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Imaginez une économie qui se met au service de l’humain, de la nature. Imaginez une
économie qui s’appuie sur des ressources immaterielles potentiellement infinies et non
plus sur des ressources materielles en quantite limitee.
Découvrez le guide réalisé en 2014 par ATEMIS dans le cadre du programme Européen
ERASMUS+ CREPE-EFC visant à constituer un centre de ressources pédagogiques sur
l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et à la diffusion de ces ressources.

Les Concepts du modele de l’economie de la fonctionnalite
et de la cooperation (efc)
À partir d’une analyse de l’impact du modele economique dominant sur la performance des entreprises et
le developpement des territoires, il s’agit de mieux comprendre comment les entreprises et les
territoires peuvent se degager des determinants du modele actuel et se saisir des ressorts de
l’economie servicielle sur lesquels s’appuie le modele de l’EFC, et ainsi s’inscrire dans une perspective
de developpement durable.

Trajectoires vers économie fonctionnalité ATEMIS
Note Explicative Economie de la Fonctionnalité et
de la Coopération
Pour aller plus loin :
> Découvrez le kit ressources du Cerdd sur les "Nouveaux Modèles Économiques, opportunités de
développement durable du territoire"
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Université d'été - Institut de l'Economie de la Fonctionnalité
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