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Pour démarrer l’expérimentation de nouvelles approches économiques 
comme l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) il est souvent 
intéressant de commencer par une étape de formation. Et si vous preniez le temps 
d’une “dé-formation” et de faire un pas de côté par rapport aux logiques 
économiques classiques ?

FORMEZ-VOUS À L’ÉCONOMIE DE LA 
FONCTIONNALITÉ ET DE LA COOPÉRATION

Gratuits et ouverts à tous, ces ateliers 
mensuels du Club Noé posent, en une 
heure, le socle conceptuel de l’économie  
 

de la fonctionnalité et de la coopéra-
tion. Idéal pour démarrer et vous donner 
envie d’aller plus loin !
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L’ATELIER DÉCOUVERTE DU CLUB NOÉ
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Pour mieux appréhender les clés de 
lecture proposées par l’EFC, et favo-
riser l’échange entre pairs, les acteurs 
régionaux de l’accompagnement aux 
nouveaux modèles économiques vous 
proposent différents dispositifs de for-

mation : atelier d’une heure ou initia-
tion d’une journée pour découvrir les 
concepts clés et formation plus poussée 
de trois jours pour approfondir et iden-
tifier de premiers leviers d’action !
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INFORMATIONS

 1h   1 fois/mois

 Club Noé

 www.clubnoe.org

maxime.salley@clubnoe.com

ÉCHANGE 
ENTRE 
PAIRS

ACTION
STARTER
DECLIC

APPORT DE 
CONNAISSANCES

https://www.clubnoe.org/nos-services/ateliers-decouverte/
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Fiche extraite de la boîte à outils “Voyage au centre des transitions économiques” -  www.transitions-economiques.org 

Vous souhaitez aller un peu plus loin et 
stimuler l’émergence de nouveaux mo-
dèles économiques sur vos territoires ? 

Le CNFPT propose une formation de 
3 jours à destination des agents terri-
toriaux, en partenariat avec le Cerdd, 
l’APES et le Club Noé.

OBJECTIFS 
l Appréhender les modèles économiques 
en émergence dans une perspective de 
développement durable.

l Découvrir le concept d’économie de 
la fonctionnalité et de la coopération 
et ses déclinaisons territoriales.

l Donner aux collectivités locales (EPCI, 
communes) la capacité d’engager des 
actions ou projets économiques en fa-
veur de l’EFC.

CONTENUS 
l Apports théoriques et identification 
des limites liées au modèle de déve-
loppement actuel ; limites des modèles 
économiques d’entreprise mais aussi 
celles que rencontrent les collectivités 
locales dans leurs pratiques et leurs 
modes d’organisation.

l Présentation de modèles économiques 
émergents et en particulier appropria-
tion d’un nouveau cadre de référence, 
celui de l’EFC.

l Présentation d’expériences, d’outils/
méthodes et analyse des conditions de 
mise en œuvre de l’EFC sur un territoire 
et du(des) rôle(s) que peuvent jouer les 
acteurs publics locaux.

PUBLICS 
l Agents territoriaux : directeurs.trices 
généraux.ales des services, directeurs.
trices du développement économique, 
chargé.es de mission développement 
économique, ESS, développement  
durable…

n

LA FORMATION CNFPT

Le Club Noé organise régulièrement 
une journée d’initiation, afin de vous 
aider à identifier les causes et les limites 
que votre modèle actuel rencontre. 

Cette formation permet également de 
valoriser les pratiques que vous exercez 
et qui relèvent déjà de l’EFC. Idéal pour 
prendre du recul sur votre activité et 
découvrir des ressources inexploitées !  

CONTENUS DE L’INITIATION 
l Analyse de votre modèle économique, 
de ses limites et de ses ressources inex-
ploitées.

l Questionnement autour de la valeur 
que vous produisez réellement. 

l Découverte d’autres modes d’organi-
sation et de production de valeur.

n

L’INITIATION DU CLUB NOÉ

INFORMATIONS

 3 jours   1 fois/an

 CNFPT HdF

 www.cnfpt.fr

delphine.copin@cnfpt.fr

INFORMATIONS

 1 jour   1 à 2 fois/trim.

 Club Noé

 www.clubnoe.org

maxime.salley@clubnoe.com

http://www.cerdd.org/
http://www.transitions-economiques.org
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-58pt-P-1edjq70-1f84qv0
https://www.clubnoe.org/nos-services/initiation-a-lefc/

