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CADRE

L’aménagement durable du territoire
dessine la stratégie de votre entreprise!
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Présentation complète
de S. MOREL disponible
sur www.avnir.org
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MILLIET

Constat Congrès 2011

Limite
de
l’ACV?

Constat des
territoires:
- Augmentation
constante des GES
transports
- Trop forte
dépendance aux nrj
fossiles,
- Pollutions
atmosphériques en
milieu urbain
=> Décalage entre
l’offre automobile
et les attentes des
territoires

Contexte

Des politiques
d’aménagement du
territoire
volontaristes, voir
déterminantes, en
matière de mobilité
durable

Challenges
automobiles:
Ressources /
couts /
environnement.
S’adapter pour se
pérenniser
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Le NPDC, propice à l’
économie de la fonctionnalité.
Le paradoxe économie « contre » environnement a été travaillé en
NPDC depuis 2002 : commandes de la Direction de
l’Environnement du Conseil Régional:
• 2002: Comment répondre au paradoxe de la filière recyclage qui
a besoin de + en + de déchets pour être rentable ?
Démarrage réflexion sur l’EF menée par ATEMIS : ne pas opposer économie et environnement

• 2004-2009: organisation de nombreux débats (ex: JADDE Lille)
• 2007: création du Club Economie de la Fonctionnalité &
Développement Durable (ATEMIS - Paris)
• 2010-2012: premières expérimentations menées en entreprises par
ATEMIS puis élargissement 2012-2013 par les réseaux CJD et
Alliances avec C. du Tertre (ATEMIS) et C. Sempels

Le NPDC, propice à l’
économie de la fonctionnalité.
2 écoles:
- optimise l’usage de biens et de
services et par conséquent améliore la
gestion de richesses (biens,
connaissances, nature). (...) » (Stahel
et Giarini, 1986, p.49)
- concevoir de nouvelles trajectoires
de développement avec de
nouveaux régimes de
développement, notamment
territoriaux infranationaux, en lien
avec le développement durable (C.
du Tertre, Ch. Combes et B. Zuindeau,
2004),
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économie de la fonctionnalité.
2 écoles:
- optimise l’usage de biens et de
services et par conséquent améliore la
gestion de richesses (biens,
connaissances, nature). (...) » (Stahel
et Giarini, 1986, p.49)
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Approche « classique »,
notamment par les
ingénieurs.

Approche systémique:
pluridisciplinaire, via un
modèle économique
alternatif, à l’échelle
pertinente du territoire,
cadré par le principe de
DD.
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Le NPDC, propice à l’
économie de la fonctionnalité.
« Traduction »:
Passer d’une logique produit de masse
intégrant peu ses externalités négatives
à

- concevoir de nouvelles trajectoires
de développement avec de
nouveaux régimes de
développement, notamment
territoriaux infranationaux, en lien
avec le développement durable (C.
du Tertre, Ch. Combes et B. Zuindeau,
2004),

une logique service. Cette « solution »
est co-conçue (puis co-produite avec
les citoyen-usagers) à l’échelle
pertinente du territoire, de façon
concertée, en minimisant les
externalités négatives, voir en
développant un patrimoine immatériel
territorial.
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Le NPDC, propice à l’
économie de la fonctionnalité.
Paradoxes à lever :
Comment monter en puissance?
Risques de désillusion ?
Validité des business models ?
- concevoir de nouvelles trajectoires
de développement avec de
nouveaux régimes de
développement, notamment
territoriaux infranationaux, en lien
avec le développement durable (C.
du Tertre, Ch. Combes et B. Zuindeau,
2004),

Retour en conception de produit ?

Méthode?
Initiation d’un travail collaboratif autour
de la mobilité
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02

METHOD & EXPERIMENTATION

02 EXPERIMENTATION : Functional Economy for mobility ?
1/ DEBAT
EF + ACV +
Aménagement
Durable + séance
innovation Renault

2/ ENQUETE

3/ ORIENTATION

Auprès des parties
prenantes
« mobilité » d’un
territoire.
2/ IDaction
En interne Renault
Innovation.
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2 expérimentations:
- Une IDaction au département Innovation du
Groupe Renault
- Une enquête auprès des parties prenantes
mobilité en NPDC
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COLLABORATIVE LCA FRAMEWORK APPLIED FUNCTIONAL ECO

 Five steps (‘5E scheme’) of CoLCA (MOREL & al 2013)

EXPLORE
Crisis
New economic models
Rethink the design

ENGAGE
EF Expert, Economics
Service CEO, Innovators
Industry CreativePeople
“What if we try together?”

EXTEND

1

2

4

People

3

ELUCIDATE

Open debate
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Purpose

Future contracts
EF growing concern in industry

EVALUATE

272 ideas, 7 meta group
2 concepts
Team spirit, Knowledge sharing, book selling

The ‘solving’ turn

Generate ideas

Group them by affinity

Imagine new concepts
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ELUCIDATE: THE CREATIVE TOOL
Gingko 21

2 équipes s’affrontent

Un plateau de
jeu avec des
cases « Défi »
Techniques de
créativité
élaborées

+

Des
cartes
inductrice qui
orientent
la
créativité
Images ou phrases
cognitives

Génération abondante de Post-It

L’équipe qui a généré le plus de Post-It
Gagne la partie

272 Post-It générés en 20
minutes de jeu
Soit un ratio de 13,6
idées par minute
Création de 2 posters
Concept

• Bénéfices
o

o
o

Installer une atmosphère d’urgence, propice à la génération d’un nombre important d'idées sur une
problématique donnée,
S'amuser et fédérer des équipes par le jeu
Sensibiliser les participants aux méthodes et principes de créativité.
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COLLABORATIVE LCA FRAMEWORK APPLIED FUNCTIONAL ECO

 Concepts results
Additional service
associated to the
product

Accessibility,
adhesion

Object
oriented

Security, health, reload the
driver

Do It
Yourself,
Personal
isation

Living product, playful

Collective move, social
connection

Free the mobility, new
ways of piloting, flying

Additional function
in the product

Symbiosis,
alternative
energy

Territory
oriented

- 272 ideas,
- 7 affinity groups
- 2 concepts
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ENQUÊTE MOBILITÉ DURABLE AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES

Comprendre les différences d’approches « mobilité durable »:
Enquête auprès des parties prenantes mobilité durable (oct. 2013),
en face à face:
- LMCU – Lille Métropole Communauté Urbaine (1,1 millions hab.)
- Renault
- Lilas Autopartage
- ADAV – Centre ressource éco-mobilité Nord Pas de Calais
- Pôle Automobile Nord Pas de Calais (NPDC)
- Transalley: Cluster des mobilités innovantes et durables
- ATMO NPDC
Info: Région NPDC: > 4 millions hab. / Nord: département le plus
peuplé de France

02 EXPERIMENTATION : Functional Economy for mobility ?
INVOLVE
APPROPRIATE
STAKEHOLDERS
Expert f:
RESAD:
interface
déplace
ments
/projets
urbains

support

Associa
tions

ATMO
NPDC

ADAV

Centre
Ressour
ce
Régiona
l écomobilité

Creative
commu
nity
manager

Expert
EF

Transpol
e

Veille
strategiq
ue

eco
desing
manager

Service
MOBILI
TE
Renault

Econom
ic

private

Lilas
autopartage

MRES

Transall
ey:
mob.
Innovan
te et
durables

Pôle
Automo
bile
NPDC

collecti
vités
Service
SERVIC
ES
Renault

02 EXPERIMENTATION : Functional Economy for mobility ?
Paradoxes :
Comment monter en
puissance?
Risques de désillusion ?

Validité des business
models ?
Retour en conception de
produit ?
Comment préparer un
écosystème propice ?

Méthode?
Z: développement d’un patrimoine immatériel territorial
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ENQUÊTE MOBILITÉ DURABLE AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES

> Qu’est ce que la mobilité durable: la majorité la situe sur un périmètre de
responsabilité élargi: éco. + env. + soc., la donne environnementale faisant
l’unanimité.
> Mots clefs liés: 30 mots clefs différents pour 8 interlocuteurs, qui montrent
une disparité de compréhension.
> La mobilité durable doit être traitée en priorité:
- À l’échelle Nationale ou supérieure
- À l’échelle de l’agglomération => souhait d’un démonstrateur
Parallèle avec les éco-quartiers: premiers démonstrateurs initiés par les
collectivités (2006), puis orchestré par l’état (cf. Référentiel EcoQuartier 2012).
Conclusion: ce sont aux territoires à démontrer la mobilité durable.
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ENQUÊTE MOBILITÉ DURABLE AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES

> Avec quel outil en priorité: Pas de réponse prédominante, ce qui
montre que la solution devra être multimodale.

> Les constructeurs doivent prendre en compte :
– GES et émissions: 100% Oui
– bruits en milieu urbain: 100% Oui
– l’entretien des routes: 50% Oui – 50% Non
– l’espace urbain occupé (stationnement): 75% Oui (véhicule
individuel prend trop d’espace)
– Le véhicule électrique aussi problématique que le véhicule
classique: 63% Oui (nuance: le VE en autopartage est intégré par
la majorité dans une solution globale de mobilité durable)

02 EXPERIMENTATION : Functional Economy for mobility ?
Aménagement du Territoire VS ACV, les problématiques détectées:

- stationnements: pas pris en compte (95% du temps + levier principal pour
les agglomérations)
- infrastructures routières: parfois pris en compte, notamment par ecoinvent
(enquête: 50%)
- mauvais réglages / défaut entretien véhicules: pas pris en compte (pourtant
un problème de santé public)
- aspects sociaux: balbutiement (les collectivités territoriales ont pourtant un
objectif de mobilité et santé pour tous)
- Infrastructures recharge, stations services: Pas pris en compte.
Mise en place de l’ACV Conséquentielles pour prendre en compte des
décisions politiques et de leurs effets sur de multiples secteurs. Vocation à
englober et donc construire une vision plus territoire.

02 EXPERIMENTATION : Functional Economy for mobility ?

Prochaine étape Renault: (à confirmer!)
• Créer un groupe de travail
• Organiser des conférences (EF, Aménagement Durable, etc.)
• Participer au club ATEMIS
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03

CONCLUSIONS

03

CONCLUSIONS : pour l’émergence de EF support à la mobilité
durable

A lever:
- Comment élaborer des
solutions de mobilité
durable?
- Validité des modèles
économiques?
- Retour en conception
de produit ?
- Dimension sociale et
territoriale
- Instaurer un dialogue
entre parties prenantes

Principaux moyens
détectés:
 Retour d’expérience en
référence à une doctrine
 Conception de solutions
intégrant biens /services
 Préparer écosystème des
PP
 Détecter les territoires les
plus volontaires
 ACV « territoriale »
 Démonstrateur
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03 CONCLUSIONS : pour émergence de EF dans mobilité
En France, nous avons inventé l’automobile.
Et si nous co-construisons les « solutions » de mobilité durable!

Le fardier de Cugnot,
modèle de 1771
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03 CONCLUSIONS : pour émergence de EF dans mobilité
 PROPOSER UN DÉMONSTRATEUR SUR LE TERRITOIRE NPDC
LEVER LES PIÈGES + RÉFÉRENCE POUR L’ÉTAT
 ACV « AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE »
CF. CLEARDRIVE CYCLECO
 RECHERCHE DE PARTENAIRES
TABLE RONDE DE DEMAIN
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03 CONCLUSIONS : pour émergence de EF dans mobilité
 PROPOSER UN DÉMONSTRATEUR SUR LE TERRITOIRE NPDC
LEVER LES PIÈGES + RÉFÉRENCE POUR L’ÉTAT
PRÉCONISATIONS POUR UN DÉMONSTRATEUR:
 OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION ACV TERRITORIALE
 RETOURS D’EXP. ÉCO-QUARTIERS
 APPRENDRE DE L’EXPERTISE ATEMIS (ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ)
 FORMER TOUTES LES PARTIES PRENANTES
 RENFORCER LES COLLABORATIONS VIA UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
(RÉUNIR LES PARTIES PRENANTES, APPRENDRE À SE CONNAÎTRE, À COCONSTRUIRE)
PROPOSER UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ALTERNATIF

PRINCIPAL PIÈGE :
- ABANDONNER L’ENTRÉE « TECHNOLOGIQUE », NOUS AVONS LES
TECHNOLOGIES DISPONIBLES, NOUS DEVONS METTRE EN ŒUVRE DE FAÇON
À CE QUE LES "SOLUTIONS" FONCTIONNENT (CF. MON RETOUR D'EXPÉRIENCE
ÉCO-QUARTIERS SERVICE DD LMCU)
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Rejoignez le projet !
- contact.sustainable@gmail.com
- Cf. Christian Du Tertre à la table ronde de

clôture demain.
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