
 
Le mardi 1 février 2022, on en parle… 

 

Avec  

Corine BERTOSSA  EDYA 

Christophe BERTRAND SIMON et CIE 

 

Animation 

Valérie ROBIN HS Conseil 

Lionel CHARPENTIE POLARISE 

 

L’innovation frugale :  
« ça vous parle ? » 
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Deux parties après la réassurance :  

1-  L’innovation frugale est attractive par ses fabrications. 

2-  L’innovation frugale est exigeante dans son organisation.       

         Une dizaine de messages illustrés. 

 

Corinne BERTOSSA  

EDYA :Traitement naturel des réseaux d’eau  

Un produit apparemment simple. 

L’implication nécessaire de l’usager. 

 

Christophe BERTRAND  

SIMON et CIE : Masques ESP 

Le RSE soutient l’innovation frugale, franchir le mur des normes, faire avec ce qui est à 

portée de main… 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

                Lionel Charpentié 
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Les acteurs qui nous apportent des témoignages de réussite    

Laurent NOCA 

Annick JEHANNE 

Corinne BERTOSSA 

Christophe BERTRAND 

Sébastien BOHLER 



Réassurance. 
L’innovation frugale : ISO compatible. 
CIR, processus qualité, brevets, levée de fonds..  

  

L’expérience CCB, exemplaire : 
10 brevets 
Levée de fonds 

 
 

Expérience personnelle :  
POLARISE est un petit cabinet de conseil en innovation depuis 1993 
Ingénierie puis conseil avec plus de 300 missions PMI, ETI, GROUPES, 
2021 : agréé EXPERT CIR : 
Sur présentation d’une R&D revendiquée en mode ingénierie frugale. 
.  

 

innocuité innocuité 

vitesse Vitesse accélérée 

Effet rebond    
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Abondance 

accélératrice  
Utilise le capital de la 

ressource  terre et 
productrice d’addictions 

Éco-frugalité 
 

Systèmes Qualité et « Frugalité » : 
La « frugalité » est un modèle de valeur de l’offre client  
et/ou un modèle d’affaire, parmi  bien d’autres… 

 
Qualité 

maîtrisée   
sécurise  

le niveau de la promesse 
 

Système neutre  

innocuité innocuité 

Vitesse ralentie  

Vitesse accélérée 

Effet rebond    

 
Qualité 

maîtrisée   
sécurise  

le niveau de la promesse 
 

Système neutre  

Réassurance. 
L’innovation frugale,  ISO compatible. 
CIR, processus qualité, brevets, levée de fonds..  

Autres modèles de 

valeur et d’affaire 

5 



Step 1- « Ça nous gagne ! » 
Les modèles de valeur de l’offre. 
L’innovation frugale est attractive. 
Comme la pêche à la truite 
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Les fabrications frugales sont présentes, partout, depuis longtemps. 
Quels sont leurs points communs ?   

Un modèle de valeur-offre client : 

7 



Des valeurs d’usage spécifiques :  
 
 

 

 

 

 

Des valeurs d’estime fortes  :  
 
. 

 

 

   

Efficientes : bon rapport performance / ressources. 
Réparables et démontables. 
Robustes.  
Avec peu d’énergie. 
Fabriquées avec ce qui est à portée de main. 
Avec des techniques facilement transférables. 
… 

Inclusives 
Intemporelles. 
Parfois décalées, surprenantes.   
Responsables par nature. 
Établissent une connivence fabricant – usager. 
Demandent parfois de la coopération ou implication. 
En résonance avec le monde. 
… 
 
 

Frugalité, un modèle de valeur de l’offre : 
Des fruits avec un certain goût :   
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Attention  : l’image bricolage et low tech souvent décrite sur le WEB  
ne rend pas compte des compétences requises. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Analyse  CCB GREENTECH (38)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

   

Donc des compétences et une pratique plus exigeantes qu’on ne le dit, 
surtout si l’on attend une « innovation » éco frugale. 

Un modèle de valeur attractif, mais : 
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L’innovation frugale se nourrit de connaissances solides :  
académiques ou non, expérimentales ou non,  
historiques ou récentes… 

« bois nobles » 

« ciments » 

« pisé » 
« Argiles » 

« construction bois» 

« préfabrication bois » « béton » 

Socle de connaissances 

    Une pratique exigeante aveC des racines : 
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Ensuite l’innovation frugale se construit avec quatre clés 
ou branches que l’on retrouve en totalité ou partie dans 
toutes les expériences  analysées ou partagées. 

Quel est l’arbre  ? 

Oser faire un pas de coté  
Faire avec  

ce qui est à portée de main  

Cultiver une volonté de sens  

dans un contexte  

de chasse au mammouth 

Savoir renégocier les ventes et le 

tout compte fait 

Racines  de connaissances 
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Oser faire un pas de coté  
Faire avec ce qui est à portée 

de main  

Cultiver une volonté de sens  

dans le contexte actuel 
Savoir renégocier les ventes 

    Des branches-étapes souvent identiques : 
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Et ensuite, le résultat est un produit aux 

performances exceptionnelles sur de 

nombreux critères. 
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Bien = vert, high-tech, académique, calculs.. 

Moins  = low-tech, marginal, paillasse… 

«  »    Eco frugal = physique quantique : passer dans la double fente pour faire bien mieux ! 

                        Mécanique académique : faire bien  

bien + moins = bien mieux 

Expert confirmé  

Processus ISO 56000  

Zéro
 C

O
2

e 

Stockage C  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donc il existe souvent toute une gamme de solutions et d’offres :  
frugales, écologiques, éco frugales… 
 
FRUGAL = moins 
Dans le cas des murs constructifs, la frugalité avec une intention de moins est de rajouter 
des galets dans le béton…ce n’est pas beaucoup mieux. Faire avec moins n’est donc pas 
suffisant. 
 
GREEN = bien  
Une autre démarche qui a souvent pour origine une volonté de bien faire de type ACV peut 
conduire à des gains partiels mais parfois avec des offres hyper technologiques, ce sont les 
bétons verts. C’est un peu mieux…Ces démarches sont souvent conduites par des 
laboratoires avec de gros moyens. Mais sans une petite clé de départ. 
 
ECO FRUGALE = bien + moins = bien mieux 
Ici avec GREEN TECH,  la solution est à la fois  verte et plus frugale et c’est vraiment  bien mieux.   
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Que manque t’il à ceux dont le processus est trop académique pour 

arriver à cette équation :  

 

Un fab lab  ? 

Du low tech ? 

La génération Z  ? 

De la veille ? 

                                                         Un peu de tout ça ,mais pas toujours. 

                                                                                                          
                                    La petite clé ! 

 

 

                                Ne le répétez pas  ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
= 
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La petite clé de l’innovation frugale ? 
 
La bonne idée  éco frugale a souvent  pour origine une question décalée, 
surprenante… 
 

Monsieur le gendarme, pourquoi ne portez vous pas un masque ? 
Comment réutiliser ces déchets de coupe forestière ? 
Comment faire un thermoformage avec une « contre dépouille » ? 
Comment utiliser les défauts d’un moule d’injection pour résoudre des problèmes 
d’harmoniques en fonctionnement. 

 

Christophe BERTRAND, François COCHET,  Christophe DESFRENNES,  
Pascal LAURENT : 
Ils laissent tous de l’espace à  l’inattendu.  
Ceci ne coûte rien. 
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Step 1- Ça nous gagne ! 
L’innovation frugale ce sont  : 
 

 
Des fruits attirants : valeur d’estime et d’usage de l’offre 

Un arbre avec 4 branches et des racines 

Un mix d’oppositions : high-tech & low tech, fast & green, etc.. 

Et une petite clé.  
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        Mais comment ont-ils pu passer de çà : 
 
 
 
 
 
 
 
       à ça en 2021 ? 
 
 
 
 

    En s’engageant  ! 

19 

2005 ;  
Comment 

valoriser ces 
déchets de 

coupe 
forestière ?  



Step 2.  Ça nous engage ! 
L’innovation frugale est une implication :  

Comme la chasse au mammouth.  
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Dans l’histoire, fabriquer frugale est naturel et nécessaire  

Proximité de la ressource en abondance, bas cout de la MO, démographie limitée.  

1950 -2000 = industrialisation  :  

Ouverture des marchés, bas coût du pétrole, croissance démographique, trou noir de la 

frugalité. 

Depuis longtemps dans les pays émergents  :  

Démographie, bas cout de la MO +  proximité de la ressource : JUGAAD = nécessité de 

développement, approche inclusive,  « faire mieux avec moins… ». S’inspirer mais ne pas copier. 

2000 . MIT et grands groupes :  

Ingénierie frugale = sortir du high Tech 

Démonstrateurs et essais de type « satellite ». 

2010.  Pays développés et innovation  frugale ; 

Limite de la ressource, urgence climatique, nouveaux comportement des usagers, 

coopération, résilience, génération Z… « Au plus juste et autrement  ».  

Mais, mais, mais : le choix de la frugalité est contre notre nature ! Mille autres choix !  

Et il faut s’engager au milieu des mammouths 

Après 2020 / Pandémie COVID + Climat + ? 

Destruction espaces naturels et sociaux. Tensions. 

La frugalité sera une résilience, une ligne de crête  entre la surconsommation et le repli 

autarcique. 

Bien comprendre les contextes et les  récits  
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S’engager  
au milieu des mammouths : 
 
1- Des raisons de désespérer, merci Monsieur BOHLER.  
2- Ils le font : comment ? 
3- Les raisons d’y aller, merci Monsieur BOHLER. 
4- Licornes bleues, coqs verts et capricornes. 
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1- Une bonne raison de désespérer : 
 
Le test du stylo BIC. 
La frugalité n’est pas notre nature intime. 
Faut-il faire confiance au consommateur final ? 
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Crayon mine encre BIC 100 % jetable avec 
plastique = pas écologique / no 

Test : Inventer un crayon mine à encre  
 100 % frugal ? 

 
Le crayon mine BIC est déjà  

100 % démontable et robuste ! 
La frugalité est aussi entre les mains  de l’usager  

et de la distribution avec  des cartouches de rechange. 
 

Le test du stylo BIC :  

La frugalité est aussi une implication partagée entre 
fabricant-distributeur-client. Pouvons nous faire confiance 
à cette chaine ? 
 24 

Crayon mine 100 % bois graphite :  
= éco frugal  / yes ! 



Löw tech naturel  
Bambou 
0,33 à 5 € 

Eco normé green :    
63 % matières recyclées. 
0,63 €  

Frugale 
la simple cartouche 
0,20 € 

Éco Frugal 
Corps en Carton recyclé + 
rechargeable 
1,95 € 

Naturel luxe 
Cuir  
69 €  

 

Quels sont nos choix  dans une hyper offre ? 

25 



26 

La frugalité est en contradiction avec les réflexes de notre striatum (au cœur du 
cerveau, notre animal interne). Il cherche le statut social et le loi du moindre 
effort depuis des millions d’années. OU EST LE SENS; 
 
Le «choix immédiat» des clients avec cette gamme d’offre n’est pas la frugalité. 
             En (y) le statut social et en (x) le niveau  d’effort, page suivante.  



Statut social élevé 
 
  

 Effort ergonomique faible   

Effort ergonomique fort   

 
Statut social faible 

 
  

Effort ergonomique faible   

Effort ergonomique fort   

Attractif 
striatum  

Responsabilité 
planète 
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Faut-il faire confiance au consommateur ? 
Ce n’est pas toujours plug and play …(EDYA) 

 

 

R&D  
Ingénierie  
Re-conception 
Design  
Organisation  
Marketing  
Production  
Distribution  
Mouvements bancaires 
Usage et implication client  
Up cycling 
Recyclage 

 

       
 
  

   

En conclusion, l’innovation frugale n’est pas 
que fabrication frugale. 
L’innovation frugale concerne tous ces 
niveaux dans le marché dont l’usager : 
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       Ils s’engagent: 
 
 

 

 

            Mission : participer et relocaliser la mode en France. ROUBAIX. 
              ATELIER AGILE : 1400 K€ dans le plan de financement dont BPI. 
              Un « prod lab » : reproduire  le modèle en France . 
              2023 :  montage d’un « plateau fertile » sur   PARIS. 
  
 

  

2019 2020 ; 
Effondrement de la filière habillement en grande distribution et enseignes 
spécialisées. 
Contexte spécifique de résilience. 
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                         C’est  oser aller tuer  
                le mammouth avec des lances ! 
                               Ça engage ! 

 

S. BOHLER – OÙ EST LE SENS  ? : pour oser aller tuer le mammouth , trois leviers ou 
conditions sont nécessaires : partager un récit collectif , savoir que tous les acteurs 
jouent le jeu,  que chacun soit en accord intime avec le but. 
Une condition essentielle de réussite.  
 

RSE, Entreprise à mission… l’important est sa réalité. 
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Le client recherche :  
Statut social distinctif 
Loi du moindre effort  
Boulimie d’informations 
 

Normalisation  
abusive 

Comportements  
des acheteurs 
et de la grande 
distribution   

Confusions 
et biais cognitifs  

3- Des  motifs d’engagement,   
au milieu de motifs de désespoir … 
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Il est maintenant possible de valoriser objectivement la frugalité 
avec ses valeurs d’usage :  
 

  
Efficientes : bon rapport performance / ressources. 

Réparables et démontables. 

Robustes.  

Avec peu d’énergie. 

Fabriquées avec ce qui est à portée de main. 

Avec des techniques facilement transférables. 

 

 

Utilisez  les nouveaux indices de réparabilité et de robustesse du ministère de la 

transition écologique.  

 
4- Motifs d’engagement 
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La frugalité offre des valeurs d’estime actuelles : 
 

 
 

 

 

 
« Nous avons perdu le sens 

 mais nous n’avons pas perdu le besoin de sens ». 
Sébastien BOHLER  

Inclusives 

Intemporelles. 

Parfois décalées, surprenantes.   

Responsables par nature. 

Établissent une connivence fabricant – usager. 

Demandent parfois de la coopération ou implication. 

En résonance avec le monde. 
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4- Motifs d’engagement 



 La génération Z. Mais leurs motivations sont très variées. 
 Enquête Journal LA CROIX   7/06/2021 
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Motifs d’engagement 
 
4- Motifs d’engagement 
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Découvrez les start-ups en lice pour cette édition 2022 

 
 

 

 

  

 

REPLACE 

Initiative innovante portant sur la mise en place d'unités de 

transformation de plastiques post-industriels et post-
consommation. L'objectif étant de transformer directement 
les déchets en produits réutilisables, le tout de façon locale et 
sans intermédiaire. 
 

  

 
   

 

 
  

 

GREEN BIG 

Ils ont développé la B:bot, une machine qui collecte, trie et broie 
les bouteilles plastiques. Le tri à la source et le broyage font de la 
B:bot le collecteur le plus compact et versatile (stock jusqu’à 
3500 bouteilles dans moins d’un m²) 

 

 
 

 
  

 
    

 
  

 

  

 

SAS MINIMUM 

Ils collectent des déchets partout en France et les transforment 

afin de créer Le Pavé® : des plaques entièrement recyclables et 
recyclées constituées de déchets plastiques PE et PP et dont les 
applications sont diverses (revêtement mural, comptoir, mobilier 
et objets) 
 

  

 
   

 

 
  

 

HOLIMAKER 

Ils produisent HoliPress, un outil innovant qui permet de fondre 

des matières plastiques et de les injecter dans des moules pour 
produire des pièces de petits formats en petites séries. Le tout 
grâce à la force manuelle. 

 

  

   

 
   

 

 
  

 

L’essence de la frugalité : ici le concours FIP 2022 : 
faire avec ce qui est à portée de main, impliquer le 
client.. Dans de nombreux cas. 

 
4- Motifs d’engagement 



         
Sur 24 licornes, cinq sont déjà impliquées dans les valeurs d’estime ou 
d’usage citées :   

 

Back Market 
Vestiaire Collective 
Ankostrore 
Blablacar 
Lydia 

 

           
                        Les licornes bleues  
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4- Motifs d’engagement 



Et puis après les épreuves,  
           il y a les preuves :  
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4- Motifs d’engagement 



Au milieu des mammouths se cachent d’autres animaux : les 
licornes bleues,  les capricornes et les coqs verts ». 
 
Sur 24 licornes françaises cinq sont dans l’implication frugale. 
Les coqs verts de l’ADEME. Les innombrables capricornes engagés en 
ingénierie, offres frugales, organisations simplifiées. 
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Parce que de nombreux capricornes  
s’engagent discrètement dans tous ces niveaux : 

 

 

R&D  

Ingénierie  

Re-conception 

Design  

Organisation  

Marketing  

Production  

Distribution  

Mouvements bancaires 

Usage et implication client  

Up cycling 

Recyclage 

 

       
 
  

   

 
Même si, dans le marché,   
« tous les acteurs ne jouent pas le jeu » 
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Les capricornes s’engagent ensemble… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        plus ou moins loin :    
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                     Les capricornes s’engagent plus ou moins loin 



  Step 2 : 
  « Ça nous engage » :  
 
 

- Le choix de la frugalité est « contre nature »= soutenir l’action. 

- La  «volonté de RSE» est lindispensable.  

- La frugalité implique l’usager. 

- Emergent les licornes bleues, coqs verts et capricornes. 

- Les « capricornes » : en veille, ingénierie, organisation. 
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Corinne BERTOSSA  
EDYA : Traitement naturel des réseaux d’eau  
Un produit apparemment simple. 
L’implication nécessaire de l’usager. 
 
 
Christophe BERTRAND  
SIMON et CIE : Masques ESP 
Le RSE soutient l’innovation frugale, franchir le mur des normes,  
faire avec ce qui est à portée de main… 

 
                           

                           La prochaine fois ? 

 

 

 

   Témoignages : 
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UNE NOUVELLE OFFRE EDYA LE SERVICE :  
Ce n’est pas « plug and play » 
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HISTORIQUE DE LA CONSOLIDATION DE L’ OFFRE DEPUIS 2005 
Le désir de travailler sur l’eau et ensuite … 
Importation puis réalisation de nos propres produits.. 
20 000 installations… 
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L’implication nécessaire de l’usager ? 
La place du plombier distributeur et sa formation 
Les bénéfices vécus ?   
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EDYA ne supprime pas le calcaire.  
Mais alors comment ça marche ?  
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Au départ un procédé non académique  
Les procédés de traitement par cavitation sont reconnus depuis 
2019 par l’ANSES :   
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Au départ on sait que ça marche.  
Et ensuite on comprend comment ça marche. 
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Conclusion de Corinne BERTOSSA sur ce point  
 
 
 
 
 
 
Ses questions pour l’avenir : 



Société créée en 1962 à 89200 Avallon, spécialisée dans la conception et la fabrication de 
pochettes souples PVC décorées (plus de 10 millions d’unités par an) et personnalisées à 
destination des banques, des pharmacies et de diverses entreprises (transport, voyages).  
 
Effectif 13 personnes pour un chiffre d’affaires de 1.6 M€. 

www.simon-et-cie.com 

Présentation de SIMON ET CIE 
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http://www.simon-plastics.com/


• Lauréat des Trophées RSE 2018 
de la Région BFC 

• 2021 : Entreprise labellisée Coq Vert (Engagée pour la Transition Ecologique) 

RSE et INNOVATION  
= 2 axes stratégiques au service de l’innovation frugale  

4 

• Mai 2019 : Obtention Label EIP (Entreprise Innovante des Pôles) 

• 2019 – 2021 : développement et mise au point d’une éco-matière 
par la mise en place d’une boucle d’économie circulaire innovante  

Cultiver une volonté de sens  

dans un contexte  

de chasse au mammouth 



ESP, masque transparent innovant.  
  
= L’innovation frugale en énergie, ressources, coûts, et cycle 
de vie. 
 

= Seul masque monomatériau et 100% recyclable ; 
réutilisable à volonté ;  inclusif (tous handicaps sensoriels). 

= Totalement décalé par rapport aux standards du marché ! 

 

Pourquoi ? Déclic le 19/03/2020 suite à un contrôle de 
gendarmerie.  

 

Comment apporter une solution à un problème avec les 
moyens existants ? 
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Oser faire un pas de coté  

Faire avec  

ce qui est à portée de main  
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Etapes / difficultés :  
  

1. Mars – Avril 2020 : forte mobilisation de nos partenaires : 
Jurispatent, Gaillardet, Travyl, CCI BFC et CCI 89, AER, 
Easinnov, Iryos, Afnor, Cetim, Polyvia, … 

2. Mai 2020 : mise au point d’une nouvelle matière => 
respect de la GPSD (Directive 2001/95/CE de Sécurité 
Générale des Produits) 

3. Juil. 2020 – Mars 2021 : homologation au sens de la 
Réglementation Européenne. 50 000 masques ESP vendus. 

4. Avril 2021 : Lauréat Appel à Projets EETE (Entreprises 
Engagées pour la Transition Ecologique) : France Relance et 
Ademe. 

5. Décembre 2021 / Janvier 2022 : délivrance Brevet Français ; 
Rapport OK de l’Office International des Brevets. 

6. Prochaine étape : reconnaissance de la part des  autorités 
sanitaires (en cours). 

=> Timing 2 jours / 2 mois / 2 ans ? 
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Savoir renégocier les ventes et le 

retour dans les standards.. 



Pour moi, l’innovation frugale, c’est : 

• Être polarisé sur la recherche permanente d’une éco-conception pour 
tous ses produits et services (au sens de l’ACV). 

• Sortir du cadre, s’affranchir des codes existants (normes, design, 
conception,…) 

• Être toujours à l’affût des « manques » / besoins de notre société et se 
poser toujours la question : pouvons-nous y apporter une solution ? 

CONCLUSION 
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Lionel  CHARPENTIÉ 

Capricorne engagé  

M e r c i  !  

Valerie ROBIN 

AFQP   
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