
  

PROJET LAURÉAT DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE 

Calendrier du projet:  
 
Déc. 2018 
• Création de l’association 
 
2019 
• Structuration de l’association 
• Lancement d’un parcours 

d’accompagnement pour les 
dirigeants d’entreprise  

 
2020 
• Actions de sensibilisations 

auprès des acteurs normands 
 
Contacts :  
assoclubinne@gmail.com  
www.club-inne.fr  
  
 

Le Club INNÉ (Initiative Normande pour de Nouveaux modèles Economiques) 
vise à rassembler les acteurs du territoire normand soucieux de participer à 
l'émergence d'un nouveau modèle de développement économique, grâce à 
l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.   
 
Il se veut un lieu de ressources, de rencontres et de coopération pour les 
collectivités, entreprises, associations, chercheurs, enseignants, pour faire de la 
Normandie, une région pilote sur le développement de l’économie de la 
fonctionnalité et de la coopération. 
  
Il propose : 
 des réunions plénières de sensibilisation sur les enjeux de l’EFC, des groupes 

de travail pour les acteurs publics et privés engagés au sein du réseau NECI 
ou d’autres réseaux, des formations pour futurs accompagnateurs 
d’entreprises vers l’EFC ou de professionnels de l’action publique locale. 

 des parcours d’accompagnement des dirigeants d’entreprises et 
collectivités territoriales normandes vers de nouveaux modèles 
économiques et en particulier l’EFC. 

 

L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA 
COOPÉRATION AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION 

DES MODÈLES ÉCONOMIQUES EN NORMANDIE 
CLUB INNÉ 

Qu’est ce l’économie de la fonctionnalité et 
de la coopération (EFC) ? 
 
L’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération consiste à réinterroger les 
modèles économiques d’entreprise dans une 
perspective servicielle et vise à découpler la 
création de valeur du volume de vente. Il s’agit 
d’offrir des solutions intégrées de biens et 
services reposant sur la vente d’une 
performance d’usage et non la simple vente 
d’un bien ou d’un service. Cela permet de 
réduire la consommation des ressources 
naturelles et d’intégrer des enjeux 
environnementaux, sociaux et territoriaux.  

 
L’EFC est l’un des sept piliers de l’économie circulaire et s’inscrit dans la dynamique de la conférence 
environnementale et de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte. Une partie des objectifs de 
l’EFC sont les mêmes que ceux de l’économie circulaire, à savoir bâtir une croissance économique qui n’est pas 
basée sur l'épuisement des ressources naturelles, mais sur une utilisation raisonnée des matériaux et des 
énergies. 
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