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Quelles sont les opportunités offertes à l’éco-conception par 
les Systèmes Produit et Service (PSS) et l’économie de la 
fonctionnalité ? 



Introduction de l’atelier 



Un couplage « produit – service » progressif… 

- SPS orientés produits : services additionnels au cycle 
de vie, inclus dans le contrat initial. 

- SPS orientés usage : vente de l’utilisation et non du 
produit. 

- SPS orientés résultats : indépendamment du produit 
considéré, le prestataire garantit la satisfaction d’un besoin, 
par un engagement sur un résultat qui fait l’objet d’un 
contrat avec le client.    

          Hokkers, 1999 

  Progression dans la mise en place d’un Système Produit-
Service (couplage entre produit & service ) 



Un modèle émergent :  
l’économie de fonctionnalité 

N. Boughim et  
B. Yannou (2006) 

L’expression « économie de fonctionnalité », et son 
équivalent anglais « service economy », consiste à 
vendre l’usage aux clients plutôt que les biens 
matériels qui supportent cet usage.  

 

En économie de fonctionnalité, on vend : 
 
- de la mobilité au lieu d’une voiture,  
 
- une ambiance lumineuse adaptée, pas des ampoules,  
 
- un confort climatique plutôt que de l’énergie, 
 
- etc… 



Non transfert de propriété 

« Vendre l’usage aux clients plutôt que les biens matériels qui 
supportent cet usage »  
 
La valeur économique du produit ne repose donc plus sur sa 
valeur d'échange, mais sur sa valeur d'usage  
 
 > Il n’y a plus transfert de propriété du produit 
 
D’où l’intérêt pour le producteur à maîtriser l’ensemble du cycle 
de vie et à diminuer les externalités négatives. 



Un modèle adapté au contexte de transition 
énergétique et écologique 

L’économie de fonctionnalité[…] vise à 
optimiser l’utilisation – ou la fonction des 
biens et services.  
 
L’objectif économique en est de créer une 
valeur d’usage la plus élevée possible 
pendant le plus longtemps possible, tout en 
consommant le moins de ressources 
matérielles et d’énergie possible 

Giarini &  

Stahel  

(1989) 



Enjeu clé de l’économie de fonctionnalité 

Avec une meilleure prise en charge des externalités 



La sortie d’une logique d’obsolescence 



 

Des solutions : 

On loue nos vêtements (nouveau-nés à 4 ans) qu’on fabrique nous-même 

Des tissus de qualité, qu’on peut réparer et remettre à neuf 

Des services associés, entretien, taille, repassage 

Des emplois textile relocalisés, couturières, repasseuse, logistique, community 
manager 

Un modèle économique récurrent avec peu de désengagement des usagers 

Vers une communauté d’usagers 

 

 

Anna Balez – Fondatrice de TALEME 





Quelle est la demande des entreprises, des profils type ? 

Les leviers et différents niveaux de performances visés ? 

Quelles sont les démarches observées, simples, abouties ? 

Vincent Collet – Fondateur de l’agence Think Plus 

 



L'expérience EUROCOOK : 

Vers une boucle de partenariats 

Vers des tiers de confiance pour le consommateur 

Vers une continuité de services (disponibilité produit, packaging fonctionnel, mode 
d’emploi simplifié  

Vers un partage de la valeur qui rémunère le travail 

 

« Ca ne marche que si les produits sont réparables et durables » 

Joël Tronchon – Directeur du Développement Durable 

Groupe SEB 

 





L'innovation et l'économie de fonctionnalité 

Qui la finance ? 

Isabelle Coulonjou – Chargée  d’affaire innovation 

BPI France Saint-Etienne 

 

 



Vers la création de systèmes orientés Usagers (Avec et pour) 

Quelle est la performance d’usage que je vais tarifer ? 

Immatérielle – matérielle – mesurable – base du contrat de long terme  

Quelle est la valeur produite qui va plus loin que la simple adjonction d’un service ? 

Vers une valeur ajoutée additionnelle, une offre complète et intégrée 

Vers la coexistence de business models et de modes d’organisations dans les 
entreprises 

L’opportunité de (re)concevoir le produit en fonction des usages, en se posant aussi 
la question de la valeur qui peut être captée par l’industriel à la fin de vie 

Quelques clés : 



Club d’Acteurs pour une Economie de 
Fonctionnalité 

www.clubclef.org 

Réseau multi-acteurs pour la transition vers l’économie de fonctionnalité dans une 
démarche de transition énergétique et écologique : 

• faire connaitre l’économie de fonctionnalité,  
• expliquer son intérêt sociétal, économique et environnemental. 
• réunir des ressources et des compétences,  
• faciliter les expériences et le passage à l’action 
• permettre une mutualisation et une capitalisation des expériences.  

 
Le périmètre d’actions est la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes 

http://www.clubclef.org/
http://www.clubclef.org/



