PROGRAMME RÉGIONAL D’INNOVATION
DES ENTREPRISES PAR L’ÉCONOMIE
DE LA FONCTIONNALITÉ

INNOVEZ PAR L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
REJOIGNEZ L’ACTION COLLECTIVE RELIEF !
Faire évoluer mon offre et renforcer ma relation client
Motiver et impliquer mes équipes dans un nouveau projet
Réduire mes impacts et améliorer ma performance environnementale
Concevoir des solutions au plus près des usages
Imaginer un nouveau positionnement de mon entreprise
NOITAVONNI’D LANOIGÉR EMMARGORP
EIMONOCÉ’L RAP SESIRPERTNE SED
ÉTILANNOIT CNOF AL ED

RELIEF :

BÉNÉFICIEZ D’UN PRÉ-DIAGNOSTIC GRATUIT AFIN D’ÉVALUER
LES POTENTIELS ET LES OPPORTUNITÉS POUR VOTRE ENTREPRISE !

▸ Une action qui s’adresse aux entreprises de la région

▸
▸
▸
▸

Auvergne-Rhône-Alpes : engagez une réflexion stratégique en vous appuyant sur les principes de l’économie
de la fonctionnalité et un réseau d’experts.
Un guide d’accompagnement : Novus 2
Une équipe RELIEF formée pour développer votre projet
Un engagement de confidentialité
+ 30 entreprises ont participé aux éditions précédentes

Christian Senegas, PDG de la Forézienne
(entreprise engagée dans RELIEF 2016)

VOTRE CONTACT
James Pédron, CIRIDD
06 28 06 38 23
james.pedron@ciridd.org

« L’accompagnement RELIEF
nous a permis d’élaborer
une offre beaucoup
plus précise, pas
seulement au niveau
technique, mais aussi
au niveau commercial et
juridique. Aujourd’hui, nos
clients deviennent nos partenaires»

Le CIRIDD (Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développent Durable), association reconnue d’intérêt général, agit pour la promotion et
le changement en faveur d’un développement soutenable, fondé sur la coopération
au sein des organisations, des territoires et des filières. www.ciridd.org
EN PARTENARIAT AVEC :

AVEC LE SOUTIEN :

L’ACTION COLLECTIVE
PROGRAMME RÉGIONAL D’INNOVATION
DES ENTREPRISES PAR L’ÉCONOMIE
DE LA FONCTIONNALITÉ

9 demi-journées réparties sur 3 modules

▸ Module 1 : Analyse stratégique / Périmètres potentiels
▸ Module 2 : Description fonctionnelle / Conception de l’offre
▸ Module 3 : Business plan / Plan de transition

1 demi-journée «expert» sur une thématique de votre choix
Exemples : marketing, juridique, écoconception.

10 séminaires collectifs sur des thématiques ciblées
pour vous apporter des éclairages techniques et vous permettre d’échanger avec
d’autres dirigeants. Parmi les sujets qui seront traités : aspect contractuel et juridique,
marketing, financement, politique d’achat, etc.

DROIT D’ENGAGEMENT *
▸ 1 500 € HT pour les TPE (<50 ETP / CA<10M€)
▸ 2 000 € HT pour les PME (<250 ETP / CA<50M€)
▸ 3 000 € HT pour les Grandes Entreprises
* Dans la limite de 20 places disponibles

QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ?
« L’économie de la fonctionnalité consiste à
fournir aux entreprises, individus ou territoires des solutions intégrées de services et
de biens reposant sur la vente d’une performance d’usage ou d’un usage et non sur la
simple vente de biens.
Ces solutions doivent permettre une
moindre consommation des ressources, un

accroissement du bien-être des personnes
et un développement économique. »
Face aux questionnements sur la rentabilité
et la pérennité des entreprises, l’économie
de la fonctionnalité permet donc aux entreprises d’innover par le modèle économique
et la performance d’usage dans une perspective d’économie circulaire.
Source : ADEME

Pour en savoir plus : www.clubclef.org
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AVEC LE SOUTIEN :

