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Économie de la fonctionnalité

Renforcer

les liens avec l'assuré
calcule

ainsi

sur le prix

comment

le coût des

il répercute

de la location.

Ce qui implique

dommages

potentiellement

de faire travailler
des actuaires. » Une réponse à cette perte
de contact avec les clients individuels
peut aussi se trouver
dans des systèmes de contrôle

du type «pay howyou

drive»,

seuls capables de renforcer
le lien avec l'assuré.
D'une manière
générale,
l'économie
de la fonctionnalité

réinterroge

assurances
solution
produit

model

des assureurs

sur

les

d'équipements.

La

: « Une réorientation
par les assureurs de leur mix
ou bien le développement
de partenariats
avec les

fabricants

pour

Emmanuel
Un

le business

de biens et le financement

les accompagner

en phase transitoire

», note

Berthelé.

r a p p r o c h e m e n t avec

Les assureurs

vont devoir

les

entreprises

se rapprocher

des entreprises

de

façon inédite. -La responsabilité
du producteur
va s'engager
sur de nouveaux fronts. Elle s'allonge dans la durée puisque
le fabricant

reste propriétaire

du produit

jusqu'à

de vie de celui-ci,
ce qui inclut toutes les
du recyclage. Elle s'étend aussi à l'extérieur

Au cœur

de l'économie

circulaire,

de la fonctionnalité

remplace

par la vente

usage.

qui demande
certains

E

de son

aux assureurs

de leurs

d'un

bien

en

chaînes

de la fonctionnalité

profondeur

peut-elle

va devoir

nouer

avec ses fournisseurs,

: pour

limiter

affecter

les risques

de responsabilité,

totalité de la filière
des prospectivistes,

modèles.

n quoi l'économie

étroits

plus

Résultat

Un système
de revoir

: le producteur

beaucoup

fin

des

liens

ses clients

et

d'autres entreprises partenaires », explique François Garreau,
responsable
mission RSE auprès du Comex chez Generali.

l'économie

la vente

de l'entreprise

la

problématiques
des frontières

devra

toutes

les

connaître

la

et s'entourer de nouveaux
profils,
des ingénieurs
en cybersécurité,

experts

en supply-chain

experts

en e-réputation.

«Cela implique

et traquer

l'assureur

et en organisation

d'évaluer

le management

tels
des

ou encore

des

du risque

bien

le monde de l'assurance?
«Lapremière
question qui se
pose est comment assurer l'aléa lié à l'usage, dès lors que le

au-delà des sujets techniques habituels
et c'est tout le sens
de notre démarche lancée depuis bientôt dix ans», poursuit

lien entre l'assureur

François

et le particulier

n 'existe

Emmanuel
Berthelé,
actuaire certifié
Practice chez Optimind
Winter.

IA et

indique
responsable

voir

Dans les faits, la réponse consiste bien souvent à contourner
l'obstacle.
Dans le cas d'Autolib,
le groupe Bolloré n'étant
couvert
l'incendie

que sur la partie

RC et les risques

ou aux catastrophes

naturelles,

liés au vol,

risques s'il conserve la propriété
Berthelé.

Il lefait

notamment

cules, des caractéristiques

à
que
des

du bien, analyse Emmanuel
en fonction

de la population

des types de véhiutilisatrice

un nouveau

Les critères

il s'est assuré lui-

même sur les dommages matériels.
«Il paraît logique
le constructeur
procède lui-même à une mutualisation

Garreau.

Là encore,

des solutions

big data

avec

des systèmes d'information
interconnectés
permettront
terme de suivre les performances
en temps réel. Doit-on

et

champ

de recherche

environnementaux,

pour les actuaires?

sociaux

et de gouvernance

peuvent-ils
être prédictifs
d'une sinistralité?
Le nouveau mode de relation entre les compagnies
surances

et leurs

assurés

prévention,

conclut

assureurs
gagnants

va devenir
seront ceux

ajoutée

favorise

François

à
y

quoi

Garreau

beaucoup
plus
qui apporteront

qu'il

d'as-

en soit

: «La mission
préventive
le plus de

la
des

et les
valeur

au client. »
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A., signale Nicolas Boquet. Victime de
cette concurrence, le rechapage, une activité

alors d'investir

exemplaire
de l'économie
circulaire
qui
consiste à reconditionner
des pneus poids
lourds usés pour les réutiliser.
«Leprincipal

basse consommation pour y récupérer ces
métaux critiques. Mais le groupe a dû fermer

concurrent
du rechapage est
aujourd'hui
l'importation
de pneus loiv-cost non recha-

Chine a fait chuter les prix en rouvrant
quotas mais aussi par manque potentiel

pables, explique Vincent Aurez, consultant
expert économie circulaire chez EY France.

matières à recycler, puisque les ampoules
led deviennent dominantes sur le marché. »

Bien qu 'à long terme leprix du pneu rechapé
ramené au kilomètre parcouru
soit plus

La consécration

compétitif, de nombreux clients
privilégient
le court terme. » Résultat : le marché du
rechapage est e n baisse d e 20% depuis
2010 dans les cinq pays les plus peuplés
de l'Union européenne. Enfin, parier sur le
long terme, c'est aussi s'exposer aux aléas
géopolitiques. - En 2010, les prix de certains
métaux dits \critiques\ ontflambé
la Chine avait réduit ses quotas
tion, raconte Alain Geldron.

parce que
d'exporta-

Solvay

décide

dans une usine de recyclage

des luminophores

inclus dans les

cette usine en 2016, d'abord

ampoules

parce que la
ses
de

CES CHAMPIONS

FRANÇAIS

DE L'ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

L'Institut de l'économie circulaire décerne chaque
année une demi-douzainede distinctions. Parmi
les lauréats 2016, la région Bretagne pour
huit projets pilotes ; le groupe SEB pour la garantie
de réparabilité de ses produits pendant dix ans ;
et l'entreprise Stimergy pour sa chaudière numérique

de

l 'économie

qui valorise la chaleur issue des data centers.

de fonctionnalité

Le prix Entreprises et environnement, organisé

Reste l'économie de la fonctionnalité,
qui
consiste à remplacer la vente d'un produit

par le ministère de l'Environnement et l'Ademe

par celle de son usage. «C'est sans nul doute
l'aspect le plus disruptif de l'économie circulaire. Il implique un changement total de

Effitires, destinée aux poids lourds : les pneus sont

modèle d'affaires pour les entreprises, qui,
de cefait, ne s'y engagent qu 'à pas comptés»,

le recreusage et assure le rechapage des pneus

souligne

et économise 70% de matières premières.

pour

Julien Colas. Michelin

les pneus poids

lourds,

l'a adopté

a lui distingué le groupe Michelin pour son offre
loués au client, qui paye l'usage au kilomètre.
De son côté, Michelin en garantit l'inspection,
usés, ce qui multiplie leur durée de vie par deux

dans •••/
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/,<,, un premier temps. SEB a lancé une
expérimentation pilote baptisée Eurêcook,
qui propose la location de 28 appareils
culinaires. Une chose est sûre, quand l'économie de la fonctionnalité prendra son essor,
elle bouleversera également les modèles
d'assurance (lire page 18).
Des indicateurs

attendus

Pour relever l'ensemble
de ces défis,
puisque la raison et l'économie ne suffisent
pas, un des leviers majeurs est la voie
réglementaire. En Europe, la Commission
a proposé un paquet Économie circulaire

Pour relever
l'ensemble
des défis,
un des leviers majeurs
est la voie réglementaire
fin 2015, qui comprend une cinquantaine
de mesures (voir encadré page 17). Ailleurs
dans le monde, la Chine est le plus grand
laboratoire d'économie circulaire de la
planète, mais les progrès sont mitigés
(voir encadré ci-dessous).
Cette concurrence circulaire-long
terme/
linéaire-court
terme se joue aussi sur le
terrain des financements. Les banques ont
encore tendance à considérer les risques
dans une perspective traditionnelle même
si certaines commencent à voir de sérieuses

LA CHINE,

LABORATOIRE

MONDIAL

En Chine,l'économiecirculaireest intégréeauxplans quinquennaux
depuis2006 et relèvede la Commissionnationalepour le développement
et laréforme(NDRC).Le coût de lapollutionsur l'environnementet la santé
(4% du PIB/an)maisaussilesbesoinscolossauxen matièrespremières
en sont lesprincipalesraisons(en2011, la Chineen consommaitplusque
34 paysde l'ODCEréunis,soit25,2milliardsdetonnes).Résultatsdecesefforts:
entre2005 et 2013, l'intensitématière(ressourcesnécessairespour produire
un pointde PIB)s'est amélioréede 34,7%. Pourcontinuerà progresser,
laChinedoit réaliserun vrai travailsur ses indicateurs: trop variéset pas
assezrégulièrementrelevés,ils ne permettentpasde mesurerlesavancées
à l'échelledu pays.Surtout,ils ne tiennentpas comptedes stocksde matières
existants,ce qui n'est pas conciliableavecl'objectif de basede l'économie
circulaire.Enfin,letaux de croissancedu paysrelativisetoutesces avancées,
laChinen'ayantjamais importéautantde matièrespremièresqu'en 2016.
(sources : OCDE ; Les indicateurs
0FCE - Cairn ; Circular

de l'économie

circulaire en Chine, V.Aurez et L.Georgeault,

Economy, lesson from China, in Nature, mars 2016),

opportunités dans le nouveau modèle. ING
Bank, dans son rapport Rethinking Finance
in a Circular Economy de mai 2015, estime
ainsi que l'économie circulaire pourrait
générer de 1% à 4% net de croissance
économique dans les dix premières années.
En attendant, une des conditions majeures
pour démontrer aux investisseurs les vertus du long terme est sans nul doute que
l'économie circulaire se dote d'indicateurs
fiables. «Lacircularité de l'économie se mesure
à l'échelle du produit, de l'entreprise, de la
branche d'activité, de la zone d'activité ou
encore du territoire national. Pour toutes
ces échelles, les indicateurs sont différents et
parfois trèscomplexes», explique Emmanuelle
Mœsch, chargée de mission à l'IEC. Seul point
commun : comptabiliser lesflux élémentaires
entrants (ressources) et sortants (émissions
vers l'air, l'eau et le sol) et bien sûr la quantité
de déchets. Concernant les démarches d'écologie industrielle et territoriale, l'association
Orée vient de lancer le référentiel Elipse, qui
comprend 61 indicateurs.
Un enjeu

citoyen

Le dilemme court terme/long
terme est
enfin celui des consommateurs, sans lesquels rien ne changera. À eux de faire leurs
choix en prenant en compte les impacts
environnementaux des produits et en s'impliquant dans l'allongement de leur durée
d'usage. Or, en France, les dépenses de
consommation des ménages pour l'entretien et la réparation ont diminué de 9%
entre 1990 et 2015 (Insee). L'explication?
La non-réparabilité des produits (ou à un
coût jugé trop élevé), avec en tête du palmarès, lave-linge, téléviseurs, ordinateurs et
téléphones portables (enquête SOeS, mars
2016). La solution? Elle pourrait venir de
l'économie de la fonctionnalité. Dès lors
que le producteur ne vend plus un produit, mais son usage, il a tout intérêt à ce
que le produit soit durable et performant,
d'autant plus que c'est lui qui en assure la
maintenance et la réparation...
•H
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