NOTAMMENT DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT), MAIS
ÉGALEMENT DES POPULATIONS EXCLUES TRADITIONNELLEMENT DU MARCHÉ, Y COMPRIS DANS
LES PAYS DÉVELOPPÉS, POUR DES RAISONS DIVERSES ET VARIÉES – LES INTERMITTENTS DU
SPECTACLE OU TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D’UBER NE POUVANT PAS ACCÉDER AUX PRÊTS
BANCAIRES, FAUTE DES REVENUS STABLES, LES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE NE POUVANT
PAS ACCÉDER AUX COMPTES BANCAIRES, FAUTE DE JUSTIFICATIFS DE DOMICILE, …

Le modèle inclusif,
vertueux au-delà des populations « BOP » :
Souvent invoqué dans la seule optique d'aide aux populations pauvres des
pays émergents ou en développement, le modèle inclusif permet en réalité
de répondre aux besoins d'individus aux profils beaucoup plus variés, en
s'appliquant à toute personne éprouvant des difficultés à accéder de façon non
discriminatoire à un bien ou un service. Il est donc important lorsqu'on souhaite
favoriser l'inclusivité de la voir de manière élargie en réfléchissant à la notion de
précarité et non pas uniquement de pauvreté. Cela permet de prendre en compte
des enjeux plus vastes : difficultés d'accès au logement ou à la couverture
sociale pour les intermittents ou les indépendants, discriminations liées à l'âge,
aux handicaps variés ou au passif des personnes en question (incarcération,
addiction, ...)

uDimension financière : L’inclusivité financière
consiste en l’extension de l’accès au crédit ou plus
basiquement aux services bancaires ou assurantiels
(ex. possibilité de disposer d’un compte bancaire)
aux populations qui ne pourraient pas en bénéficier
pour des raisons diverses et variées (revenus peu
élevés, incapacité de justifier d’un domicile fixe, …).
Les fondateurs du Compte Nickel, récemment
acquis par BNP Paribas, ont compris l’énorme
potentiel que les exclus du système bancaire
représentent (notamment les 2,5 M de personnes
interdits bancaires et les 7M de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté), tout en mesurant les
externalités négatives que cette exclusion génère –
en France, disposer d’un compte bancaire est une
condition nécessaire pour pouvoir percevoir un
salaire, acheter une voiture, … . Sans déroger à la
réglementation, cette entreprise donne la possibilité
à toute personne disposant d’une pièce d’identité
(y compris aux personnes sans domicile fixe)
d'ouvrir un compte bancaire dans un bureau de
tabac, plus familier et vraisemblablement moins
intimidant, pour ce type de public, qu’une agence
bancaire, le tout en moins de 10 minutes. En donnant
accès aux services bancaires essentiels (retraits,
dépôts, carte bancaire, …) et en fournissant des
conseils de bonne gestion notamment pour lutter
contre le surendettement, cette start-up ouvre
aujourd’hui 26 000 comptes par mois environ et a
su attirer une clientèle plus diversifiée.
uDimension économique : L’inclusivité économique
permet aux populations traditionnellement exclues
du marché de bénéficier des produits et services
commercialisés. Dans ce cadre, on distingue deux
typologies de modèles économiques. L’entreprise
peut concevoir des produits économiquement
accessibles ainsi qu'un modèle économique adapté
à leur distribution auprès de la population BoP.
C’est le cas d’Essilor qui a conçu un programme
rendant le dépistage de la vue ainsi que les lunettes
correctrices accessibles aux personnes vivant sous
le seuil de pauvreté. Dans l’autre cas de figure, la
redistribution auprès des personnes dans le besoin
peut être financée par une autre clientèle dans
une logique solidaire « buy one, give one ». A titre
d’exemple, pour une paire de chaussures de marque
Toms ou une paire de lunettes Jimmy Fairly, l’autre
paire est distribuée par une association partenaire
aux personnes dans le besoin.

uDimension sociale : L’inclusivité sociale
consiste en la capacité de l’entreprise à aménager
son système de production pour accueillir
les populations traditionnellement exclues de
l’activité économique. De nombreux exemples
d’insertion sociale par l’activité économique dans
les entreprises liées à l’ESS, l’Economie Sociale et
Solidaire, démontrent que toute personne bénéficie
de compétences et de capacités pouvant être
valorisées, à partir du moment où certaines barrières
sont levées. Dans le cadre de son partenariat avec
des associations travaillant avec les personnes
atteintes d’autisme Asperger, notamment la
« Specialisterne Foundation », le groupe SAP, a su
intégrer dans ses effectifs leurs bénéficiaires à des
postes souvent clefs (tels que les programmeurs,
testeurs de logiciel). L’entreprise considère que
leurs capacités cognitives représentent de véritables
« assets », qui, une fois les postes de travail adaptés,
apportent un avantage compétitif non négligeable
dans cette industrie où l’ergonomie est l’une des
composantes clefs de succès.
uDimension environnementale : L’innovation
frugale théorisée par Navi Radjou & Jaideep Prabhu
qui consiste à répondre à un besoin de la manière
la plus simple possible et épurée de tout superflu,
souvent vue sous l’angle environnemental (utilisation
de matières premières dans une approche « low
tech » et/ou locale), peut se recouper avec
l’inclusivité économique. En effet, les produits
ainsi conçus sont moins complexes et fabriqués
au moindre coût. Ils peuvent ainsi généralement
adresser le marché de la base de la pyramide
définie précédemment. Le réfrigérateur passif
MittiCool, inventé par un potier indien et fabriqué
en argile, permet de garantir une performance de
réfrigération très intéressante (de l’ordre de 10 à
15° quand il fait plus de 30°C dans la pièce) sans
avoir besoin d’électricité, la production du froid se
faisant par convection naturelle. Commercialisé pour
5500 roupiah (75€), ce réfrigérateur passif permet
aux personnes n’ayant pas accès à l’électricité de
conserver les aliments et de réaliser des économies
non négligeables.

04

LE MODÈLE INCLUSIF : ÉTENDRE SON
« TERRAIN DE JEU » AUX PUBLICS HABITUELLEMENT EXCLUS

Pour construire un modèle inclusif, il est primordial d’analyser les causes
profondes du non-accès, voire de l’exclusion. Elles ne relèvent pas
nécessairement uniquement de l’ordre monétaire (« produit trop cher »), mais
d’autres composantes du modèle économique peuvent être peu adaptées :
canal de distribution intimidant pour les populations en difficulté, barrière
psychologique et auto-censure, information limitée ou incompréhensible, etc.

QUELQUES COMPOSANTES
CARACTERISTIQUES DU MODÈLE

C

OMME ABORDÉ PRÉCÉDEMMENT, LE MODÈLE
INCLUSIF NE DOIT PAS ÊTRE CANTONNÉ AUX
POPULATIONS EN SITUATION DE PAUVRETÉ (BOP)
MAIS ÉLARGI À L'ENSEMBLE DES INDIVIDUS PRÉCAIRES
OU FAISANT FACE À DES DIFFICULTÉS D'ACCÈS À DES
BIENS OU SERVICES, NOTAMMENT DU FAIT DE LEURS
CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES (ÂGE, ORIGINE
SOCIALE OU CULTURELLE, HANDICAPS...).

uPour pouvoir répondre aux besoins
spécifiques de ces cibles aux
profils divers, l'une des ressourcesclé essentielles réside dans une
connaissance très fine du terrain : il est
ainsi nécessaire de s'immerger dans le
quotidien des populations cibles, afin de
comprendre quel est le besoin premier
à combler (accès à une « bonne vue »
dans le cas d’Essilor), mais également
de saisir les raisons qui empêchent ces
populations d'y répondre actuellement
par leurs propres moyens et d'identifier
le nœud du problème (le ou les besoins
« latents »). Cela implique de saisir quelle
place occupe la population considérée
au sein de son environnement social
et quelle est la nature de ses relations
avec ses membres. De plus, lorsqu'on
s'adresse à des populations au budget

restreint, une fine connaissance
des habitudes de consommation
sera nécessaire pour identifier quels
arbitrages sont réalisés au quotidien dans
les choix de consommation.
uAfin d’acquérir et entretenir
ces connaissances précises, une
collaboration active avec des acteurs
présents sur le terrain est primordiale,
qu'il s'agisse d'ONGs locales, des
pouvoirs publics ou d'entreprises
sociales.
uLe bien ou service proposé doit donc
s'attacher à apporter une réponse
pratique au besoin essentiel qui
aura été identifié, en se détachant
des fonctionnalités superflues qui n'y
répondraient pas directement, dans
une optique de frugalité. Pour un prix
réduit, on favorise ainsi l'accès à une
performance équivalente. Au-delà
de combler ce besoin, la force de la
proposition de valeur réside dans la
capacité à doter les populations-cibles
des outils/services qui leur permettront
de sortir de leur situation de précarité par
leurs propres moyens, permettant ainsi
de s'extraire d'une logique d'assistanat
ou de dépendance. En favorisant
l'autonomisation des individus et en
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leur permettant de reprendre confiance
en leurs capacités, on rend réellement
possible leur inclusion. A terme, une telle
démarche contribue de fait à « pacifier »
le climat social permettant l'émergence
d'un terreau fertile au développement
économique.
uPour répondre aux besoins
spécifiques, pas forcément exprimés, un
accompagnement personnalisé et un
suivi dans la durée doivent faire partie
intégrante du modèle économique qui
ne pourrait pas fonctionner uniquement
sur la base d’une relation client distante.
En effet, les besoins des cibles sont
tellement multiples et les clés de réussite
multifactoriels (ex. capacité à gérer
« raisonnablement » son argent pour les
clients du Compte Nickel), qu’un suivi
du respect des engagements pris et de
l’évolution de la situation individuelle sont
primordiaux pour la réussite du modèle.
uPar ailleurs, étant donné la fragilité des
populations cibles, parfois méfiantes,
ayant souffert d’une stigmatisation
ou d’une exclusion, les canaux de
distribution doivent être adaptés de
sorte à ce qu’ils favorisent la confiance
et ne génèrent pas de l’intimidation.
Pour cette raison, le choix de lieux
familiers est souvent très pertinent
pour la commercialisation des produits
– le bureau de tabac est bien moins
intimidant qu’une agence bancaire pour
certains clients cibles du Compte Nickel.
La communauté des « proches » peut
également favoriser la confiance des
populations cibles et est ainsi intégrée
dans les effectifs de commercialisation
des produits (ex. Grameen Ladies). La
mobilisation de ces communautés, par
essence décentralisées, pour favoriser
la proximité avec la population cible,
représente un levier majeur pour changer
d’échelle.
uEnfin, la démultiplication d’impact et
la « scalabilité » du modèle économique
sont fortement dépendants de la
capacité de l’entreprise à mobiliser les
communautés d’intermédiaires. Cette
gestion d’intermédiaires, leur formation,
l’apport du conseil et d’assistance
représentent des activités clés devant
être développées. C’est également
l’une des composantes majeures de
la structure de coûts de ces modèles
qui est assujettie à des contraintes
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majeures, car ne pouvant pas être
compensée par l’accroissement du prix
(pour ne pas déstabiliser les priorités
budgétaires des populations cibles).
En lien avec la « frugalité » du produit
commercialisé, c’est l’ensemble du
modèle économique qui doit être pensé
de manière « frugale », en ne priorisant
que les activités primordiales au bon
fonctionnement de la solution proposée.

P

OUR CONCLURE, AU-DELÀ DE LA
DÉSTABILISATION POTENTIELLE DES PRIORITÉS
BUDGÉTAIRES DES POPULATIONS PAR DÉFINITION
FRAGILES (EX. L’ACHAT ET L’UTILISATION D’UN
TÉLÉPHONE PORTABLE POURRAIT SE FAIRE AU
DÉTRIMENT DE L’ALIMENTATION), IL EST IMPORTANT DE
RÉFLÉCHIR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE SORTE À CE
QUE :
ule risque de stigmatisation des
populations cibles, suite à l’utilisation du
bien ou service, soit évité (ex. intégrer
une pluralité de bénéficiaires, et non pas
uniquement des populations fragiles)
ules bénéfices intrinsèques au modèle
ne génèrent pas une trop forte
déstabilisation des rapports socioculturels en place dans le pays (ex.
faire en sorte que l’autonomisation des
femmes entrepreneures ne devienne
pas une source de tension au sein des
foyers).
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CANEVAS DU MODÈLE INCLUSIF

PARTENAIRES
CLÉS

ACTIVITÉS
CLÉS

• Associations
locales
• Pouvoirs
publics
• Partenaires
d’ingénierie
financière

• Formation,
conseil et
assistance
• Gestion
décentralisée
des
intermédiaires

RESSOURCES
CLÉS
• Connaissance
très fine des
besoins terrain
(y compris
latents)
• Connaissance
des rapports
sociauxculturels et des
habitudes de
consommation

STRUCTURE COÛTS

• Réponse aux
besoins essentiels
(> frugalité)
• Accès à une
performance équivalente pour une
dépense globale
réduite
• Solution intégrant les « clés de
réussite » et fortement adaptée au
contexte

SEGMENTS
CLIENTS
•BoP
• Populations
précaires
• Populations sujets
à discrimination

CANAUX
•Lieux familiers
• Membres de
la communauté

FLUX REVENUS

• Formation et gestion des intermédiaires
• Contraintes globales des coûts par rapport aux
besoins de la population cible

EXTERNALITÉS NÉGATIVES
À ÉVITER/MINIMISER

PROPOSITION
VALEUR

• Vente
• Abonnement

EXTERNALITÉS POSITIVES À DÉVELOPPER

• Déstabilisation des priorités budgétaires
• Risque de stigmatisation
• Déstabilisation des rapports socio-culturels

• « Empowerment » dans la résolution des
problèmes de la population cible
• Autonomisation et estime de soi
• Inclusion et réduction des inégalités sociales

PISTES METHODOLOGIQUES
& ILLUSTRATIONS CONCRETES

L

’UN DES EXEMPLES LES PLUS ABOUTIS DE CE
MODÈLE INCLUSIF EST CLAIREMENT CELUI
DÉVELOPPÉ PAR ESSILOR EN SEULEMENT 4 ANS
AUTOUR DE L’ACCÈS À UNE BONNE VUE POUR TOUS.
Partant du constat que plus de 2,5
milliards de personnes souffrent de
déficiences visuelles sans aucune solution
pour y remédier (dont 90% dans les
pays en développement), le Groupe
a mis en place en 2013 un dispositif
dénommé SEE Change avec des résultats
impressionnants : examen médical et
fourniture d’équipements visuels à plus

de 6 millions de personnes dans plus
de 30 pays, formation de plus de 4 000
« prestataires » de santé visuelle, … et des
objectifs ambitieux d’améliorer la vue et
la vie de plus de 50 millions de personnes
d’ici 2020.13
La rapidité du développement et l’efficacité
de ce modèle tiennent à 4 facteurs clés :
uUne approche globale qui repose
aussi bien sur le développement de
produits spécifiquement conçus pour ces
marchés comme le Ready2Clip™ que sur
la création de réseaux d’intermédiaires
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issus des communautés locales, formés
à la réalisation d’examens médicaux et
à la fourniture d’équipements visuels
adaptés, qui sont les véritables relais de
développement du modèle.
uUne organisation multi dimensionnelle
qui conjugue une BU spécialement créée,
la division « 2.5 New Vision Generation™ »,
mobilisant des équipes commerciales
et logistiques dédiées dans 7 pays et un
réseau de distribution actif dans 24 pays,
et depuis peu un Fonds de dotation,
Vision For Life™, doté de 30 M d’euros. Ce
fonds permet de renforcer le dispositif, en
particulier pour les opérations de dépistage
visuel, les dons de verres et de montures,
mais aussi le financement de programmes
locaux menés par des associations, des
organisations bénévoles de santé ou encore
par des partenaires institutionnels.
uL’intégration de ce modèle dans la
démarche d’innovation du Groupe, avec
la création du « Base of Pyramid Innovation
Lab » qui évalue les modèles et agit comme
un incubateur de projets à destination
des populations défavorisées ou n’ayant
pas accès à la correction visuelle tout en
renforçant les relations avec les entreprises
sociales, les fondations et les fonds de
développement.

uL’implication des salariés et des
partenaires de l’écosystème, en particulier
au cours de la Journée Mondiale de la Vue,
qui a permis en 2015 de réaliser 23 000
tests de vue avec plus de 400 initiatives
dans 49 pays dont une centaine portée par
l’interne.
Enfin, cerise sur le gâteau, cette
approche inclusive tant d’un point de
vue économique que sociale (l’impact du
programme en Inde dénommé Eye Mitra
est évalué à 437 M de dollars), montre
également comment l’innovation sous
contrainte de solutions développées pour
les pays émergents peut se transformer
en innovation inversée pour les pays
développés. En France, ce modèle
partenarial a été adapté pour créer, avec
la Fondation ophtalmologique Adolphe de
Rothschild, un centre ophtalmique ouvert
à tous. Ce partenariat offre la possibilité
aux plus démunis de se rendre au centre
pour bénéficier d’une consultation
ophtalmique, de soins et d’un équipement
visuel adapté. Plus de 4 000 personnes par
an vont pouvoir ainsi accéder à des soins
visuels. Aux Etats Unis, les unités mobiles
créées en Inde pour aller à la rencontre
des populations rurales ont là aussi été
adaptées pour développer un programme
dans les écoles qui a permis de réaliser plus
de 400 000 tests de dépistage, 120 000
examens de la vue et d’équiper 102 000
enfants.

42/43

Design Graphique : O-communication

Imagin'able
24, cour des Petites Écuries
75010 Paris
contact@imaginableforgood.com

imaginableforgood.com

