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Le projet OCEF
L’objectif de ce programme de recherche est de faire le bilan des freins à l’EF
(phase 1 et 2 du projet) et d’autre part d’identifier, face à ceux-ci, des remèdes
dans quatre directions :
1. Aspect « marketing/socio » / acceptation du produit réutilisé/de modules
remanufacturés / de matériaux recyclés par l’utilisateur / logo
2. Aspect « technique et organisationnel » / maitrise des flux de produits usagés/
traçabilité / instrumentation intégrée au produit/gestion de la production
3. Aspect « économique/service » / robustesse du Business Model/ Maitrise des
risques/ Outil d’aide à la décision/ gestion de trajectoires et de dynamiques
cohérentes entre elles
4. Aspect « durabilité » /évaluation des gains environnementaux et sociaux /
dimension territoriale/ressources
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Les partenaires du projet
1. Supmeca / LISMMA/ Ingénierie Numérique : équipe “Ecodesign & Optimization of
Products” EA 2336
2. ENSMSE, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne, Institut FAYOL /
UMR 5600
3. INPG/ Gscop/Conception Intégrée : équipe/thème « Conception Produit-Process »
UMR 5272
4. UTC-UTeam (Costech EA 2223)
5. Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines UVSQ/Equipe CEARC
6. Université de Bordeaux/Laboratoire IMS/groupe productique
7. Neopost
8. Parkeon
9. EVEA
10. Vinci
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Concepts - Vocabulaire - Enjeux
Définition de référence Stahel 2006
« économie qui vise à optimiser l’utilisation - ou la fonction - des biens et
services, se concentre sur la gestion des richesses existantes, sous la forme
de produits, de connaissances ou encore de capital naturel »
« 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. Le but est d'atteindre ainsi une
meilleure compétitivité et une augmentation des revenus des entreprises (...) »
objectif : la rationalité économique, découplage entre croissance économique
et dégradation environnementale
source : l’innovation. la valeur économique du produit repose sur sa valeur
d'usage (performance, rendement)
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Concepts - Vocabulaire - Enjeux
Cinq niveaux caractérisent une EF pleine ou partielle (Fromant, 2012) :
•

La gestion de l’usage dont l’intérêt est de réduire le nombre de ressources
consommées,

•

La mutualisation qui accroît le taux d’usage,

•

La maintenance, facteur de durabilité du produit, voire d’accroissement de
la performance,

•

La modification du produit, pour une adaptation au modèle, accroissant la
durée de vie et réduisant la consommation de ressources,

•

La gestion de la fin de vie, pour moins de déchets à financer, moins de
pollution et plus de ressources pour produire.
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Concepts - Vocabulaire - Enjeux
Six critères pour définir l’EF retenus
•

Monétisation de l’accès à des valeurs d’usage (nouveaux business models
avec absence de transfert de propriété)

•

Proposition d’une offre adaptée au besoin du client et durable dans le
temps (performance d’usage / flexibilité)

•

Création de nouvelles valeurs d’usage associées (bouquet)

•

Engagement dans une reconversion de la filière industrielle (changements
dans l’organisation productive)

•

Production en réseau

•

Réponse à la problématique de développement durable (impacts
environnementaux et sociaux)
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Les systèmes produit service
Définition (Mont, 2002)

Un PSS est un système composé d’objets physiques et d’unités de service
ayant des relations dues à l’organisation du système. La conception du produit
est pilotée par le service, mais le service est aussi indéniablement lié au
produit. Le système vise à accroitre la valeur du produit en utilisation, à mieux
satisfaire les besoins d’usage et s’inscrit dans une perspective de
minimisation d’impact environnemental.
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Les systèmes produit service
Typologies (Hockerts, 1999)

les PSS orientés produit :
le modèle économique dominant est celui de la vente de produits et quelques
services additionnels au produit sont vendus (financement, hotline,
maintenance, reprise en fin de vie, formation, etc.).
les PSS orientés usage : le produit reste la propriété du fournisseur. Il est mis à
disposition du client de différentes façons et est parfois partagé par un certain
nombre d’utilisateurs. C’est ici l’usage du produit est vendu, non le produit luimême (location, leasing, mutualisation et partage).
les PSS orientés résultat : La logique est celle du résultat. Le fournisseur
garantit la satisfaction des besoins du consommateur sans tenir compte des
produits matériels (facility management system, least cost planning, etc.).
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Centrage autour du P3S : Sustainable PSS

Notion de trajectoire de la
vente de produit vers celle de
services

Exigence de soutenabilité
ENVIRONMENT

Sust.
Dev.
SOCIAL
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ECONOMIC

6 critères pour catégoriser
• Nouvelle valeur d’usage ou amélioration valeur
d’usage ;
• Réduction des impacts environnementaux ;
• Fidélisation à une offre durable (optimisation de
l’usage).
• Monétiser l’accès ;
• Reconversion du modèle industriel ;
• Production en réseau.
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Contexte favorable ou non à l’EF
Phase 1
• Identification des critères potentiellement impactant un basculement vers
l’EF,
• Classification suivant les critères internes (organisation, produit) et
externes (marché, client),
Phase 2
• Validation des critères au travers d’analyse de cas sectoriels : automobile,
textile, bois, papier, etc.,
Phase 3
• Pondération des critères par rapport à leur importance perçue pour un
basculement vers l’EF
M1- Réglementation, dont principe REP
M2- Raréfaction des ressources naturelles
M3- Prescriptions des donneurs d'ordres publics ou
privés
M4- Tendance à l’externalisation de prestations
M5- Menace de nouveaux entrants / produits de
substitution
M6- Intensité concurrentielle
M7- Structuration du marché par la mode ou
l’évolution technologique rapide
M8- Développement de marché par des activités
annexes
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Défavorable
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Contexte favorable ou non à l’EF
Répartition entre facteurs internes et
externes
43%
57%

Facteurs
externes

Répartition des facteurs par critère

Facteurs
internes

20%

17%

27%
37%

Client
Marché hors
client
Organisation
Produit

Un ressenti contrasté
20
15
10

positif

5
négatif

0
Client
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Marché hors
Organisation
client

négatif

positif
Produit
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Initiatives EF des acteurs socio-économiques
Plusieurs cas
•

Les exemples B to B
Michelin, Xerox, Schindler, Interface, Cofely, Kaeser, Dow Chemicals et SR
Technics, Nordacq fresh

•

Les exemples B to C
Nespresso, Malongo, Electrolux, Ariston, Laveries automatiques, Vélib’,
Autopartage (Zip’car), Renault Leaf, Mu by Peugeot, Apple iTunes,
Opérateurs téléphoniques, EDF, Qurrent,Arbalange, Stations de lavage
automobile, Location produits divers B to C Location produits divers C to C
(ebay, entre particuliers, le bon coin,…)

Plus d’exemples sur http://service-en-plus.com/economie-de-fonctionnalite/
liste-economie-de-fonctionnalite
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Initiatives EF des acteurs socio-économiques
Freins issus de la littérature et de monographies
•
•
•
•
•
•

Economiques : dépenses d‘utilisation et de fin de vie rarement
internalisées et produit rarement valorisable en fin de vie
Stratégiques : réorganisation de la chaîne de valeur qui nécessite la
collaboration de plusieurs acteurs
Sociaux : société de consommation « propriétaire »
Environnementaux : difficulté à démontrer des gains environnementaux,
hyperconsommation
Peu d’offres se détachent du bien au profit de la valeur d’usage; logique
produit
Peu d’acteurs modifient leur organisation, peu d’exemple de reconversion
d’organisations productives
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Initiatives EF des acteurs socio-économiques
Leviers issus de la littérature et de monographies

•

Economiques pour l’entreprise : nouvelles opportunités, personnalisation,
fidélisation, adoption de business model hybrides
Economiques pour les clients : juste service, accessibilité
Environnementaux : proactivité par rapport à la législation, intégration
d’une démarche de réduction des impacts environnementaux (ecoconception, remanufacturing, recyclage, démarche d’ACV, etc.
Sociaux : création d’emplois de proximité

•
•

Gestion intégrée ou production en réseau
Être un pure player

•
•
•
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Initiatives EF des acteurs socio-économiques
…. un bon compromis entre aspects économiques, environnementaux et
sociaux avec quelques points clés à affiner
•

Quelles sont les nouvelles valeurs d’usage ?

•

Quels sont les nouveaux modes de rémunération ?

•

Quelle est la dynamique productive, quel réseau d’acteur ?

•

Quels sont les nouveaux avantages concurrentiels ?

•

Quelle intégration des problématiques de développement durable ?

Hypothèses
L’hypothèse principale : l’économie de fonctionnalité engage une rupture
systémique dans l’activité productive.
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Les entretiens ciblés
Protocole d’entretien
Choix des acteurs: (20 acteurs interrogés)

Développement Durable/Eco-conception

1

1
3

Innovation

1

R et D

2/2

B to C

Design
Marketing

17/1

B to B

Construct Transp
ion
ort
5

2
1

Directeur financier/fiscal

3

Responsable formation et stratégie

3
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Analyse
Valeur d’usage
Les démarches restent centrées sur le bien matériel, tout en tendant
progressivement vers des offres de services associés. Les cas étudiés
restent dans un niveau intermédiaire entre valeur d’échange et valeur
d’usage ;
Stratégie technologique
Dans la majorité des cas, proposer des offres de services montre la
nécessité d’introduire une nouvelle technologie adaptée ;
Monétisation de l’accès
Développement de nouveaux business models adaptés à la diffusion
d’offres bouquet ;
Coexistence de différents business models ;
Difficulté de prouver la rentabilité financière de l’économie de fonctionnalité.
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Analyse
Production en réseau
Modèle de production principalement intégré pouvant s’expliquer par la
peur d’une perte de contrôle du réseau de valeur dans un modèle
distribué ;
Densification de la relation client avec de nouvelles compétences
commerciale et marketing sur le service ;
Nécessité de supprimer l’organisation segmentée par service pour
travailler en collaboration étroite en interne ;
Offre durable et adaptable
Relation client toujours en interaction directe (les acteurs de l’EF ont leur
propre réseau de distribution) ;
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Analyse
Réponse à la problématique de développement durable
L’économie de fonctionnalité est adoptée en réponse au contexte
économique principalement. Quelques cas s’engagent en réponse aux
signaux des changements de consommation, et au contexte
environnemental ;
Démarches d’éco-conception et d’économie de fonctionnalité en parallèle
et semblant complémentaires ;
Démarches de sobriété énergétiques et matérielles ;
Démarches sociales : relocalisation d’emplois, mutualisation de produits,
don de produits en fin de cycle après remanufacturing.
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Bilan
…. pas d’économie de fonctionnalité au sens fort du terme, évolution
marginale de la relation client, mais toujours très centrée sur le bien.
Pistes d’opérationnalisation émergeant des entretiens :
• Dépasser la notion de propriété de biens au profit de l’accès ;
• Importance d’adapter le produit support à l’offre ;
• Intégrer de nouvelles compétences (servicielles, marketing,…) ;
• Fidéliser les clients via des offres adaptables et flexibles selon leurs usages ;
• Définir une trajectoire progressive dans le passage à l’EF par une hybridation
des Business models ;
• trouver un équilibre entre distribution des rôles dans un réseau d’acteur et
maintenir une visibilité du réseau de valeur.
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Initiatives EF dans les programmes de recherche
Un nombre important de projets…
… sur des thématiques assez variables et souvent connexes à l’économie de
fonctionnalités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ASP-NET (Application service providers network)
EPES (Eco Process Engineering System for Composition of services to optimize product life
cycle)
Innopse (Innovation Studio and Exemplary Developments for Product-service engineering)
MEPSS (Product service systems methodology – development of a toolkit for industry)
MSEE (Manufacturing Service Ecosystem)
PREMANUS (Product Remanufacturing Service System)
ProSecCo (Product-service co-design)
PROSSALIC (Product-Service System across Life Cycle)
PROTEUS (PROduct-service-systems tools for Ensuring User-oriented Service)
SusProNet (Sustainable Product development Network)
TIPSS (Tools for innovative product-service-systems for global tool and die networks)
TIPSS / TIPSS-IMS (Tools for innovative product-service-systems for global tool and die
networks and its extension within the IMS Community)
Whole Life Cycle Cost (WLCC) Modelling for Product-Service Systems (PSS- Cost)
4
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Initiatives EF dans les programmes de recherche
Un nombre de projets en croissance,
avec un affichage de plus en plus lisible de l’économie de fonctionnalités,
…et une dynamique récente d’émergence de compétences collectives
•
•
•
•
•
•
•
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National ANR – DECADIESE (Déploiement des ensembles construits avec une aide à la
décision sur les impacts économiques, sociétaux et environnementaux)
National ANR- ServINNOV (Innovation Industrielle Durable par la Servicisation)
Régional Rhônes-Alpes – RELIEF ( Rhônes-Alpes : Expérimenter l’Innovation par l’Economie de
Fonctionnalités)
Régional (Nord Pas-de-Calais - ATEMIS) – Recherche action « PME et économie de la
fonctionnalité » en Nord Pas-de-Calais
Régional PACA- PIST-ESF (Perspectives d'Innovations Sectorielles pour une Transition vers une
Economie de Services et de Fonctionnalité (PIST-ESF)
Régional Rhônes-Alpes – SP-OS (Systèmes de production orientés services)
Régional Rhônes-Alpes – Initiative TRACES (Transitions en région Rhône-Alpes : Chemin vers
une Economie Soutenable)
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Phase 1
Phase 2
pistes « marketing/socio »

Phase 3.1
Phase 3.2

pistes « techniques et organisationnelles »

Phase 3.3

2 à 4 axes OCEF
2 à 5 axes OCEF

pistes « économiques/de service »

2 à 5 axes OCEF

pistes « durabilité »

2 à 3 axes OCEF

Phase 3.4

C’est quoi un Axe d’Opérationnalisation ?
• 1) Un problème
• 2) Un ensemble de leviers et de prises permettant
de contribuer à la résolution de ce problème
7
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• 3) Un positionnement
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Axes d’Opérationnalisation de l’EF
BS1 : aspects Marketing &Socio
(Supmeca + IMS)

BS2 : aspects Technique & Orga
(ENSMSE+ IMS)
A2-1 Accroître les solutions collaboratives inter-organisationnelles

A1-1 Raisonner sur un produit « intelligent » pour générer un
service attractif

A2-2 Développer des plateformes territoriales d’innovations

A1-2 Rendre le produit adaptable dans le temps pour générer de
nouveaux services

A2-3 Développer des solutions pour l’ingénierie des règles de
fonctionnement entre les différentes parties prenantes d’une
offre PSS

A1-3 Valoriser le concept de perte de propriété
A1-4 Mettre en avant la différenciation par une offre dynamique

A2-4 Améliorer la perception des décideurs, sur la valeur
ajoutée des offres globales de type ‘PSS’
A2-5 Développer une chaine logistique mixte (produit/service)

BS3 : aspects Business Models
(UVSQ+ UTC)
A3-1 Construire des trajectoires progressives de changement
d’offres
A3-2 Maitriser le réseau de valeur par une structuration du
réseau, une complémentarité de compétences et un partage des
revenus
A3-3 Optimiser le coût complet sur le long terme par une
fidélisation du client (avec Backcasting)
A3-4 Utiliser le levier Acheteur (B2B)
A3-5 Elargir
4le périmètre des compétences (notamment sur
/201
le1serviciel)
et intégrer de nouvelles méthodes/outils
0/07

BS4 : aspects Développement Durable
(ENSMSE+ INPG)
A4-1 Définir une méthode de construction de scenarios pour
évaluer de façon robuste les P3S
A4-2 Evaluer les effets réels de l’EF sur l’environnement (critères
dématérialisation / mutualisation / énergie)
A4-3 Evaluer les effets réels de l’EF au niveau social/sociétal
(emploi)
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3.1 Axes d’Opérationnalisation BS1
BS1 : aspects Marketing &Socio
(Supmeca + IMS)
A1-1 Raisonner sur un produit « intelligent » pour générer un service
attractif
A1-2 Rendre le produit adaptable dans le temps pour générer de
nouveaux services
A1-3 Valoriser le concept de perte de propriété
A1-4 Mettre en avant la différenciation par une offre dynamique
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3.2 Axes d’Opérationnalisation BS2
BS2 : aspects Technique & Orga
(ENSMSE+ IMS)
A2.1 Accroître les solutions collaboratives inter-organisationnelles
A2.2 Développer des plateformes territoriales d’innovations
A2.3 Développer des solutions pour l’ingénierie des règles de
fonctionnement entre les différentes parties prenantes d’une offre PSS
A2.4 Améliorer la perception des décideurs, sur la valeur ajoutée des
offres globales de type ‘PSS’
A2.5 Développer une chaîne logistique mixte (produit/service)
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3.3 Axes d’Opérationnalisation BS3
BS3 : Aspects Business Models
(UVSQ+ UTC)
A3-1 Construire des trajectoires progressives de changement d’offres
A3-2 Maitriser le réseau de valeur par une structuration du réseau, une
complémentarité de compétences et un partage des revenus
A3-3 Optimiser le coût complet sur le long terme par une fidélisation du
client (avec Backcasting)
A3-4 Utiliser le levier Acheteur (B2B)
A3-5 Elargir le périmètre des compétences (notamment sur
le serviciel) et intégrer de nouvelles méthodes/outils
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3.4 Axes d’Opérationnalisation BS4

BS4 : aspects Développement Durable
(ENSMSE+ INPG)
A4-1 Définir une méthode de construction de scenarios pour évaluer de
façon robuste les P3S
A4-2 Evaluer les effets réels de l’EF sur l’environnement (critères
dématérialisation / mutualisation / énergie)
A4-3 Evaluer les effets réels de l’EF au niveau social/sociétal (emploi)
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3.5 Positionnement des AO
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