COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Université d’été de l’Economie de la
Fonctionnalité et de la Coopération se déroulera les
22 et 23 septembre 2020

La crise économique et sanitaire que nous
traversons actuellement a fait voler en éclat tous
les vieux schémas qui rythmaient nos vies.
Car il y aura bien un avant et un après Covid-19 !
Aujourd’hui, il n’est plus possible de poursuivre
l’incohérence de nos modes de consommation,
notre relation au travail, et même notre mode de
gouvernance démocratique.
Des particuliers jusqu’aux acteurs économiques
et sociaux, nombreux sont ceux qui réclament
désormais des changements concrets pour agir
autrement. Car tout est lié : à l’heure de l’urgence
climatique, pour opérer l’indispensable transition
écologique, il faut aussi mettre en place une
économie différente, inclusive et changer notre
rapport au travail.
Dans cette conjoncture difficile, l’IEEFC (Institut
Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de
la Coopération) apparaît comme un outil précieux
au service des acteurs économiques et des
territoires pour les aider à penser différemment
le monde de demain.
Durant son Université d’été, qui se déroulera les
22 et 23 septembre prochains à Nancy, l’IEEFC
présentera les solutions pragmatiques aux
crises actuelles apportées par la mise en place
de L’Economie de la Fonctionnalité et de la
Coopération.
Un événement, co-organisé par l’IEEFC et le Club
EFC Grand Est porté par Initiative Durables, à ne
pas manquer pour avancer vers une transition
économique réussie !

Retenez la date : les 22 et
23 septembre à Nancy, des
réponses concrètes à la crise
économique et sanitaire
L’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) est un
modèle qui apporte des solutions efficientes :
• Résilience du modèle d’affaire des entreprises,
• Localisation des emplois sur le territoire,
• Un support à la réduction de la demande en énergie et matière
Pour le monde politique, économique et sociétal, il s’agit donc d’un
puissant levier à actionner pour aller vers un “monde d’après” à la
hauteur des enjeux.
Pour sa cinquième édition, organisée cette année en partenariat
avec le Club EFC Grand Est (porté par Initiatives Durables),
l’Université d’été prend plus d’ampleur et plus de pertinence. Elle
propose ainsi sur une journée et demie des interventions riches
en contenu, ainsi que des temps de convivialité pour favoriser les
échanges entre les participants.
Et cette année encore, deux parcours sont mis en place : un
parcours Découverte et un parcours Approfondissement, enrichis
cette année de tables rondes aux sphères fonctionnelles.

« Durant cette université d’été 2020, les acteurs
économiques privés, publics et semi-publics, vont trouver
des trajectoires pertinentes pour mettre en place un
modèle alternatif au modèle de consommation industriel. »
Philippe Guinaud, le secrétaire général de l’Institut

L’EFC a d’ailleurs fait ses preuves puisque des centaines
d’entreprises (grandes et petites), d’organisations et de collectivités
territoriales l’ont déjà adopté.

Un programme riche en contenu pour une approche à 360° de l’EFC
L’Université d’été, qui s’est imposée d’année en année comme
une référence, est l’opportunité de trouver de belles sources
d’inspiration, des réponses concrètes à toutes les interrogations,
et d’échanger dans une ambiance conviviale avec d’autres acteurs
de l’EFC.
Des acteurs publics, parapublics et privés engagés dans une
démarche relevant de l’EFC et provenant de tous horizons seront
présents : organisations, entreprises de toutes tailles, collectivités
territoriales, consultants, chercheurs et toute personne intéressée
par la transition écologique, économique et sociétale.

MARDI 22 SEPTEMBRE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

• Accueil des participants
• Mot d’accueil par Christian du Tertre, Président de
l’IEEFC
• Crise sanitaire et économique, la réponse de l’EFC :
Comment l’EFC peut répondre à la crise actuelle ?
• Plénière d’ouverture
• Pause et rencontres
• Approfondir : EFC et commande publique – La
commande publique : quel lien avec l’EFC ?
• Sphère fonctionnelle : Coopérer pour une relation
gagnant-gagnant ! – La coopération avec le
bénéf iciaire : exemple de l’usage énergétique en
industrie dans l’habitat
• Découvrir : Témoignages de dirigeants d’entreprise
(retours d’expérience)
• Pause et rencontres
• Pause buffet : un moment de convivialité pour mieux
se connaître, nouer des contacts

• Accueil des participants
• Sphère fonctionnelle : Alimentation et EFC
• Approfondir : Repenser le f inancement de son
modèle EFC – Comment financier son modèle EFC ?
• Découvrir : le jeu de l’EFC – Comprendre les
mécanismes de l’EFC de façon ludique
• Pause et rencontres
• Temps d’échanges au village EFC
• Pause buffet : une pause déjeuner pour discuter, se
rencontrer, mieux se connaître
• Approfondir : Faire émerger une dynamique
économie de la fonctionnalité sur son territoire
• Sphère fonctionnelle : Mobilité et EFC, valorisez votre
entreprise
• Découvrir : Dépense acceptable et effets utiles (cas
concret)
• Pause et rencontres
• Plénière de clôture
• Conclusion

Des intervenants issus du monde politique, économique et sociétal
Alexandre Ducrocq, Membre de l’Agora du Ternois
Alice Longuepe, Banquière itinérante à la NEF
Bastien Sibille, Président de Mobicoop
Brigitte Pasquelin, Intervenante-chercheure chez ATEMIS
Christian Du Tertre, Président de l’Institut Européen de l’Economie
de la Fonctionnalité et de la Coopération
Claire Perrier, Intervenante-chercheure, associée chez ATEMIS
Claire Pinet, Référente Economie de la fonctionnalité au siège de
l’ADEME
Damien Carême, Député européen
Dominique Hays, Directeur de projet à l’Ecopôle alimentaire
d’Audruicq et fondateur du réseau Cocagne
Emmanuel Mossay, Professeur d’économie à l’Université
Catholique de Louvain
Emmanuelle Champaud, Co-fondatrice et présidente de TOTEM mobi
Etienne Barilley, Directeur de KALLIOPÊ
James Pédron, Responsable de projets au CIRIDD
Massimo De Santis, Président de Free Pack Net Holding Sagl
Mohamed El Manani, Co-fondateur de Gesnord
Olivier Jacquin, Sénateur de la Meurthe-et-Moselle
Patrice Vuidel, Consultant associé et gérant d’ATEMIS
Philippe Carles, Directeur de la société Isovation
Philippe Kunter, Directeur du Développement Durable de la
Banque Publique d’Investissement
Réseau Cocagne
Romain Demissy, Intervenant-Chercheur associé chez ATEMIS
Sébastien Boucq, Animateur Interclubs IEEFC
Simon Ledez, Délégué général du Club Noé
Stanislas Nösperger, Ingénieur de recherche chez EDF & membre
du Club EF-DD

L’EFC : la transition
économique, c’est maintenant !
Véritable préalable à la transition écologique, la transition
économique doit se préparer et s’amorcer dès à présent via la mise
en place de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération.

CE MODÈLE INNOVANT REPOSE SUR 6
PILIERS FONDAMENTAUX :
1. P a s s e r d e l a v e n t e d ’ u n b i e n /s e r v i c e à l a
contractualisation d’une performance d’usage
2. Développer de nouvelles sphères fonctionnelles :
ces ensembles cohérents d’activités proposent des
solutions dans les domaines de l’habitat, de la santé,
du bien-être, de la connaissance, de l’alimentation, de
la mobilité des biens et des personnes…
3. Développer des ressources immatérielles : la
confiance, la pertinence, la compétence et la santé
4. Prendre en charge les externalités (effets positifs et
négatifs non voulus et non marchands)

L’IEEFC en quelques
chiffres-clés
9 ateliers permanents
8 clubs territoriaux

5. Développer une organisation réflexive pour prendre
en compte les demandes, les situations et les
dysfonctionnements révélés par toutes les parties
prenantes

80 accompagnateurs

6. Prendre en compte les enjeux et les besoins
du territoire af in de dynamiser la création de
servicesPause buffet : un moment de convivialité
pour mieux se connaître, nouer des contacts

10 chargés de mission

Pour promouvoir l’EFC, l’Institut agit à différents niveaux en organisant
des ateliers, des clubs territoriaux, le réseau EntreprisesEFC, un réseau
d’accompagnateurs, et un réseau de recherches.

20 animateurs
350 entreprises
Il représente ainsi plus de 2 500 salariés et plus
de 10 000 clients, ayant ainsi un réel impact sur le
tissu économique.

A propos de Christian du Tertre,
le Président de l’Institut

Le Président de l’Institut
est Christian du Tertre. Il
est professeur émérite en
économie à l’Université
Paris-Diderot. Il est membre
du Conseil Scientifique de
l’ADEME. Christian est l’un
des concepteurs du modèle
économique de l’Economie
de la Fonctionnalité et de la
Coopération (EFC).

Pour en savoir plus
Site web de l’Université d’été : https://events.ieefc.eu/
Site web IEEFC : https://www.ieefc.eu/

Contact presse
Philippe Guinaud
E-mail : p.guinaud@ieefc.eu
Il est accompagné dans l’exercice de ses missions au sein de l’IEEFC
par :
Philippe Guinaud, le secrétaire général
Titulaire d’un Master2 en administration des entreprises et d’un
Master2 en Développement Durable appliqué aux Organisations
délivrés par l’Université Paris-Dauphine, Philippe Guinaud a
auparavant exercé en tant que Responsable de la stratégie
marketing dans un grand groupe américain qui fournissait des
solutions d’externalisation de la paie et de l’administration du
personnel.
Il a suivi l’aventure de l’Institut depuis ses débuts et a pris son poste
en juin 2017.
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