Economie de la
fonctionnalité

L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la
possession et tend à vendre des services liés aux
produits plutôt que les produits eux-mêmes.

Enjeux
• Optimisation de l’usage des produits
• Consommation des services plutôt que
des produits
• Passage d’une économie d’importation
majoritaire (ou de production) à une
économie centrée sur l’offre de
solutions intégrant biens et services

Labelliser une bonne pratique

Garage participatif à Papeete, Yves Jaeger,
initiateur du concept en Polynésie française
« Après avoir mis en place des formations pour les
particuliers, je me suis rendu compte qu’il y avait
beaucoup de personnes intéressées à l’idée d’entretenir
par soi-même sa propre voiture ou sa moto. Sauf que
pour le faire, il faut avoir un minimum d’outillages et
un emplacement adapté. Par ailleurs, je connais
l’existence des garages « participatifs » en métropole et
leurs succès en raison d’un contexte économique plutôt
tendu, tant il est vrai que l’entretien d’une voiture coûte
cher ! Pour répondre à cet engouement dans « l’air du
temps », j’ai décidé de mettre en place un garage
participatif ici à Papeete. »
Ce concept illustre un des aspects de l’économie de la
fonctionnalité, avec l’idée de développer de nouvelles
offres économiques axées sur les services,
« communautés de partage » à l’échelle des territoires,
ici à l’échelle d’un quartier.
Repair Café Tahiti, association Colibris Tahiti,
(Tahiti-Polynésie française)
L’économie de la fonctionnalité est également
synonyme d’économie collaborative. C’est aussi
repousser la durée de vie d’un bien après remise en état
ou réparation pour permettre son réemploi.
C’est pourquoi, dans un objectif de favoriser le
réemploi et la lutte contre le gaspillage, à Tahiti, une
démonstration d'un Repair Café a eu lieu lors
d’Alternatiba Tahiti 2014. Cette initiative a été portée
par François PAUL-PONT, membre fondateur de 2Da
- Colibris Tahiti, qui a été l'instigateur de sa toute
première démonstration. Un autre projet similaire
devrait voir le jour dans les années à venir : une
Ressourcerie.

Vous souhaitez …

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
SERD
Tous les ans, la SERD sensibilise le grand public à la
prévention et réduction des déchets et permet de diffuser les
bonnes pratiques.
Dates : du 19 au 27 novembre 2016.
Pour s’inscrire : www.serd.ademe.fr
Contact : Manavarii RAVETUPU

Monter un projet

Appel à projets – Economie circulaire
Destiné aux entreprises, collectivités et associations afin de
soutenir et accompagner les initiatives menées dans le secteur
innovant de l’économie circulaire.
Dates : du 09 mars au 20 mai 2016.
Pour télécharger le règlement : www.polynesie-francaise.ademe.fr
Contact Entreprises : Brice MEUNIER
Contact Collectivités : Manavarii RAVETUPU

Vos contacts
Manavarii RAVETUPU – ADEME Polynésie française - Tél. : (689) 40 46 84 72 ou ademe.polynesie@ademe.fr
Brice MEUNIER – Conseiller développement durable CCISM - Tél. : (689) 40 47 27 31 ou brice@ccism.pf
Direction de l’Environnement (DIREN) - Tél. : (689) 40 47 66 66 ou direction@environnement.gov.pf

