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Ethique et entrepreneuriat :
L’entrepreneur, ce héros !

Restitution de l’atelier-pétale « entrepreneuriat »
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L’association lyonnaise d’éthique économique et
sociale voit le jour le 30 novembre 1999 à l’initiative
d’établissements d’enseignements supérieurs et
d’associations professionnelles de Lyon et sa région.
Son objet :
L’amélioration de la réflexion et des connaissances
sur les questions éthiques par des actions de
sensibilisation et d’éducation, la promotion du rôle de
l’éthique, la participation à l’évolution des
comportements et la diffusion de ses travaux auprès
des étudiants, du monde de l’entreprise, des acteurs
économiques et sociaux et plus largement de toutes
personnes ou institutions intéressées par celle-ci.
Ses actions :
Formation :
- Modules de sensibilisation des étudiants et
enseignants
- Modules de sensibilisation des managers en
entreprises publiques et privées
Information :
- Colloques et conférences
- Cafés éthiques
- Site web
- Lettres d’information
Travaux :
- Commissions
de
réflexion
et
d’actions
thématiques (appelées « pétales » selon notre
stratégie de la marguerite – voir détails sur le site)
- Participation à des manifestations et d’actions
d’autres organismes ayant des objets similaires.
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Dans la même collection :

• Regards croisés sur l’éthique : Personne,
Entreprise, Société

• Ethique et esthétique du cadre de vie : le paysage
du futur, 2009

• Responsabilité sociétale des entreprises : l’humain
passionnément, l’environnement à partager,
l’économique, sinon rien ! 2009

• Ethique et inter-génération : croiser les expériences
et les regards pour une re-vision de l’entreprise, 2010

'"
"

"
"

Préface
Les entrepreneurs d’aujourd’hui sont les explorateurs,
les aventuriers d’hier.
L’objectif principal de cet atelier-pétale a été
d’analyser et de valoriser les qualités humaines d’un
entrepreneur afin de montrer en quoi elles peuvent
concourir à la performance de son entreprise et donc
à son succès.
Loin des caricatures du dirigeant tout puissant imbu
de son pouvoir et de ses certitudes, manipulant les
salariés et les parties prenantes dans son seul intérêt,
nous montrerons l’autre facette de l’entrepreneur
responsable et la base de toute éthique : le
questionnement partagé.
Pour être entrepreneur, on n’en est pas moins
humain, et c’est tant mieux !
Avoir le sens de l’entreprise, c’est accepter les
doutes, le dialogue, les oppositions, toujours
fécondes. C’est aussi accepter le temps comme un
ami, reconsidérer le concept de réussite et donner du
sens à l’entreprise en perpétuel mouvement.
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Là aussi, le questionnement éthique personnel au
dirigeant constitue notre fil rouge, tout au long du
cycle de vie de l’entreprise. De sa création à sa
transmission, en passant par son développement et
parfois ses écueils, à travers la métaphore d’un héros
« solaire », les sujets de réflexion de l’atelier-pétale
mettent délibérément l’accent sur :
4
4
4
4
4
4
4

la déconstruction et la reconstruction du concept
de réussite entrepreneuriale,
la place du questionnement, de l’intuition, de la
vision, des talents révélés et de
l’accompagnement
le partage du pouvoir et le sens de l’action, contre
l’impérialisme du changement,
le temps de l’individu, le temps de l’entreprise, les
cycles,
le plaisir, la motivation, l’intelligence émotionnelle
le partage équitable des résultats et la cohésion
la résilience ou la renaissance…

Deux angles d’approche complémentaires se
renforcent l’un l’autre, en plaçant l’humain au centre :
celui de la performance globale de l’entreprise et celui
de l’accomplissement de l’entrepreneur et de ses
partenaires. Des exemples et témoignages permettent
d’ancrer cette réflexion dans le concret : notre focale
vise l’originalité des approches pour « voir
autrement » l’aventure de l’entrepreneur, lorsqu’elle
est guidée par l’éthique.
Geneviève Brichet, Présidente de l’ALEES
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Genèse
Cette démarche a été conçue à la suite des « cafés
éthiques » organisés par l’ALEES sur le thème de
l’entrepreneuriat :

28 Septembre 2010 : 1er volet Ethique de
l’entrepreneuriat : "comment donner du sens
à l’actionnariat ?" avec Sébastien BONTE,
créateur d’Angelor
16 novembre 2010 : 2ème volet Ethique de
l’entrepreneuriat : "en quoi la confiance estelle capitale dans l’acte d’entreprendre ?"
avec Paul Mouchot, créateur de Sistec
18 janvier 2011 : 3ème volet Ethique de
l’entrepreneuriat : " les formes
d’entrepreneuriat éthiques" avec Louis
Lemoine, ancien DG de Candia
15 Février 2011 : 4ème volet Ethique de
l’entrepreneuriat avec Louis Lagabbe et
Philippe Bau : "comment réussir la
transmission d’une entreprise ?"
La restitution a été faite en Novembre 2011 au journal
Le Progrès, sous forme de tables-rondes
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Membres de l’atelier-pétale l’ALEES
Christine Bisch, Geneviève Brichet, Gilles Cavalli,
Chantal Degrave, Claudine Delerce, Georges Laizé,
Céline Lechowicz, Jean-François Lambert, Odile
Moinecourt, Jacques Revol et Marie Bec.

Intervenants extérieurs
(par ordre d’intervention)
Fabienne Le Hénaff, co-fondatrice de Pockus-Biolap
Michèle Turco, ex DAF, accompagnatrice de
créateurs
Hubert Jacolin, expert-comptable et accompagnateur
Olivier Michel, président du CJD Lyon et dirigeant
Caroline Weber, DG de MiddleNext, présidente Apia
Sandra Evans, DRH Scapa
Guillaume Dorvaux, facilitateur de résilience
Philip Berger, gérant-cédant Docalogic, cons.
transport
Louis Lagabbe, créateur ayant transmis son
entreprise
Claudia Dumand, facilitatrice en solutions
systémiques
Corinne Roucard, présidente de Synapcell
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Pourquoi un entrepreneuriat éthique ?

2012 sera, parait-il, l’année de toutes les
transformations pour tenter de sauver la planète. Osons
gager que l’urgence de remettre l’humain et l’écologie
au centre de l’innovation déclenchera de nouvelles et
fructueuses vocations pour entreprendre ! C’est en tout
cas notre vœu le plus cher, en publiant le résumé de
nos réflexions lors des tables rondes du 21 novembre
2011 : une soirée riche en émotions partagées et en
consensus vers des actions favorisant un management
plus éthique.
Le choix de l’aventure extraordinaire de Bertrand
Piccard, inventeur du premier avion solaire, comme fil
rouge métaphorique de notre restitution publique, n’est
pas anodin. Un tel défi peut sembler inaccessible, mais
la détermination rend l’impossible possible. Jugé
irréalisable par les professionnels de l’aéronautique, ce
défi a été réalisé dans un chantier naval. Lors de ses
conférences, Bertrand Piccard reconnaît volontiers que,
pour stimuler les entrepreneurs de demain, il insiste
moins, aujourd’hui, sur la morale et l’utopie que sur les
avantages concrets à suivre une démarche éthique
pour choisir son créneau d’activité. Des marchés infinis
s’offrent à nous pour innover dans ce sens, non
seulement à long terme, pour l’avenir de notre planète
et de ses habitants, mais aussi à court terme.

!#"
"

"
"
« Réaliser l’impossible », le propre de l’entrepreneur
pionnier qui réussit, est à la portée de chacun, dans son
domaine préféré, là où il se sent à l’aise, où il se fait
plaisir, pas forcément dans un domaine spectaculaire.
Car il ne s’agit pas de se sacrifier pour l’avenir mais
bien de s’épanouir et d’entraîner dans sa volonté
enthousiaste toute une équipe. C’est à la seule
condition de cette prise de conscience que la spirale
infernale actuelle pourra s’inverser et que de nombreux
défis seront relevés.

Pour rendre tangibles ces constats et ces convictions,
les témoignages, de nature et de forme propre à
chaque intervenant, se succèdent autour de trois tables
rondes qui suivent les étapes d’un vol en avion solaire :
e

1 table ronde #" le décollage : Une vision, une
passion et l’accueil de l’imprévu, au service d’un
projet préparé, partagé, accompagné
Gilles CAVALLI et Jean-François LAMBERT animent le
débat entre" Fabienne LE HENAFF, co-fondatrice de
Pockus-Biolap, bagagerie eco-design, Michèle TURCO,
directrice
administrative
et
financière
puis
accompagnatrice
de
créateurs
et
repreneur
d'entreprises chez Avenir-Projet-Conseil," Jacques
REVOL, accompagnateur et médiateur, et Hubert
JACOLIN, expert-comptable."
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2 table ronde - le plaisir du vol mais aussi les
turbulences : Performance globale et gouvernance,
pour réaliser une œuvre commune et surmonter les
obstacles

"
Christine BISCH et Céline LECHOWITZ animent le
débat entre Olivier MICHEL, président du CJD Lyon
et gérant des Autocars N&M,"Caroline WEBER, DG de
Middlenext, association professionnelle représentant
les entreprises cotées, présidente d’Apia et de
l’Association
européenne
des
valeurs
moyennes,"Sandra EVANS, DRH de Scapa France,
adhésifs industriels, et Claudine DELERCE, Les
Entreprises Humaines (LEH)."
"
"
"
e
3 table ronde : atterrir et redécoller :" La joie de la
réussite, la transmission et la renaissance, pour
aller plus loin
"
Odile MOINECOURT et Chantal DEGRAVE animent le
débat entre Philip BERGER, gérant-cédant de
Docalogic, conseil et assistance à l’exploitation des
infrastructures de transport," Guillaume DORVAUX,
facilitateur de résilience," -. Louis LAGABBE, créateur
ayant transmis son entreprise de communication."
"
"
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Prise de recul, échanges et conclusions, avec
une application systémique originale :"
Claudia
DUMAND,
facilitatrice
en
solutions
systémiques, et Corinne ROUCARD, présidente de
SynapCell, biotechnologies, illustrent en direct quelques
représentations systémiques d'entreprises."

"
Les textes ci-après illustrent quelques aspects
parlants des expériences exposées. Il ressort de ces
témoignages plusieurs éclairages complémentaires
mettant en évidence, sans exhaustivité :
4

4
4
4
4
4
4
4

l’accueil du hasard, des erreurs, des ruptures et de
l’imprévu comme autant d’occasions de créer,
d’innover, de changer, de trouver un nouveau sens,
un nouvel axe de développement ;
le choix de mettre l’humain au centre pour partager,
fédérer, accompagner, convaincre ;
l’illusion et les dégâts des certitudes, du changement
hâtivement décrété, du pouvoir « sur » ;
la force du pouvoir « avec », de la confiance en son
intuition et en l’intelligence collective ;
l’importance du partage des questionnements, de la
vision, des valeurs et de la valeur ;
la place centrale des émotions, à reconnaître et à
valoriser comme moteurs de changement ;
la nécessité pour l’entrepreneur d’être équitable et
exemplaire ;
le besoin d’être écouté et d’échanger avec ses
partenaires, mais aussi avec des pairs ;
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la capacité à s’adapter, à transmettre, à lâcher prise,
à faire le deuil et à renaître ;
l’équilibre à préserver entre ses différents besoins et
ses différents univers ;
d’autres façons de concevoir et de percevoir
l’entreprise et son environnement.
Depuis notre restitution publique, un autre
entrepreneur « héros », déjà couronné maintes fois
par des prix d’entrepreneuriat social pour son action
exceptionnelle aux Philippines, a reçu le prestigieux
« Skoll Foundation Award » pour 2012 : Antonio
MELOTO. Nous lui consacrerons quelques pages en
fin de livret pour rendre hommage à son génie social
auprès des plus démunis, laissés pour compte ou
délinquants, dans les bidonvilles les plus pauvres de
la planète, qu’il transforme en entrepreneurs
volontaires. Son exemple rend crédible notre pouvoir
d’agir, dans notre monde occidental privilégié !
Avec l’ensemble des participants au « pétale »
Ethique et Entrepreneuriat, j’espère que vous
prendrez autant de plaisir, en lisant ces témoignages,
que nous tous, en rencontrant ces personnes hors du
commun. Beau projet de création à chacun de vous !
Christine BISCH, consultante, coordinatrice de
l’atelier-pétale Alees « Ethique et Entrepreneuriat »
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Bertrand PICCARD : Entrepreneur Pionnier, « Saventurier - Héros solaire »

Un chemin de vie hors du commun…
Fils et petit-fils d’explorateurs scientifiques, Bertrand
Piccard va pratiquer, dès 16 ans, le « vol libre » qu’il
explorera sous toutes ses formes car, au-delà de la
performance, ce qui l’intéresse, c’est l’étude du
comportement humain, en particulier en situations
extrêmes en accord avec sa vision humaniste de la
vie.
Cela va le conduire à faire des études de médecine et
à se spécialiser en psychiatrie et psychothérapie.
Cette double compétence va mettre sur son chemin
Wim Verstaeten qui va lui proposer de participer avec
lui, en tant que copilote, à la première course
transatlantique en ballon.
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Bertrand Piccard accepte et ils remporteront
course historique en 1992.`

cette

« Pour Bertrand Piccard, ce vol est une révélation.
Après 18 ans de Vol Libre qui utilise du vent de face,
cette transatlantique lui montre une nouvelle façon
d’entrer en relation avec la Nature : accepter de se
laisser pousser vers l’inconnu par le vent. Un rêve
vient de naître : faire le tour du monde sans escale,
sans moteur et sans gouvernail, poussé simplement
par la force du vent. »(1 )
Ce rêve, inspiré par Jules Verne, ce romancier
visionnaire et son « mentor » principal, il va le
concrétiser, en réalisant le premier tour du monde en
ballon sans escale avec son co-équipier Brian Jones,
en 1999.
Bertrand Piccard va ensuite utiliser ses voyages
aériens comme une métaphore pour développer son
concept de la psychologie de la vie, de la
communication humaine ainsi que de la gestion du
stress et des situations de crise, à travers ses livres et
ses conférences .
Son intention est qu’à travers l’expérience qu’il
partage avec ses auditeurs et ses lecteurs, ceux-ci
puisent dans son expérience une source d’inspiration
pour leur vie personnelle et professionnelle (une
« storytelling », en quelque sorte).
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Mais Bertrand Piccard ne va pas en rester là : il va
poursuivre un nouveau rêve qui semble devenir la
mission de sa vie.
Si son premier défi était surtout, pour lui, semble-t-il,
celui d’une aventure intérieure, son nouveau défi
sera principalement technologique et humanitaire :
Voler autour du monde sans aucun carburant et
concevoir un avion solaire qui puisse voler de
jour comme de nuit.
Le projet « SOLAR IMPULSE » va donc naître et
démarrer en 2003, avec un autre co-fondateur, en la
personne d’ André Borschberg ; il devrait se
concrétiser en 2014 par une tentative de tour du
monde.

Le « saventurier »
Sous les titres préférés L’aventure est un état d’esprit,
La métaphore du premier tour du monde en ballon et
Comment jouer avec les Vents de la Vie, Bertrand
Piccard explique comment le vol en ballon devient le
symbole d’une nouvelle relation entre l’être humain, la
technologie et la nature, ce qui le fait connaître sous
le nom de « Saventurier ».
Il combine science et aventure pour explorer l’âme
humaine.
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Bertrand Piccard sera un saventurier du 21
siècle,
car c’est dans le cadre du projet SOLAR IMPULSE
qu’il va démontrer la faisabilité d’un concept
technologique jugé jusqu’à présent impossible par les
experts aéronautiques.

Le « héros solaire »…
C’est la dénomination choisie par l’ALEES, à travers
la personnalité et l’attitude face à la vie de Bertrand
Piccard. Ce choix, d’abord spontané, est également
conforté par les études et la documentation
disponibles sur le sujet, dont la plupart s’appuient sur
les travaux de Joseph CAMPBELL (4).
Nous
évoquerons
ici
seulement
quelques
particularités que l’on retrouve dans le chemin de vie
ci-dessus évoqué.
Qu’est-ce qu’un héros ?
Le héros est celui qui s’engage dans une démarche
qualifiée d’héroïque et dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :
- le héros a une quête qui s’appuie sur une vision et
il se sent investi d’une mission.
Son parcours est hors du commun, car il doit affronter
l’inconnu.
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C’est la passion qui va lui donner ce courage et cette
volonté irrésistible qui va lui permettre d’avancer et de
franchir tous les obstacles (intérieurs et extérieurs)
qu’il va avoir à affronter… Un sage le conseille
souvent en cours de route.
L’aventure du héros se déroule en trois étapes : le
départ, le voyage et le retour.
Nous avons choisi le thème du vol comme fil
rouge métaphorique pour le déroulement de nos
trois tables-rondes.
Laissons la parole à Bertrand Piccard :
- « L'aventure n'est pas forcément un acte
spectaculaire, mais plutôt un acte «extra-ordinaire»,
c'est-à-dire quelque chose qui nous pousse hors de
notre façon habituelle de penser et de nous
comporter.
Quelque chose qui nous oblige à sortir du caisson de
nos certitudes dans lequel nous agissons et
réagissons de façon automatique.
L'aventure est un état d'esprit vis-à-vis de l'inconnu,
une façon de concevoir notre existence comme un
champ expérimental dans lequel nous sommes
obligés de développer nos ressources intérieures, de
gravir le chemin de l'évolution personnelle et
d'assimiler les valeurs éthiques et morales dont nous
avons besoin comme compagnons de voyage ».
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Le héros est aussi celui qui, dans son périple
héroïque, ne s’arrête pas à la victoire : il ne décrit pas
qu’une boucle, mais une spirale, entraînant non
seulement le héros mais également la collectivité
entière.
« A chaque grande première, les aventuriers du siècle
dernier ont repoussé les limites de l'impossible.
Aujourd'hui, la quête humaine et technologique doit
continuer, dans le but d'améliorer la qualité de vie de
l'humanité. En écrivant à l'énergie solaire les
prochaines pages de l'histoire de l'aviation, jusqu'à un
tour de la planète sans carburant ni pollution,
l'ambition de Solar Impulse est d'apporter une
contribution du monde de l'exploration et de
l'innovation à la cause des énergies renouvelables :
démontrer l'importance des nouvelles technologies
dans le développement durable et, bien sûr, à
nouveau placer le rêve et l'émotion au cœur de
l'aventure scientifique. »
Bertrand Piccard (2)
N .B. Nous n’avons évoqué dans cette présentation
que deux des facettes de la personnalité de ce
« héros–entrepreneur aux multiples visages ».
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La reconnaissance de la collectivité
Nous terminerons cette présentation en signalant,
parmi tant d’autres, deux récompenses :
- le 8e Monte Carlo Business Angels Forum a
récompensé le projet «Solar Impulse» en 2005 et a
décerné à Bertrand Piccard le 5ème «International
Leading Entrepreneurs Award» ;
- plus récemment, Bertrand Piccard a reçu la
distinction « Porteur d’espoir pour une Suisse
durable » du Prix Nature en février 2010 et, en
France, il a été élu, en décembre 2011, la
personnalité “green” de l’année.

Chantal Degrave, consultante-auditrice Qualité

( 1)

www.bertrandpiccard.com/fr/biographie.pdf

(2)

http://www.solarimpulse.com

( 3) TEDGlobal2009 vidéo sur internet
(4 ) Joseph Campbell « le Héros aux mille et un visages », 1949
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Il en faut du cran, de la volonté, de la ténacité
pour « monter sa boite » et la « faire tourner ». A
l’instar des pionniers d’antan, les « preneurs de
risque » modernes peuvent agir de façon plus ou
moins éthique et altruiste.
Autour de cette première table ronde, cinq
personnes se sont exprimées et ont interagi sur
la thématique de la préparation à la création, de
la création et de l’accompagnement du créateur
d’entreprise.
Avec des parcours et des expériences variées,
les intervenants se sont facilement retrouvés sur
un point : ce sont les valeurs partagées et la
qualité des relations humaines qui sont au cœur
de
l’entrepreneuriat
éthique,
du
désir
d’entreprendre et de la réussite.
Découvrons dans les pages qui suivent leurs
témoignages passionnants.
Gilles Cavalli
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La passion de la création : des lignes
directrices fortes et l’accueil de l’imprévu

Fabienne LE HENAFF, co-fondatrice de
Pockus-Biolap

Fabienne Le Henaff, vous étiez cadre chez France
Telecom et vous avez choisi de co-créer Pockus
Biolap (bagagerie éco-design, www.biolap.fr ). Qu’estce qui vous a incitée à prendre des risques ? Vous ne
mettez pas en avant vos « médailles » (trophée
développement durable, certifications, label « Made in
Respect », exposition au Musée du Design de St
Etienne…) C’est plutôt la discrétion, la sérénité et
l’équilibre qui vous caractérisent… Vous adorez tenter
l’impossible… et vous le réussissez fort bien !
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L’important, pour vous, c’est de tenir le cap, en collant
à ses valeurs, et d’être ouverte à l’imprévu. Les
difficultés, vous connaissez, car vous avez été
confrontée aux résistances au changement, dans
votre ancienne entreprise : vous savez que la
confiance est le maître-mot… Pouvez-vous nous
raconter votre aventure de créatrice ?
Ce qui m’a incitée à me lancer, c’est que je travaillais
dans une très grosse entreprise qui utilisait mes
compétences pour faire de l’intrapreneuriat : j’avais
moi-même créé un programme sur l’innovation, pour
aider des entrepreneurs internes et externes… Donc
j’étais très en contact avec cette population… C’est ce
qui m’a donné envie, car c’est vraiment une question
d’envie…
Puis sont venues les rencontres… En fait, j’avais
beaucoup de projets personnels sur lesquels je faisais
un pas en avant et trois pas en arrière, pour être sûre
de ne pas les réaliser… Puis, un jour, j’ai rencontré
mon premier associé, industriel, puis Céline, designer,
et, là, les choses ont abouti assez vite, finalement,
dans un domaine que je ne connaissais absolument
pas. J’étais experte en nouvelles technologies
(mathématicienne au départ, puis formée au
marketing et à la conduite du changement et aussi
sculpteur, à mes heures…) ; je me suis retrouvée
dans un secteur difficile et un métier nouveau, la
bagagerie. Mon parcours antérieur m’a laissé des
marges de manœuvre, des occasions de mieux me
connaître qui m’ont aussi aidée à franchir le pas.
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En fait, j’ai plutôt procédé par approches successives,
liées à des rencontres, des malentendus et des
erreurs transformées, sans trop me presser et sans
sacrifier ma vie personnelle et familiale (mes amis,
mon mari et mes enfants me soutiennent d’ailleurs
beaucoup !). Paradoxalement, je n’ai pas suivi les
conseils que je donnais aux entrepreneurs que
j’accompagnais… Mais j’ai eu recours à un
accompagnement et à l’aide d’amis conseils et
entrepreneurs
pour
recadrer,
structurer
ma
démarche… Le hasard a joué un grand rôle aussi !
Mais surtout, le plus important : nous avons créé
l’entreprise en partant des valeurs. Nous avons eu
des débats parfois houleux, toujours constructifs, sur
le choix du produit, du marché…, mais nous nous
sommes toujours accordés sur les valeurs. Ces
valeurs constituent pour moi un socle incontournable :
1) L’innovation
2) L’engagement local (même si l’international
est source d’inspiration…)
3) Le développement durable, au vrai sens du
terme
4) L’esthétique
5) L’Harmonie, avec un grand H… (le plus
difficile !) et l’équilibre en général.
« Embellir la vie avec des objets actuels plus green »,
c’est mon credo et je le revendique. Ensuite, je crois
que tout vient à temps, j’ai confiance.
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Avec mes deux co-créateurs, nous sommes avant
tout des développeurs de marchés, des experts en
éco-conception pour inventer des produits surmesure, dans un modèle industriel. Nous sommes à
l’affût des nouveaux matériaux ou mousses, des
mélanges et recyclages insolites.
Nous avons une compétence transversale qui nous
prédispose au conseil : un secteur qui s’est imposé de
lui-même. Il nous fait progresser nous aussi, ne
demande pas d’investissement lourd et, donc,
stabilise notre trésorerie. Le grand public s’est aussi
imposé de lui-même, sans aucune publicité : des
commerçants
(Laspid,
Lebiocal,
Nouveaux
Robinsons, Cité du design…) distribuent des produits
Biolap à exposer et à vendre…
Vous avez su voir, accueillir et optimiser ce que nous
pourrions appeler d’heureux hasards… Pourriez-vous
remonter à l’origine de votre projet ?
Pour reprendre la genèse de notre entreprise, tout
commence lorsque mon futur associé, rencontré via
un camarade d’études, m’annonce qu’il part en Inde
pour du sourcing déco. L’Inde, c’est un souvenir
magique pour moi : j’y ai passé six mois dans les
années 90. Je lui demande de me rapporter une
housse de téléphone portable. Il interprète cela
comme un besoin professionnel et m’en rapporte
plusieurs… avec un listing de fournisseurs ! Je
prévois d’abord d’offrir ces cadeaux à mes amis, puis
je me prend au jeu !
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J’imagine
d’abord
un
projet
de
housses
personnalisables dans le style de Tshirts fabriqués en
Inde en commerce équitable. Mais ce positionnement
bas de gamme ne convient pas au produit. Un an
après, je suis prête à laisser tomber, mais je retourne
en Inde et subis un vrai choc positif : non seulement
l’Inde (au moins à Delhi) n’est plus un pays sousdéveloppé, à mes yeux, mais elle est en avance sur la
France ! J’y trouve une classe moyenne énorme et
une effervescence parmi les entreprises françaises
présentes (textile, déco, agroalimentaire…)
J’ai vraiment envie de m’investir dans l’économie
locale de mon pays. Mon projet commence à germer
dans ma tête : j’opte pour des accessoires IT green
légers avec plus de matériaux naturels – lin, bambou ou recyclés, pour la téléphonie et l’informatique. La
bagagerie, c’est un domaine complexe, avec des
contraintes hallucinantes… que je ne connais pas du
tout ! Tout le monde essaie de me dissuader… Mais
mon collègue connait bien l’industrie : nous sommes
très complémentaires et nous allons réussir à nous
ajuster, après des débuts houleux, car nous avons,
chacun, un caractère fort… Céline, qui vient de créer
sa propre entreprise, va compléter le trio en apportant
sa compétence design. Tous les trois, très différents,
nous rejoignons sur l’écoute réciproque, l’intelligence
collective.
Je rencontre régulièrement des amis, conseils ou
dirigeants. Deux patrons du textile mettent un veto à
mon business plan « délirant ». Mais mon intuition me
dit de foncer et je tente.
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Mon business plan est certes beaucoup trop
ambitieux et je ne le réaliserai pas, mais il m’aide à
décoller.
Je constate l’effet retard de mes efforts,
l’importance de lâcher-prise et de « laisser le
temps au temps »… Quand je me donne à fond
dans quelque chose, je n’ai parfois pas les résultats
escomptés… Mais, plus tard, les bonnes personnes
viennent vers moi, rencontrées parfois plusieurs
années auparavant.
Je refuse aussi le stress du « toujours moins cher ».
Lorsque je n’arrive pas à imposer un prix,
j’abandonne : les clients reviennent parfois vers moi,
dans un deuxième temps, ou je repense totalement le
produit. Pas question de brader nos productions !
Aujourd’hui, je me pose plein de question sur l’avenir
de mon entreprise. Faut-il choisir entre mes différents
métiers ? Me diversifier et grandir, au contraire ?
Chercher des investisseurs ou recruter un quatrième
associé ? Ouvrir des boutiques en propre ? Tout cela,
sans rien lâcher de mes valeurs !
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La rupture : une opportunité pour
entreprendre et redonner sens à sa vie

Michèle TURCO, directrice administrative et
financière puis accompagnatrice de
créateurs et repreneurs, Avenir-ProjetConseil

"""""""""""""""""""""""""""""""

D’ordre médical, affectif ou social, la rupture peut
s’avérer une opportunité pour redonner du sens à sa
vie. Le pessimiste en observera les dégâts
occasionnés. L’optimiste en admirera l’énorme
énergie positive et dynamique générée.
Je suis résolument optimiste.
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La rupture du corps (et de l’esprit) :
L’accident de santé entraîne souvent une
immobilisation forcée à l’hôpital ou chez soi ; c’est
aussi le point de départ pour :
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Une prise de conscience.
Une nouvelle façon de distinguer l’urgentissime
du prioritaire, l’important du secondaire.
Une hiérarchie des valeurs profondes.
Une définition de nouvelles bases éco-logiques
pour soi.
Un discernement retrouvé entre le « mieux » et le
« plus ».
Une acceptation de la nécessité d’une nouvelle
écoute de son corps.
Une mise en évidence des points forts et des
faiblesses de sa personnalité.
Un repérage des facteurs de tension et de stress.
Une émergence de solutions pour absorber le
stress et ne pas le retransmettre aux autres…

La rupture affective : elle peut être la conséquence
d’une séparation, d’un divorce, d’un éloignement forcé
de sa famille, d’une expatriation, d’un isolement sous
toutes ses formes, mais aussi :
4
4

Source de remise en question de soi et réflexion
authentique sur soi.
Source d’exploration de ses vrais talents et
source de volonté pour les faire émerger.
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Génératrice d’énergie de création souvent
proportionnelle à la gravité de la rupture.
Aptitude amplifiée pour mieux gérer ses relations
interpersonnelles et les aspects émotionnels des
différents rapports de force.
Chemin vers une nouvelle reconnaissance et vers
la sincérité des rapports humains…

La rupture sociale : elle est la conséquence d’une
perte d’emploi, d’un arrêt de travail prolongé pour
maladie ou pour élever ses enfants, d’un départ à la
retraite. Elle se caractérise toujours par un
changement de rythme et une perte de repères avec
le monde du travail et le monde social.
Mais elle permet aussi :
4
4
4
4
4

D’être associée aujourd’hui à de nouvelles pistes
professionnelles ou associatives à suivre.
De contacter des réseaux d’experts.
D’utiliser de nouveaux outils.
D’identifier des formations à suivre.
De choisir des argumentations et des voies pour
combattre les préjugés.

Dans la période actuelle de situation de crise que
nous vivons, la « rupture » sous toutes ses formes,
peut trouver dans la création d’entreprise une
alternative et celle-ci est souvent plébiscitée.
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Nous ne pouvons qu’encourager cette volonté de
création d’entreprise – à condition toutefois de
veiller à vérifier, au préalable, l’adéquation entre le
porteur de projet et son projet. Si tel est le cas, la
création d’entreprise va lui être très bénéfique. Elle va
lui permettre :
4
4
4
4
4
4
4
4
4

De retrouver une confiance en lui qui se
transmettra à ses interlocuteurs.
De gagner la reconnaissance des autres.
D’améliorer son aptitude relationnelle et sa
communication.
D’écouter réellement et activement.
De voir les choses telles qu’elles sont et moins au
travers de filtres de croyances et d’idées souvent
limitantes.
D’innover et de créer de façon éthique et
responsable.
De retrouver un équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle.
De regagner en sécurité socio-économique.
D’asseoir de nouveaux comportements dans son
rapport à lui-même, aux autres, à la performance
et au monde.

Cependant la création d’entreprise ne s’improvise
pas et n’est pas chose aisée : elle doit être
préparée comme l’on prépare un vol en avion.
Il s’agit de respecter les étapes à suivre avant de
décoller, de ne pas passer à l’étape suivante tant que
la précédente n’est pas validée :
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4
4
4
4

4

Prendre la météo et préparer son vol (trajet –
point de départ – destination – objectif poursuivi –
possibilités de dégagement – règles de vol –
niveau de vol – identification de l’avion …)
Déposer son plan de vol
Faire la visite pré-vol de l’avion pour vérifier
l’extérieur et l’intérieur de l’avion.
Faire la mise en route en respectant
scrupuleusement la check-list.
Rouler sur la piste – Maintenir la vitesse « V1 »
nécessaire au roulage pour prendre de la vitesse
et rendre le décollage possible en vitesse « V2 »
où le décollage s’avère possible et en sécurité.
Décoller – monter en puissance – voler pour
atteindre un premier palier et faire le point – tout
en observant dehors et dedans (tableaux de bord)
les informations en temps réel sur la performance
de l’avion à tous les niveaux.

Toutes ces étapes peuvent être transposées en
langage « création d’entreprise ».
4
4

Sentir les tendances du marché grâce à la
validation d’une étude de marché.
Rédiger le projet en étant accompagné d’experts :
exposer sa propre personnalité, ses motivations,
la genèse du projet, son intuition, son envie –
expliquer l’étude de marché et ses conclusions –
définir sa stratégie commerciale et son
positionnement – opter pour un statut juridique –
connaître la réglementation de son secteur
d’activité.
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4
4
4

4

Présenter un business plan financier permettant
de vérifier une faisabilité prévisionnelle – (prévoir
un plan « B » de sortie).
Présenter son projet bien « ficelé » à des
référents, des investisseurs, des personnes
crédibles et responsables.
Suivre
chronologiquement
les
étapes
administratives de la création.
Immatriculer son entreprise et faire décoller
l’exploitation en accélérant progressivement le
rythme et en gardant celui-ci soutenu par la
prospection, la signature de contrats, le respect
des charges prévisionnelles, la tenue du cap fixé,
puis à un certain niveau de palier, stabiliser
l’entreprise en veillant à consolider ses acquis.
Garder un œil sur tous les tableaux de bord pour
piloter l’entreprise et mettre en œuvre une
stratégie en appréciant le risque de la décision.

Comme dans le pilotage d’un avion, celui d’une
entreprise nécessite intuition, perception, analyse,
anticipation, réaction et communication.
Je citerai ici un ami manager et pilote que j’apprécie
beaucoup pour son humanité et son éthique et qui,
décrivant l’appontage du porte-avions, le transpose au
pilotage de l’entreprise : « Il vous faut vous poser
mais, pour cela, vous ne devez pas regarder le pont
du porte-avions ; vous devez contrôler vos
paramètres de vitesse, de pente, d’alignement
principalement en jouant sur vos gaz et sur vos
palonniers.
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Si vous faites cela, vous vous ferez surprendre par le
fait d’apponter ». (…) « En termes de création
d’entreprise, le porteur de projet qui fixe bien le but à
atteindre, les objectifs à contrôler, qui focalise bien
son attention sur ses actions, peut alors rester dans
ses compétences, impliqué, engagé, dans son élan et
ses envies : c’est alors que la performance suivra. »
La personne, après une rupture, a besoin de se
reconstruire une identité, de s’aimer à nouveau, de
redéfinir ses repères, de retrouver de l’élan, une vraie
envie, de faire jaillir ses compétences, de revivre la
reconnaissance, de retrouver une liberté d’action et
une certaine sérénité dans son authenticité.

Si, justement, la création d’entreprise, comme
nouveau sens donné à la rupture, respecte
l’authenticité du créateur, son intuition profonde,
ses envies et son élan, alors elle devient très
enthousiasmante et mobilisante.
Après un infarctus (rupture d’ordre médical), un
changement radical de ma vie professionnelle
(rupture sociale) et un divorce (rupture affective), j’ai
appris à me reconstruire – j’ai rencontré de nouvelles
personnes – je me suis entourée de certaines d’entre
elles – j’ai suivi de nouvelles formations complétant
mes connaissances et mon expérience – j’ai créé mon
cabinet de développement personnel et professionnel
en janvier 2007.
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Depuis cette date j’accompagne avec envie, énergie,
authenticité, écoute et attention des porteurs de projet
désireux de créer ou de reprendre une entreprise…et
la reconnaissance exprimée ou devinée dans leurs
yeux m’importe plus que tout et me nourrit chaque
jour.
Si je devais résumer ma pensée, je vous dirais :
Osez vos envies et, si votre intuition vous met sur
le chemin de la création d’entreprise, allez-y !
Faites-vous accompagner, ne restez pas seuls,
échangez avec d’autres, laissez une part restreinte au
doute (utile pour se remettre en question), gardez
toujours un œil sur votre cap et surtout…
faites-vous confiance !

DÉCOLLEZ ! BON VOL !
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Le parrainage de créateurs : une action
bénévole qui demande du
professionnalisme
Jacques REVOL, médiateur et consultant

"
"
Créateurs volontaires et créateurs « contraints »
Qu’elle soit volontaire ou « contrainte », la création
d’entreprise est un marché, marché suffisant pour
intéresser un certain nombre de structures qui se
préoccupent de trouver des financements publics pour
« accompagner » les créateurs.
Ces structures accompagnent principalement, de
façon plutôt collective et technique, soit des seniors,
cadres au chômage ou non cadres, souvent pris en
charge par les sociétés qui ont procédé à leur
licenciement, soit des chômeurs de tous âges qui se
sentent « contraints » de s’intéresser à envisager la
création de leur propre activité.
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Les publics les plus défavorisés et les personnes audelà de 50 ans éprouvent souvent cette contrainte. Et
ce ne sont pas les plus prédisposés à créer dans de
bonnes conditions. Le marché du travail ne favorise
pas leur insertion et le manque de formation ou
d’intégration reste une difficulté majeure dans leur
projet de création.
Néanmoins, aucune statistique n’existe pour discerner
les
créateurs
volontaires
et
les
créateurs
« contraints ». Et pourtant, quelle dose d’ambition et
de foi est nécessaire pour créer ! Quel goût de
l’aventure et quelle détermination aussi ! Enfin, quelle
formation particulière serait nécessaire !
La contrainte « rajoute » des difficultés à celles,
naturelles, de l’entrepreneuriat.
Et la question de l’éthique surgit plus encore à
l’évocation de cette « contrainte ».
Un accompagnement avant tout humain
Alors quel accompagnement, à défaut de formation ?
Force est de constater que les accompagnements
sont divers et que l’intérêt économique qu’ils offrent
occulte parfois l’éthique nécessaire à l’acte lui-même.
Car accompagnement technique et accompagnement
humain sont indissociables.
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Trop souvent limité au technique et au collectif,
l’accompagnement se solde souvent par des résultats
décevants.
Quel accompagnement humain est-il nécessaire et
préalable à tout autre ?
Les formules de parrainage d’entrepreneurs mises en
place, ces dernières années, proposent deux formes
principales
d’accompagnement
humain :
un
parrainage « expert », souvent ponctuel, sur une
courte durée, ou un parrainage « générique »,
accompagnement sur un certain temps, insistant sur
l’aspect humain de la relation.
Déontologie, rôle et supervision des « parrains »
Un parrainage « déontologique » implique des
rencontres personnelles entre le parrainé et son
parrain. Leur mode, leur contenu et leur fréquence
sont déterminés entre le parrain, le parrainé et
l'organisme
qui
effectue
l’accompagnement
technique, en complément avec celui-ci. Le parrain
soutient activement la création dans sa dimension
humaine. Il a pour objectif de permettre au créateur
d’investir la dimension entrepreneuriale de son projet
et de favoriser le développement de l’entreprise
créée.
Le parrain est une personne expérimentée en
entrepreneuriat, ouverte à d’autres expériences que la
sienne et formée à l’accompagnement. Il peut être
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dirigeant ou cadre, en activité ou en retraite, mais en
prise avec les réalités socio-économiques.
Grâce à sa propre expérience, à son écoute et à sa
connaissance de pairs, autres types d’entrepreneurs
que lui, il apporte un appui relationnel et personnel à
un créateur d’entreprise, nommé «parrainé».
En acceptant le parrainage, le créateur et le parrain le
conçoivent comme une démarche qui va stimuler le
créateur dans son cheminement vers l’autonomie. Le
parrainage ne se substituera donc en aucun cas à la
direction de l’entreprise du créateur. Il apporte une
prise de recul, une aide à l’éclosion des talents et non
pas une aide directe à la prise de décision.
La réussite du parrainage dépend de la qualité de la
coopération entre le parrain et le parrainé. Le parrain
est garant de la confidentialité des informations
concernant l’entreprise du parrainé. Le parrain et le
parrainé renoncent, pendant toute la durée du
parrainage, à contracter l’un envers l’autre une
relation de prise d’intérêt de type client, fournisseur,
apporteur de client, de marchandise, de capital ou de
financement.
Le parrain ne saurait être tenu responsable des
résultats de l’entreprise du parrainé.
Les organismes encadrant ces processus mettent à la
disposition du créateur un accompagnateur, en
charge du coté technique, et désignent, en général,
un animateur, dédié à l’organisation du parrainage, à
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sa coordination. Cet animateur transmet au parrain
les outils et connaissances nécessaires à la mise en
œuvre réussie du parrainage sur le contenu du projet.
Il assure la coordination entre tous les acteurs.
Le parrain s’engage à réaliser sa mission selon la
déontologie et la posture décrites ci-dessus. Cette
mission est formalisée par une convention de
parrainage. De plus, les parrains s’engagent à
participer à des réunions d’échanges de pratiques.
L'organisme met en œuvre les moyens propres à
faciliter la coopération avec le parrain et le parrainé. Il
désigne une personne en charge de la supervision
des pratiques de parrainage.
Cette personne, neutre et indépendante des
organismes, doit avoir une expérience significative du
parrainage de la création d’entreprise. La supervision
consiste en un suivi, exempt de toute ingérence dans
le contenu des missions de parrainage. Elle est le lieu
de la rencontre des parrains en activité, qui font
ensemble une relecture anonymisée des expériences
de terrain, en vue d’une valorisation des bonnes
pratiques.
La dimension éthique et humaine est très liée à la
relation
rapprochée
de
l’accompagnement
personnalisé et donc à l’éthique personnelle du
parrain, au-delà de l’accompagnement technique et
collectif.
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La nécessité pour la parrain d’avoir été créateur luimême à un moment de son existence ou, à défaut,
d’avoir été un professionnel, dirigeant d’entreprise ou
responsable dans un grande entreprise ne suffit pas.
Elle est doublée de la nécessité d’être professionnel
dans cet accompagnement : la foi dans l’entreprise et
la conviction de la créativité doivent être soutenues
par des qualités humaines d’écoute, de bienveillance,
de neutralité qui s’acquièrent ou se développent.
L’entreprise, quelle que soit sa taille, vise un but
commun autour duquel se fédère une équipe : chacun
doit y trouver du sens pour lui, à sa « juste » place,
savoir communiquer et développer ses capacités
personnelles et collectives pour y parvenir.
Le parrainage éthique du créateur illustre au mieux
ces caractéristiques.
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Les parrains : tuteurs, coachs, mentors,
passeurs ?
Jean-François LAMBERT, créateur du Cridel
(accompagnement de créateurs)

Il existe plusieurs termes pour désigner une
personne qui accompagne.
Le tuteur est généralement une personne
nommée par une corporation, professionnelle ou non,
pour exercer une surveillance sur les activités
professionnelles d’un de ses membres. Le tuteur
apporte à la personne aidée sa connaissance du
milieu, de l’institution en la guidant et en lui apportant
les informations dont elle a besoin.
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Le coach tente de faire atteindre des objectifs à ses
coachés. Il est important de se rappeler que le
coaching est lié à des exigences de performance.
Le mentorat se définit comme une relation d’aide
entre une personne qui possède une expertise
exemplaire et une autre qui cherche à se développer,
se former.
Si le tuteur apporte la connaissance d’un milieu
particulier, le coach tente de faire réaliser une
performance et le mentor insiste sur le besoin
d’apprendre à être en suivant un modèle.
Nous avons tous connu un mentor dans notre vie…
un professeur, une personne référente, un entraîneur,
un membre de notre famille qui nous ont inspiré
confiance. Ils ont tous comme dénominateur commun
d’avoir su nous présenter un horizon, nous donner
envie d’agir.
J’évoquerai enfin le terme de passeur, terme plus
humble qui, pour moi, réunit le meilleur de ces
différentes postures et privilégie une relation
d’équivalence et non une position haute.
Est-ce que ce rôle, souvent bénévole, s’improvise
pour autant ?
J’ai souvent constaté les conséquences négatives
pour les deux parties de certaines attitudes
« naturelles », souvent inconscientes :
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- d’une part des seniors, qui croient (sincèrement) tout
savoir et tentent d’inculquer leurs certitudes coûte que
coûte, sans tenir compte de la personnalité du
créateur :
« Moi, j’ai l’expérience, je sais des choses, il faut que
tu en prennes conscience, et ce sera mieux, si tu fais
ainsi » !
- d’autre part, des « accompagnés » qui subissent, en
position basse de réceptacle : au mieux, ils n’en
pensent pas moins et sont démotivés ; au pire, ils
perdent de plus en plus confiance en eux...
Dans tous les cas, c’est l’échec au bout du chemin.
Bien souvent ces personnes de « bonne volonté »
n’ont jamais été sensibilisées aux vrais rôles d’un
passeur. Elles ne comprennent pas cet échec et se
posent beaucoup de questions, se rendant bien
compte qu’il leur faut changer quelque chose :
- Quel sens donner à leur action ?
- Quelles attitudes avoir, afin d’aider au mieux ?
- Comment aborder les nouveaux défis ?
- Comment être des transmetteurs « relatifs » ?
Ces positions restent délicates.
La question devient alors : faut-il se former pour
accompagner, pour transmettre ?
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Il me semble difficile de considérer la position de
passeur comme naturelle, même si certains ont plus
d’habilités pour conduire ces missions.
Une sensibilisation minimale me semble nécessaire.
Elle permet de faire revenir à la surface des questions
essentielles, quelquefois enfouies au fond de nousmêmes :
Que m’a appris ma vie ?
Qu’ai-je envie de transmettre ?
A qui et comment ?
Qui est la personne en face de moi ?
Qu’attend-elle de moi ?
Où en est-elle ?
Que lui a appris la vie, à elle ?
Qu’ai-je à apprendre d’elle, à découvrir avec elle ?
Lors de ces sensibilisations, il sera nécessaire
d’élaborer une pédagogie car de nombreuses
questions se posent :
- Que veut dire « accompagner quelqu’un » ?
- Comment créer une relation accompagnant /
accompagné ?
- Quelle place accorder à l’autre ?
- Quelles conditions pour se rencontrer ?
- Comment créer le climat de confiance ?
- Comment maintenir la relation ?
- Quand l’arrêter, s’effacer peu à peu ?
- Comment gérer les conflits qui surgissent ?
- Comment communiquer pour favoriser
l’apprentissage et l’auto-prise en charge ?
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- Comment intervenir pour permettre à l’autre de
développer sa vision des choses et de trouver ses
solutions ?
- Quand et comment donner de l’information ?
- A quelles conditions un conseil est-il pertinent et utile
pour l’autre ?
- Quand et comment parler de son expérience, de ses
relations, transmettre ses connaissances explicites ou
implicites ?
- Qu’est-ce qui fait que le partage de l’expérience est
transformateur ?

-

-

Accompagnement et éthique personnelle !
Je voudrais évoquer deux points qui me semblent
importants et peu développés dans notre culture et
notre histoire :
l’accompagnement des passeurs. La relation passeurprotégé rencontre à certains moments des difficultés.
A qui le passeur peut-il en parler ? Comment et où ce
passeur peut-il entendre d’autres expériences sur les
écueils rencontrés ?
l’éthique personnelle des passeurs. Comment
respecter l’autre, avant tout ? Comment laisser de
côté son ego, ses certitudes pour accepter de faire
grandir l’autre, de progresser soi-même et de
découvrir avec l’autre ?
N’oublions
pas
que,
dans
cette
relation
interpersonnelle, les risques de clonage et de
domination existent. L’objectif est d’aider une
personne en déséquilibre à retrouver son centre de
gravité et à le consolider. C’est exactement le
contraire, si l’on crée un sosie : toute velléité de
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pression psychologique pour modeler le mentoré à
son image est proscrite car destructrice de l’identitémême de la personne !
Enfin, nous avons tous connu, parmi nos professeurs
ou notre entourage, une personne qui a suscité en
nous enthousiasme et éveil, qui a créé l’étonnement,
ouvert des perspectives, nous a touchés en
profondeur, a encouragé notre potentiel et qui, d’une
certaine manière, nous a perçus et nous a vus plus
loin et par–delà ce que nous sommes. Ce
« professeur-mentor » a eu « ce petit quelque chose
en plus » qui nous a donné une raison ou une envie
d’agir ! Quand quelqu’un relate son histoire, il est rare
qu’il ne surgisse une ou des personnes signifiantes à
qui il attribue de l’avoir reconnu, confirmé dans son
être, aidé dans ses doutes, décisions et désillusions.
Gageons que les passeurs sauront s’élever au niveau
d’une telle éthique !
Pour terminer cette intervention, je voudrais évoquer
la nécessité de sensibiliser des milieux différents où
ces passeurs donneront leur temps et leur énergie,
partageront leurs compétences et leur connaissance
de l’entreprise, contribueront à l’accompagnement des
plus jeunes dans divers lieux. Je pense à la cité où
l’on connaît mal l’entreprise, où l’on éprouve le besoin
de rencontrer des personnes d’expérience qui nous
ouvrent des chemins potentiels, voire suscitent une
vocation inattendue : des pairs, en dehors de la
famille, des professeurs, de l’encadrement, de
l’univers habituel, des pairs connaissant l’entreprise.
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Après l’envol, l’entrepreneur doit garder la foi, le cap,
résister aux perturbations de l’environnement, savoir
anticiper, réagir à temps, en respectant ses valeurs et
ses priorités, mais aussi celles de ses partenaires et
salariés. Ainsi, il sera serein, congruent et aidé.
Il va donc développer la confiance, la compétence
globale, les apprentissages réciproques, utiliser au
mieux la diversité, les complémentarités, les avis
différents, rester humble et réaliste, mettre en place
une gouvernance aussi participative que possible.
Il saura accueillir l’imprévu, la crise, le conflit comme
autant d’occasions de se remettre en question, de
changer et d’innover, d’inventer AVEC et non contre…
Il va donc être exemplaire et équitable, valoriser
chacun dans ce qu’il a de meilleur, y compris ses
émotions – nous verrons l’importance primordiale des
émotions comme moteurs du changement -, faire en
sorte que chacun se sente compris et responsable…
Pour certaines décisions, l’entrepreneur se retrouve
seul. Mais, là encore, il peut s’entourer d’autres
regards : ceux de ses pairs, via des réseaux comme
le CJD, l’APM, LEH ou d’autres. Il va ainsi prendre du
recul par rapport au quotidien, à sa subjectivité, à son
contexte local et même à la règle, parfois inadaptée.
Les interventions ci-après vous donneront de
nombreux exemples de démarches réussies, non pas
spectaculaires, mais conformes à une certaine
éthique et non à la seule rentabilité à court terme.
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Les valeurs génèrent de la valeur

Olivier MICHEL, président du CJD Lyon et
gérant des Autocars N&M

Olivier Michel, nouveau président du CJD à Lyon,
vous n’êtes pas un entrepreneur comme les autres…
Formé à la relation client dans l’hôtellerie, vous placez
le service au centre de votre entreprise : service aux
clients, aux salariés, à la planète, à la qualité, parti
pris du haut de gamme. Vous avez repris une
entreprise familiale de transport que vous avez
complètement transformée…. Quel a été le plus
difficile ? Qu’est-ce qui est important pour vous ?
Pendant 15 ans, dans l’hôtellerie, j’ai eu la chance
d’avoir des directeurs qui m’ont appris que l’être
humain était important. Lorsque j’ai repris l’entreprise
familiale d’autocars, nous avons travaillé sur la notion
d’humanité, avec mes collaborateurs, pendant les
deux premières années, avant que j’entre au CJD.
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Auparavant, ils venaient travailler le matin et partaient
le soir, sans aucune discussion avec le responsable.
J’ai mis en place des échanges informels au
quotidien : ma porte était toujours ouverte, comme je
l’avais appris dans mon premier métier…
Ils avaient la possibilité de venir me parler de tous les
sujets : au début, ils venaient surtout pour le travail,
puis ils se sont mis à aborder des sujets plus
personnels où je pouvais les aider.
Les valeurs sont importantes : le confort des
conducteurs et des clients, la sécurité, le service sur
mesure, l’esthétique, le design, le respect, surtout :
respect du client, respect du personnel, respect de la
cité et de la planète....
Le CJD met l’économie au service de l’homme
pour obtenir la performance globale. J’ai découvert
tout ce qu’il y avait comme notions derrière ces mots.
Avec la crise, toutes les entreprises essaient de
générer du cash. Le financier prime partout. Moi, je
fais en sorte que les actions que mes salariés mènent
tous les jours correspondent à des valeurs, qu’elles
aient un impact sociétal, social, économique ou
écologique.
Vous m’avez parlé de vos conducteurs avec fierté,
disant qu’ils n’étaient pas des « chauffeurs derrière un
volant » mais plutôt des chefs de projets. Ils
participent aux décisions, sont responsables. Quand
ils vont « voir ailleurs », ils reviennent vite vers vous.
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Qu’est-ce qui fait votre différence par rapport à vos
concurrents ?
Il y a 7 ans, quand les clients m’appelaient, ils me
demandaient un chauffeur de bus. Je leur disais : « Je
n’ai pas de chauffeurs de bus ; j’ai des conducteurs
d’autocars. » C’était super important pour eux.
Chaque conducteur a un vrai métier. Il a ses cartes de
visite au nom de la société. Il accompagne un groupe
de clients d’un point A à un point B, gère tout ce qui
se passe pendant le trajet, fait la communication et la
promotion de l’entreprise, entretient la relation avec le
client. Je ne suis pas là pour vérifier : je leur donne
ma confiance. En plus, les cars ont été relookés. Ils
en sont fiers.
Oui, c’est du haut de gamme. Certains de vos cars
ont même des tables, des bureaux pour travailler…
Vos prestations sont sur mesure et plus onéreuses,
mais les salaires de vos conducteurs sont plus élevés
aussi. Vous partagez la richesse avec eux. Ce n’est
pas souvent le cas, dans les entreprises de luxe…
En effet, les salaires de mes 29 salariés (âge moyen :
41 ans) sont largement supérieurs à la moyenne. La
masse salariale représente 50% du chiffre d’affaires,
contre 30% chez mes concurrents. Les IRP sont vues
tous les mois et nos relations sont cordiales et
collaboratives.
La
motivation
et
la
fierté
d’appartenance sont réels. Les conducteurs ont voulu
revenir à l’uniforme, par exemple. Je n’avais aucune
raison de ne pas leur donner satisfaction.
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Quels sont vos projets ? Vos inquiétudes ? Votre
mission au CJD ? Vos souhaits ?
Je compte développer un pôle de compétence en
matière de tourisme, pour accompagner les
personnes en déplacement sur Lyon.
La crise européenne inquiète les dirigeants et les
collaborateurs. Mon rôle est de favoriser les
échanges, afin d’éviter la psychose… Je me suis fixé
une double mission, sur mes deux années de mandat
au sein du CJD : d’une part, expérimenter et faire
appliquer rapidement des bonnes pratiques, via les
thématiques spécifiques, les formations et les
commissions ; d’autre part, relier les institutionnels au
monde de l’entreprise.
Je souhaiterais que l’ensemble des entreprises du
Cac 40 fassent progresser l’économie au service de
l’homme et non pas l’inverse !
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Gouvernance : exemplarité et équité

Caroline Weber, DG de MiddleNext,
présidente de l’Association européenne des
valeurs moyennes et cofondatrice de Apia

Caroline Weber, vous êtes d’abord une femme de
réseaux. Après avoir été DG de plusieurs groupes,
vous créez en 2003 une association d’administrateurs, l’Apia (Administrateurs professionnels
indépendants associés). Vous devenez ensuite DG de
Middlenext (association professionnelle française qui
regroupe 150 dirigeants de valeurs moyennes cotées
et 40 partenaires). Enfin, en tant qu’experte APM,
l’Association pour le Progrès du Management, un peu
la suite logique du CJD dont Olivier Michel vient de
nous parler, vous accompagnez des entreprises en
stratégie et gouvernance.
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Par ailleurs, vous animez l’association des anciennes
élèves HEC Femmes sur Lyon et donnez des cours à
l’EM Lyon, à l’Esdes.
Vous aimez donc partager et transmettre. Mais vous
aimez aussi faire évoluer les règles : vous avez fait
changer plusieurs textes de loi et intervenez sur les
normes comptables, boursières, la gouvernance et le
développement durable.
Vous avez d’ailleurs apporté deux codes de
gouvernance et d’investissement responsable que
vous avez rédigés et que les participants pourront
emporter. Quelles pistes vous tiennent à cœur
aujourd’hui ? Que pensez-vous du quota de 40% de
femmes dans les CA ? Les dirigeants sont très
attaqués (sur leur éthique, leur gouvernance, leur
rémunération…) Qu’en pensez-vous ?

Je rencontre beaucoup de dirigeants d’entreprises
moyennes cotées. Je dirige l’association française qui
regroupe 150 dirigeants et je préside l’association
européenne. Donc je les connais bien, ces dirigeants.
Ils sont souvent attaqués, d’autant plus s’ils sont cotés
en Bourse.
Bien sûr, il faut dissocier les profils de chefs
d’entreprises selon les structures d’actionnariat des
sociétés.
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On ne peut pas comparer des entrepreneurs
dirigeants actionnaires de sociétés familiales avec des
managers salariés. Quelle que soit leur culture,
l’immense majorité des dirigeants ont pourtant une
vraie éthique, des convictions et ont à cœur de faire
grandir leurs entreprises. Et les rémunérations
exagérées ne concernent qu’un nombre minuscule
d’entreprises.
Le problème, en France, c’est que les lois sont
conçues exclusivement pour les entreprises du Cac
40 et les PME s’épuisent. Pour la gouvernance en
particulier, il est impératif d’avoir une réflexion
organisée autour des enjeux réels des entreprises
plutôt que de faire de la conformité calée sur des
enjeux de CAC40. C’est pourquoi Middlenext a publié
un code de gouvernance à l’attention des entreprises
moyennes et petites : ce code prône une démarche
proportionnée, de responsabilité et d’intelligence des
situations. Nous avons eu la même démarche pour
toutes les réflexions autour du développement
durable.
En ce qui concerne le quota de 40% de femmes dans
les Conseils d’administration, il est disproportionné.
En tant que femme engagée dans plusieurs
associations de femmes et en tant qu’administrateur
je ne vais pas dire qu’il est idiot de mettre des femmes
dans les conseils. Au contraire ! Néanmoins, les
chiffres sont têtus et il n’y a aujourd’hui que 6% de
femmes dans les comités exécutifs. Passer à 20 %
aurait déjà été une vraie avancée mais pas à 40 ou
alors pas dans des délais si rapides !
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Il va être très difficile de trouver assez de femmes
avec une expérience opérationnelle qui leur permette
d’être crédibles et légitimes aux yeux des dirigeants.
Dès lors qu’un quota n’est pas atteignable,
inévitablement, les dirigeants développent des
stratégies plus de contournement que d’appropriation
et la loi se retourne alors contre les femmes . Il y a
des femmes remarquables mais, statistiquement,
cette mesure est trop rapide. Avec la prochaine
génération, ça ira mieux. A Lyon, pourtant, 18% des
membres du CJD sont des femmes et 30% des
créateurs d’entreprises sont des femmes. Il y a de
vraies réussites. Nous essayons quoi qu’il en soit
d’être proactifs et nous avons créé des formations
spécifiques pour les administrateurs de PME et d’ETI.
Vous dites que la première cause de défaillance est la
gouvernance et qu’il faut y réfléchir dès la création
d’une entreprise. Quels conseils donneriez-vous à un
chef d’entreprise débutant à ce niveau ? Quelles
valeurs défendez-vous ?
Ce que je constate tout d’abord, c’est que ceux qui
ont une démarche éthique « pour de vrai » n’en
parlent pas tellement.
Comme je vous l’ai dit, nous avons rédigé des guides
de gouvernance, pour donner des pistes de réflexion,
expliquer les mesures qui peuvent être bénéfiques audelà des lois et des contraintes…
Il faut prendre du recul par rapport aux règles,
réfléchir et s’adapter aux situations.
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Les valeurs essentielles pour gagner la légitimité du
pouvoir par la compétence sont l’équité, l’exemplarité,
l’authenticité, la congruence, la pédagogie de la
décision et la capacité à se remettre en cause et à
reconnaître ses erreurs, à susciter, même, la critique
constructive. Mais ce n’est pas facile… Pour sortir de
la solitude il est essentiel d’échanger avec des pairs,
via des associations type CJD, l’APM et au sein de
conseils
d’administration
ou
de
comités
stratégiques…
J’observe aussi parfois cependant un désengagement
des lignes hiérarchiques intermédiaires, un manque
d’autonomie et de responsabilité : pas assez de
système de reconnaissance, d’où un mal-être.
En conclusion, c’est dur d’être équitable
exemplaire… mais tellement efficace et gratifiant !

*Cf chartes Apia et APM en annexes.
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Non à la dictature du changement !

Sandra EVANS, DRH de Scapa France,
adhésifs industriels

Sandra Evans, après une formation universitaire et
une première expérience de formatrice et consultante,
vous exercez les fonctions de DRH de Scapa France
depuis dix ans. Dans ce groupe multinational, vous
avez pu comparer les effets de changements
arbitraires, mal préparés, à ceux de changements
partagés, accompagnés, porteurs de sens. Qu’est-ce
qu’un changement réussi pour vous ?

Permettez-moi de ne pas répondre à « qu’est-ce que
le changement ? » mais plutôt à « Pour quoi le
changement ? », avec deux exemples.
Imaginez-vous dirigeant d’une entreprise qui marche
très bien, qui grandit. Un jour, vous vous réveillez…
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Les chiffres ne sont plus là. Et vous n’avez rien vu
venir ! Il faut faire quelque chose, très vite. Il faut
changer un élément important qui va avoir un impact
rapide. Ce qui « rapporte » le plus, c’est de diminuer
les coûts. Et les coûts les plus importants et les plus
faciles à réduire, ce sont les frais de personnel ! Vous
fermez une usine. Ca m’est arrivé en 2008. C’était la
crise de l’automobile, dans une usine qui ne fabriquait
que pour l’automobile. Octobre difficile… Novembre
difficile… Le 15 décembre, convocation : on ferme
l’usine le 31 mars ! Le seul objectif, alors : trouver la
moins mauvaise façon de passer le cap…
Pour moi, ce patron n’est pas un dirigeant. Ce
n’est pas un visionnaire. C’est quelqu’un qui a
perdu le cap. Le vent souffle pour tous dans le même
sens : pour traverser l’Atlantique, c’est le gouvernail
qui permet d’aller dans une direction ou à l’opposé…
Si on veut donner du sens dans l’entreprise, si on veut
que les responsables continuent à faire grandir leurs
salariés, il leur faut une vision.
Mais la vision ne suffit pas. Il faut l’émotion, la
stratégie et la responsabilisation de tous.
Si je vais d’un point A à un point B, je réfléchis
d’abord comment et avec qui je vais y aller. Pour
constituer mon équipe, je vais trouver des gens
séduits par la vision et des gens sceptiques. Tant qu’il
n’y aura pas une émotion leur faisant dire « je tente le
coup ! » « je vais avec elle ! » « je vais voir ! » « je
m’engage ! », rien ne va changer… On va écouter le
dernier consultant, le dernier livre sorti et on va dire :
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« Parfait ! Ca a marché ailleurs, ça va marcher chez
moi ! » Et bien non ! On oublie que les hommes de
l’entreprise-modèle ne sont pas les miens : ça ne
marche pas ! On oublie que la chose la plus
essentielle à créer, la première, c’est l’émotion, c’est
l’envie. Ensuite, c’est de responsabiliser les
personnes, leur donner le pouvoir d’agir.
Mon deuxième exemple se déroule dans mon
entreprise actuelle. Scapa fabrique du ruban adhésif
avec de grosses machines. Sur la chaîne, les gens se
lèvent à 4h, pour être à leur poste à 5h. Il y a de fortes
températures… Le patron veut faire toujours plus.
OK ! Mais il faut écouter les opérationnels ! Ils disent :
« oui, je peux aller plus vite… mais j’ai peur ! Si je
donne l’idée d’aller plus vite, que va devenir mon
poste ? Si on fait à deux le travail de trois, que va
devenir le troisième ? ». La base est solidaire. On
doit être solidaires avec eux et leur donner le sens.
Quand on a levé les barrières, quand on a le sens, il
faut tenir le cap et ne pas les décevoir. On ne fera pas
un grand changement mais de petits recadrages
réguliers. Si le dirigeant ne se repose pas sur ses
lauriers, mais interroge continuellement la base, les
hommes-clés, il n’y aura pas de crise.
L’homme est essentiellement humain : il faut faire
appel à cette humanité et en faire preuve.
L’accompagnement du changement commence en
amont, par une analyse RH, pour comprendre et
expliciter clairement la stratégie auprès de tous.
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Il ne s’agit pas de shunter les étapes naturelles du
changement (déni, refus, marchandage, impuissance,
nouveau sens…), mais de les rendre plus rapides et
moins douloureuses, de mettre en évidence les
marges de manœuvre, la liberté de chacun. Oui à la
logique participative pour ne pas subir. Et oui à la
mondialisation, à condition d’en retirer le meilleur !
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Le partage et la valeur des
questionnements

Claudine DELERCE, LEH (Les Entreprises
Humaines)

Toutes les entreprises ne sont-elles pas humaines ?
Bien sûr, toutes les entreprises sont humaines, par
leur essence-même, puisque ce sont des humains qui
les constituent. Cependant toutes n’attribuent pas la
même valeur au potentiel des collaborateurs. La
particularité du réseau « Les entreprises humaines »
est que les dirigeants, ici, ont en commun de vouloir
améliorer la cohérence entre leurs convictions fortes
au sujet de l’importance de l’humain et leurs pratiques
quotidiennes. Pour cela, ils partagent expériences,
pratiques et surtout questionnements.
Une gouvernance congruente avec son éthique
Forts de leurs valeurs, les dirigeants sont souvent
soumis au diktat du marché ou des circonstances du
moment et, parfois, il peut y avoir un écart entre
convictions et pratiques.
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Ils se retrouvent alors seuls face à leurs dilemmes. Ils
ont toujours, bien sûr, la possibilité de partager avec
leurs équipes, mais ils sont souvent dans une position
de « non équivalence » qui les empêche de
développer l’ensemble de leurs raisonnements.
Le regard extérieur de pairs. Aux Entreprises
Humaines, comme au CJD ou à l’APM, ils peuvent
mettre sur la table leurs problématiques ou leurs
projets et ont en retour des réactions et. L’objectif
n’est pas de donner des solutions toutes prêtes ou
des recettes, mais plutôt d’offrir un espace, un lieu
pour énoncer doutes, interrogations, réussites, échecs
et avancer chacun sur son sujet, à son rythme.
Le fait de pouvoir se retrouver, avec d’autres
personnes ayant le même genre de contraintes, pour
parler des questionnements et les partager rend plus
fort, inspire et stimule. L’objectif n’est pas de
demander les réponses aux autres, mais de pouvoir
soi-même progresser sur son propre problème. C’est
une sorte de supervision où chacun peut exprimer,
sans être jugé, les difficultés rencontrées ou les
expériences difficiles, mais aussi les solutions
trouvées,
les
outils
utilisés,
les
pratiques
expérimentées.
La théorie est souvent simple, là où la mise en œuvre
l’est beaucoup moins. On ne peut pas s’inventer
excellent sur tous les sujets et les entrepreneurs n’ont
pas toujours choisi leur métier en pensant au
management qu’ils devraient par la suite assumer.
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Le
choix
d’axes
d’amélioration,
d’angles
d’approche réalistes et cohérents avec les atouts
de l’entreprise. La diversité en entreprise, par
exemple, n’est pas une panacée en soi. Malgré son
omniprésence dans les textes, se lancer d’abord, tête
baissée, sans réflexion globale, dans une démarche
de diversité de ses équipes, seulement pour suivre
une injonction, peut s’avérer très risqué. Il en est de
même pour bien d’autres sujets : comment
encourager le respect, recruter ou licencier
humainement, construire la collaboration, décider
démocratiquement, valoriser les erreurs, etc.,
sans donner un coup d’épée dans l’eau, partir tous
azimuts ? Si on a vraiment la volonté d’entreprendre
une démarche efficace et cohérente, en parler,
énoncer son projet, évoquer ses besoins réels, son
vécu, ses doutes ou ses freins, aide à structurer la
démarche, à choisir les bons angles d’action. Par les
questions ou les réactions des autres, on enrichit son
propre
champ
d’investigation.
Par
les
éclaircissements ou les réponses apportées, on
découvre les points qui risquent de poser problème ou
qui semblent moins pertinents. Enfin, par les
échanges de pratiques, on ouvre des pistes d’action.
Les entrepreneurs et managers LEH ont expérimenté
les axes de travail qui leur paraissaient contenir les
objectifs les plus atteignables pour leur entreprise et
ont mis en place des choses remarquables qui
fonctionnent. Ils ne souhaitent pas que cela reste
dans le discours ni que cela ait vocation d’exemple,
mais plutôt que le processus soit mieux connu.
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Envie, enthousiasme, réussite et effets inattendus.
Partager cette trajectoire peut encourager d’autres à
se lancer dans le cercle vertueux de la transformation
en permettant à chacun de l’aborder par les points
forts et le sujet qui semble le plus adapté, en
l’illustrant d’exemples concrets.
Construire des lieux et des temps pour travailler
ensemble sur les questionnements, les réussites
et les échecs redonne de l’humanité aux
fonctionnements et aux organisations. Permettre
ainsi à chacun de se questionner sur ses propres
pratiques, dans un environnement tolérant et sans
jugement, prédispose chacun à avancer à son rythme
et dans son sens préféré, en privilégiant ses forces.
Cela déconstruit l’idée qu’il y aurait une solution
« idéale » ou une recette magique à appliquer partout
de la même manière, résolvant ainsi tous les
problèmes.
En dehors de ses réunions régulières dans les
antennes, l’association organise chaque année une
université nationale, dans une ville différente. Cet
événement permet, à la fois, la rencontre des
adhérents de toute la France et l’occasion, pour les
non-adhérents, de découvrir la manière de travailler et
la tonalité des échanges. La prochaine université se
tiendra, en juin 2012, à Lyon. Cette année la journée
portera sur la manière de s’enrichir et de construire, à
partir des questions et des problématiques
rencontrées. Plus d’informations sur le site de
l’association : www.entreprises-humaines.com.
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La transmission d’entreprise : un acte normal mais
complexe de gestion, avec des données parfois
subjectives ; un bilan économique et humain de son
entreprise à réaliser ; une nouvelle opportunité
tournée vers l’innovation en étant garant des valeurs
collectives ou un chemin plein d’embûches… ?
Le premier moteur de l’économie et de l’entreprise,
c’est la confiance. Le rapport entre salariés, dirigeants
et actionnaires repose d’abord sur la confiance des
uns dans les autres, au-delà des propres intérêts de
l’acheteur et du vendeur.
Le chef d’entreprise qui transmet son entreprise
essaie de passer un contrat de confiance avec le
repreneur, les fournisseurs et les salariés en place.
Nous proposons d’aborder la définition de l’éthique
dans la transmission non pas comme une norme mais
comme une réflexion qui ne se résume pas aux
principes moraux ou valeurs de celui qui transmet son
entreprise.
Pour de nombreux chefs d’entreprise, le renoncement
est tellement difficile qu'ils repoussent sans cesse le
processus de transmission. Pour sortir de ce piège
psychologique, le chef d’entreprise doit pouvoir
considérer la transmission comme un acte normal de
gestion même s’il se trouve seul face à un avenir à
construire.
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9 000 entreprises à reprendre chaque année, en
Rhône-Alpes : beaucoup ne trouvent pas de
repreneur…
La transmission d’entreprise : un processus de coconstruction, une exigence d’efficacité et de
confiance.
"

Le dirigeant qui cède son entreprise recherche un
repreneur-acheteur qui garde et maintienne les
valeurs de l’entreprise. Au-delà d’un enjeu stratégique
et économique, la transmission est très souvent une
histoire de rencontre humaine et un passage de relais
parfois affectif où chacun espère aboutir au meilleur
accord. A ce titre, la transparence, l’honnêteté, la
reconnaissance mutuelle, la responsabilité et le
respect des règles du travail de l’entreprise et des
fournisseurs ou sous-traitants constituent une base
d’équilibres à faire valoir et partager.
« L’éthique d’entreprise s’inscrit dans une ambition
compétitive à long terme renonçant à des
compromissions rentables sur le court terme. Il s’agit
d’un investissement sur la motivation (une action
malhonnête, même rentable et impunie, joue
négativement sur le moral des employés) et sur la
performance financière (bienfait de l’image préservée
de l’entreprise et de l’entrepreneur pour la valorisation
boursière) au même titre que l’innovation, la qualité ou
le développement des compétences. »
L’impossible éthique des entreprises - CNAM Paris -Réflexions sur
une utopie moderne.

($"
"

"
"
La transmission d’entreprise : un acte volontaire pour
mettre son successeur ou le repreneur en mouvement
vers…
Une négociation où deux angoisses s'affrontent entre
un vendeur qui dit adieu à une forme de vie et un
acheteur qui ne sait jamais tout-à-fait où il met les
pieds.
- La fin d’une histoire ou le chef d’entreprise tenait
le premier rôle : acceptation, abandon du pouvoir
- Une autre solitude : sentiment d’être dépossédé
- Un deuil
- Une transition vers quelque chose d’autre à
construire, à créer, à réinventer…
Pour de nombreux chefs d’entreprise, le renoncement
est tellement difficile qu'ils repoussent sans cesse le
processus de transmission. Pour sortir de ce piège
psychologique, le cédant doit pouvoir considérer la
transmission comme un processus et un acte normal
de gestion.
Odile MOINECOURT
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La vente : un chemin classique, mais
plein d'embûches
Philip BERGER, ex-gérant de la société
Docalogic

Philip Berger, avec la participation de son associé,
vient de vendre son entreprise, une société
d'ingénieurs spécialisée dans l'assistance et le conseil
aux exploitants d'infrastructures, notamment dans le
domaine du transport, autant routier que ferroviaire.
On dit de lui que sa bonne humeur affichée a parfois
masqué un stress latent mais lui a permis de prendre
des décisions importantes quand il a décidé de
rechercher un acquéreur qui serait en accord avec
son métier et ses finalités. L’éthique dans l’acte de
transmission renvoie, pour lui, à la notion de valeurs.
Quelles valeurs a-t-il voulu transmettre à son
repreneur ?
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Quelques faits
La Société a été créée ex-nihilo au 1er trimestre 1994,
avec une mission d'assistance aux exploitants
d'infrastructures de transports : KEOLIS Lyon, APRR
(Autoroutes Paris-Rhin Rhône), Service des Tunnels
du Grand Lyon…La société a été vendue en mars
2010, soit 16 ans plus tard, en deux étapes : vente
partielle, puis vente de l'ensemble, ce processus
permettant une meilleure adéquation pour tous, entre
vendeur et acquéreur.
Des principes d'éthique
Dès le début de la société, le choix de principes
éthiques a été délibéré : la droiture, voire la
transparence vis-à-vis des clients, ainsi qu'une
implication totale du personnel et la juste
reconnaissance de celle-ci.
Pourquoi vendre ?
Les arbres ne montent pas au ciel, et il faut bien
s'arrêter un jour. Il a été dit à d'autres tables rondes
qu'il fallait généralement un élément déclencheur pour
se lancer. Eh bien, il en faut aussi un pour s'arrêter.
Pour moi, l’âge a été l’élément déclencheur. Pour
reprendre l'image de l'avion, j'ai fait plusieurs
tentatives de décollage (la 3ème étant la bonne), mais
je crois bien qu'on ne peut atterrir qu'une seule fois !
Les avantages de la vente
Outre la nécessité due à l'âge, plusieurs avantages
sont entrés en ligne de compte très rapidement :
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•

Le désir que l'activité continue après mon départ,
avec le poids et l'expérience apportés par un
acquéreur,

•

Le désir de former des gens plus jeunes,

•

La simplicité de la procédure et l'intérêt financier
de la vente en elle-même.

Le choix d'un acquéreur
Quel type d'acquéreur choisir ?
Ce que je ne voulais pas : un organisme financier
propriétaire ou décideur, un changement fréquent de
dirigeants….
Ce que je voulais: une certaine harmonie avec
l'acquéreur, un accord sur la finalité des entreprises,
sur l'éthique de la société, sur la stabilité.
Le hasard s’est chargé
rencontres, dont la bonne…

du

reste :

quelques

Mais pourquoi avoir choisi un statut de salarié ?
Pourquoi rester après avoir vendu ? Bonne question !
Parce que je n'étais pas prêt à partir, parce que je
pensais être vraiment utile, parce que je n'avais pas
suffisamment réfléchi à un départ. Aussi parce que
j'avais des charges de famille.
Après la vente …
Après la vente, c'est l'entreprise acheteuse qui
décide. Et ses critères ne sont pas toujours les miens.
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Ce qui compte, pour moi, c’est, d’une part, que les
salariés soient en harmonie avec ce changement et
puissent exprimer leurs besoins et, d’autre part, que le
repreneur comprenne que c’est aussi son intérêt de
s’appuyer sur leur expérience et leur histoire.
Ces points semblent évidents intellectuellement…
mais ne sont pas si évidents que cela pour l'ancien
gérant. Il n'est pas du tout facile de "lâcher prise".
A mon sens, certains éléments n'aident pas à ce
lâcher-prise : l'intégration comme salarié dans la
nouvelle structure, puis une activité contractuelle à la
retraite avec son ancienne société.
Quant à la suite … il est encore trop tôt pour en
parler. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à
faire, intéressantes au plus haut point.
Message personnel
Pendant 16 ans, le gérant était maître chez lui. Lâcher
prise après la vente, ce n'est pas facile.
En ce qui me concerne, je retire de nombreux
enseignements de cette expérience, sur la continuité
des choses, la connaissance de soi, le lâcher-prise…
Si c’était à refaire, toutefois, je pense qu'après avoir
vendu, je partirais assez rapidement (le temps de
présenter les clients, de bien faire comprendre
l'activité), pour passer à autre chose. Faire confiance
à l’acquéreur et aux salariés qui restent dans
l’entreprise aurait sans doute permis à la nouvelle
équipe de prendre ses marques et de s’accorder plus
rapidement.
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Expérience de transmission de
l'entreprise.
Louis LAGABBE, co-fondateur de l’agence
DDB Nouveau-Monde

Louis Lagabbe est un indépendant dans l’âme. Il a
découvert la problématique de l’entreprise sans en
avoir fait le choix.
Il se décrit comme quelqu’un de pessimiste mais qui
sait rebondir : « le pire me fait du bien », affirme t-il.
Son parcours atypique n’est pas celui d’un aventurier,
mais celui d’un homme qui voulait rester libre au sein
de son groupe de communication.
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La transmission… une histoire personnelle, un
équilibre à trouver et des valeurs à faire vivre !
Une transmission, c’est d’abord une histoire
personnelle, un contexte spécifique, une entreprise
donnée, un marché particulier. En fait, mon métier de
service en communication a vite généré de
nombreuses missions, sur différentes techniques, de
plus en plus spécialisées, ce qui a constitué un
dilemme de croissance : comment suivre cette course
en tant qu’indépendant et, sans arrêt, adjoindre des
spécialistes de telle ou telle discipline ? Comment
accompagner des clients de plus en plus « importants
et internationaux » pour leur fournir une palette de
services de plus en plus large, sans sacrifier mes
priorités et mon éthique ?
Quand on crée une entreprise, on se rend compte
qu’elle a de la valeur mais comment l’évaluer
exactement ? Si un nouvel actionnaire arrive, il y a un
équilibre à trouver entre l’intérêt de l’actionnaire qui
souhaite un retour sur investissement et le cédant.
D’autres équilibres sont aussi à trouver entre les
savoir-faire acquis par les collaborateurs et leur
reconnaissance, les valeurs et la culture qu’on a
essayé de faire vivre et les nouvelles valeurs de
l’actionnaire à venir. Il est important de les rendre
compatibles. Les valeurs se transmettent et il me
parait important de les faire vivre. Les valeurs liées à
l’intuition, notamment, permettent non seulement de
décider, mais de savoir improviser sans se tromper.
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Une stratégie à expliquer
La seule stratégie possible a été de retarder les
échéances, de pousser l’aventure d’indépendant le
plus longtemps possible, qui plus est, au départ de
Lyon. La constitution de réseaux d’indépendants en
France et en Europe a été une parade pour partager
des formations spécialisées, pour créer des accords
commerciaux ; mais consolider seul financièrement
ces réseaux et sur d’autres zones type USA était plus
qu’impossible.… Ceci a conduit très tôt à expliquer
aux collaborateurs et à de très nombreux associés
des différentes filiales, en quelque sorte, la rançon
d’un très relatif succès ; et à les préparer à devoir
pérenniser l’entreprise en rejoignant volontairement
un groupe de communication mondial.
La balance positive des avantages / inconvénients
s’est assez bien vérifiée, les sept à huit premières
années, avec une cession contrôlée par étapes, dans
un métier intuitu personae vis-à-vis des clients.

L’identification d’un acquéreur potentiel souhaité
Pour arriver à une cession / transmission, la priorité a
d’abord été d’identifier le groupe qui pouvait
correspondre à nos critères : il n’en restait…vraiment
qu’un seul ! Il était n°3 en France (et filiale du groupe
n°1 mondial). Il n’avait aucune structure sur Lyon, ce
qui évitait localement un problème de fusion. Date
officielle : février 1999.
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Alors comment essayer d’apprécier l’éthique,
comment négocier, comment transmettre, maximiser
les chances de pérennité, dans une situation de ce
type, autrement qu’en essayant de convaincre
l’acquéreur de s’appuyer sur les atouts du personnel
en place et d’apprendre aussi de lui ?
Savoir négocier et anticiper les risques…
Les aspects de la négociation financière sont,
relativement, les plus simples. Il y a des normes
professionnelles. Par ailleurs, trouver le compromis
entre un prix juste, ni sous-estimé ni sur-estimé est
indispensable. Une sur-estimation ne pourrait que
créer des conflits avec l’acquéreur…et pénaliser les
collaborateurs !
Néanmoins, pour de multiples associés minoritaires, il
faut trouver le juste prix pour respecter leur apport à
une réussite collective. Une solution complémentaire
a consisté à demander à l’acquéreur l’autorisation de
vendre à un prix très préférentiel une partie de ses
actions à certains collaborateurs-clés, pour leur
donner une motivation forte de continuation avec la
même implication. De plus, cela contribue
naturellement à la réussite de la transmission, dans
un processus contractuel très long - dans ce cas, près
de huit ans - avec toutes les clauses d’earn-out
différées sur des fractions du capital. D’autres aspects
concernant le respect de valeurs et d’organisations
locales ayant fait leurs preuves ont été au départ bien
comprises par le nouvel actionnaire.
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C’est relativement « facile » les premières années. En
fait, la liberté est assurée tant que les résultats
financiers sont conformes aux prévisions établies. Au
fur et à mesure des années, le risque d’une prise de
contrôle plus forte existe réellement : c’est presque
inévitable. Ceci peut créer, si l’on n’est pas assez à
l’écoute du personnel, attentif aux besoins exprimés
ou latents, outre un choc culturel, des frustrations. La
« crise » de ces dernières années a forcément
amplifié ces tensions, le tout dans un contexte de
profonde transformation du métier (évolutions des
techniques, digitales en particulier, et forte baisse des
revenus, à prestation équivalente).
Et Après …
Comment, si possible sans plaidoyer « pro domo »,
juger, avec douze ans de recul, les aspects de la
suite ? Il est évident que le repreneur a apporté avec
sa marque une caution, une crédibilité vis-à-vis des
clients-clés. Il a prévenu d’importantes difficultés
potentielles et a permis l’accès à une compétitivité
accrue. Depuis ces trois ou quatre dernières années,
avec la crise économique, la pression financière pour
délivrer les normes de profitabilité devient plus
contraignante. Elle complique sérieusement l’arbitrage
entre la part normale réservée à l’actionnaire… et
celle réservée à la masse salariale. « Si c’était à
refaire », j’ajouterais sans doute au contrat de cession
des clauses éthiques auxquelles s’engagent les deux
partenaires,
comme
le
recommandent
les
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC).
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Résilience et capacité à s’adapter.
Guillaume DORVAUX, facilitateur de
résilience.

Après huit ans d'expérience professionnelle comme
ingénieur spécialisé en management de l’environnement dont six ans chez Dalkia, filiale de Véolia, en
tant qu’animateur qualité sécurité environnement,
Guillaume Dorvaux est parti pendant une année en
Asie et en Afrique, pour un voyage d’étude à la
rencontre des modes de vie traditionnels, pour une
association, « Dialogue sur Terre », crée avec quatre
ingénieurs de l’INSA.
A son retour, fort de riches expériences qui lui ont
permis de prendre du recul, il a monté depuis octobre
2010 son activité (au sein d'Oxalis, coopérative
d'activités) en tant que coach et formateur. Il
accompagne des entreprises vers des activités
résilientes, notamment avec une méthode innovante
reprenant plusieurs outils élaborés avec une
quinzaine de consultants du réseau français des villes
et territoires en mutation.
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La Résilience : comment initier et vivre la transition
de l’entreprise ? Définitions et place de la systémique.
"

- Capacité d’un système à encaisser les chocs, en lien
avec la physique (matériaux), l’écologie (écosystème)
et la psychologie (cf Boris Cyrulnik).
- Les activités humaines sont bouleversées par une
crise généralisée, à la fois économique, sociale et
environnementale. Notre époque est caractérisée par
l’inflexion de la croissance avec, comme meilleur
exemple, le pic pétrolier que nous traversons
actuellement, des krachs boursiers, la raréfaction des
ressources, une concurrence accrue, des risques
psycho-sociaux, l’augmentation des maladies liées
aux pollutions.
Fort heureusement, nous avons une multitude de
ressources pour gérer la crise, si bien que cette crise
se révèle être une véritable opportunité d’évolution,
une occasion de créer une société fondée sur le
bonheur d’être et non pas sur le besoin d’avoir. Une
transition est possible vers des activités plus
respectueuses de l’homme et de son environnement.
Pour cela, il convient néanmoins de regarder la réalité
en face et de privilégier des méthodes fondées sur
des approches systémiques, qui ont le grand
avantage de prendre en compte la totalité du système
et non pas seulement une partie. De partout, ces
nouvelles manières d’analyser globalement le
macrocosme économique actuel fleurissent, aussi
bien au niveau des territoires que des entreprises.
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- Pour une entreprise : résilience = capacité à
s’adapter à des changements économiques,
environnementaux et sociaux.
Qu’est ce que la résilience apporte à une entreprise
éthique ? Les facteurs-clés d’humanité.
"

- Une entreprise résiliente, c’est une entreprise qui va
pouvoir continuer ses activités tout en satisfaisant ses
employés.
Quels sont les facteurs clés ?
-

-

La diversité (nombre de personnes, de
compétences internes et externes) ;
La modularité : manière selon laquelle les
composantes de l’entreprise sont liées entre elles.
Qualité des relations, organisation interne en
modules indépendants qui peuvent fonctionner
indépendamment.
Les rétroactions directes : réactions face à un
danger : indicateurs, pro-activité, adaptation.
Circuits courts, veille, reconnexion avec le tissu
local réel.

Concrètement, toute une série d’actions propres à
l’entreprise vont pouvoir permettre de gagner en
résilience, dont la responsabilisation des salariés, la
coopération avec l’extérieur et la réorientation des
cibles vers plus de respect de l’environnement et des
produits sains et utiles : un accompagnement qui
permet d’assurer l’avenir de l’entreprise tout en
remettant les salariés au centre.
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Se fondant sur les approches systémiques naturelles
développées dans la permaculture, cette méthode
d’accompagnement implique tous les collaborateurs,
permet d’améliorer avec créativité l’efficacité de
l’entreprise et de la rendre pérenne, tout en tenant
compte des impacts environnementaux des activités
et en améliorant la qualité de travail. Au cœur de cet
accompagnement : la résilience, capacité d’un
système à subir un choc, à s’adapter et se réorganiser
tout en gardant ses fonctions principales et son
identité.
Pour résumer, la résilience va être possible
seulement si le système entreprise s’adapte à
l’environnement et aux hommes et femmes qui
composent l’entreprise et non l’inverse.
Ce qui remet l’économie au service de l’homme et de
son bien-être, de fait. L’éthique devient une condition
centrale du fonctionnement de l’entreprise, la
résilience permet à l’éthique de se matérialiser audelà des déclarations d’intentions.
Comment les entreprises peuvent elles encaisser
les chocs ? Une méthode et quatre phases.
Les entreprises ont une multitude de ressources pour
gérer les crises. Encore faut-il regarder la réalité en
face et apprivoiser les changements plutôt que de
lutter contre, en valorisant les forces vives internes.
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- Notre méthode d’accompagnement, déjà évoquée
ci-dessus, comporte 4 phases : révéler, rêver,
“réalismer » et réussir.
Elle est fondée sur des approches systémiques
(coaching systémique, appreciative enquiry, vision
positive, permaculture) qui prennent en compte la
totalité du système et non pas seulement une partie.
Elles s’inscrivent dans la lignée des accompagnements prodigués par « Transition network » ou encore
la démarche « The Natural Step », en lien avec
l’écologie industrielle, l’ACV, le management
environnemental…
La démarche se décompose en : pépite de résilience ;
vision ; servir la vision ; transition en incluant
l’ensemble des salariés.
Comment rebondir ?
« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste dit qu’il
va changer, le réaliste ajuste la voilure »
L’intuition va sentir le vent et permettra de s’adapter.
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Bilan et renaissance…
Chantal DEGRAVE, consultante-auditrice
Qualité
La plus grande récompense, pour un entrepreneur,
c’est certainement de pouvoir manifester sa joie et la
partager avec son équipe et ses partenaires, quand la
mission a été accomplie et a réussi.
En ce qui concerne Bertrand Piccard, après
l’atterrissage, le moment d’apothéose dépassé, le
temps semble bien être celui des bilans. A partir de
l’expérience vécue, particulièrement intense, aux
limites de tous les possibles, il dégage des leçons de
vie, qu’il va mettre ensuite à profit pour envisager un
nouveau départ vers un autre cycle de vie encore
plus ambitieux.
Voici quelques extraits :
- Aller jusqu’au bout de ses rêves !
- Savoir changer d’altitude…
- Sortir de ses certitudes et trouver les bons vent
- Rester profondément humain
- Accepter sa peur et apprendre à la traverser
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- Croire à l’innovation technologique pour repousser les limites
- Conclure une alliance entre l’homme, la technologie et la
nature.

Il déclarera également lors d’une conférence (3) :
« Les gens vont diront que c’est impossible et c’est
exactement pourquoi on essaie de le faire »
Il attache beaucoup d’importance à partager ce bilan
et le transmette le plus largement possible afin d’aider
un maximum de personnes à mieux assumer leur vie
personnelle et professionnelle.
« Dans un ballon, comme dans la vie, on avance très bien dans
des directions non prévues »
« On veut aller dans une direction, mais le vent nous pousse
dans une autre »
« Notre volonté propre est bien peu de choses face au souffle
du vent… »
« Il est aussi inutile de se battre contre des émotions que
contre le souffle du vent »
« La liberté se résume à changer de niveau de vol pour trouver
d’autres directions de vents »

Bertrand Piccard a particulièrement insisté sur la
nécessité de jeter beaucoup de lest : habitudes,
certitudes, convictions…
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Il parait convaincu que c’est la dimension symbolique
de l’aventure, à partir d’images et de métaphores, qui
a le plus d’impact sur le lecteur ou l’auditoire, c’est-àdire lorsqu’on s’adresse plus à l’émotion qu’à la
raison.
Il semble bien que c’est ce que nous avons pu
également constater à travers les différentes histoires
de vie qui ont été transmises lors de la restitution de
cet atelier-pétale ETHIQUE et ENTREPRENEURIAT.
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Illustration : les représentations
systémiques d’entreprises
Claudia DUMAND, facilitatrice en solutions
systémiques, et Corinne ROUCARD,
présidente de SynapCell, biotechnologies

Corinne Roucard est docteur en biologie. Après une
expérience dans la recherche scientifique, elle choisit
de se diriger vers l'entrepreneuriat. Porteuse d'un
projet d'entreprise visant à valoriser des résultats de
la recherche académique, elle devient présidente de
l'entreprise SynapCell.
Avoir une équipe complémentaire et des personnes
s'investissant dans leur mission sur la base de leurs
préférences, au-delà de leurs compétences, a
toujours été une valeur forte pour elle. C'est donc
naturellement qu'elle se forme en Représentations
Systémiques d'Entreprises afin de mieux connaître le
fonctionnement des organisations.
Elle a suivi cette formation auprès de SystemaViva,
en même temps que Claudia Dumand, de formation
académique en sciences sociales et de l’éducation.
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Sur cette base et par sa formation en Représentations
Systémiques Familiales et d'Entreprises, Claudia
accompagne aujourd’hui des personnes dans leur
parcours personnel et professionnel. La valeur des
représentations systémiques comme outil réside pour
elle dans la possibilité d’offrir à ses clients une vision
globale et transversale d’une problématique en
donnant de la place à l’intuition, à la confiance dans
l’intelligence du groupe et aux valeurs humaines, ainsi
qu’un espace d’expression des émotions.
Les représentations systémiques d’entreprises ou
constellations systémiques : un outil pour des
solutions sensées (Gunthard Weber)
Les représentations systémiques permettent
l’observation et une perception globale des
relations et interactions existant entre les éléments
de systèmes complexes. En rendant ces liens
visibles, les enjeux et d’éventuels dés-ordres
peuvent être appréhendés pour proposer des
solutions optimisées.
« Les faits font partie de la tâche, non de la
solution » (Ludwig Wittgenstein)
Les représentations systémiques font très
largement appel à des facultés du cerveau droit,
notamment sensorielles, spatiales et intuitives.
Elles font ainsi l’économie d’une collecte détaillée
d’informations factuelles.
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Entre autres, elles utilisent, précisément, cette
absence de détails concernant la situation pour
amener les participants à être particulièrement
ouverts à leurs perceptions.
Des prises de conscience rapides et élargies en
résultent, des changements de perspective
deviennent possibles, voire évidents, et une
perception plus claire des dynamiques permettra
de trouver les ressources nécessaires pour
décider, par exemple, d’une direction à prendre ou
d’actions à mettre en place.
Comment se
systémique ?

déroule

une

représentation

1. L’entrepreneur choisit avec le facilitateur / coach
les éléments essentiels du système, mentionnés
lors d’un entretien préalable, et les positionne,
selon son image de la situation, dans un espace
défini, en leur donnant une direction « du regard ».
Il peut maintenant visualiser ce système de
l’extérieur ou « se mettre à la place de » différents
éléments, personnes…
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Il est également possible de placer au sol des
papiers ou autres objets représentant des
éléments ou personnes. De cette façon,
l’entrepreneur peut prendre les différentes
positions, observer son ressenti et percevoir des
changements lorsqu’il change de place.
Lorsque le travail se fait en groupe, des personnes
représenteront les éléments sélectionnés.
Les perceptions de ces représentants sont liées à
leur place.
2. En effectuant des changements dans cette
représentation (repositionnement, travail de
processus ou tests) des solutions peuvent être
élaborées et testées.
Nous pouvons comprendre ce que signifie
« mieux », sans comprendre ce que signifie
« bien » (Steve de Shazer)
Le travail se fait à partir de ce que l’entrepreneur
perçoit et, dans le cas de personnes, ces
représentants feront part de perceptions qui
appartiennent au système du client qui peut alors
bénéficier de ces perceptions représentatives.
« La capacité de perception représentative doit
avoir une importance vitale pour nous si nous
pouvons aussi facilement et immédiatement
assumer une représentation »
(M. Varga von Kibed)
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Exemple de la bonne personne au bon endroit

-

L’illustration commentée par Corinne Roucard et
Claudia Dumand lors de la restitution du pétale
concerne une demande d’amélioration de
performance de l’entreprise présentée.
Plaçant l’être humain au centre de cette recherche
de performance, Corinne Roucard
donne la
quintessence
de son message en tant que
dirigeante d’entreprise : « la bonne personne au
bon endroit ».
Dans ce cas précis, la représentation permet de
« voir »
à quel endroit
/ niveau du système une
embauche était opportune
où
le système avait besoin de ressources
extérieures supplémentaires
si tous les salariés étaient dans la dynamique du
développement souhaité par la direction
sur quels éléments extérieurs les dirigeants de
l’entreprise n’avaient aucune influence
En représentant
« l’entreprise » en tant
qu’élément du système étudié, au même titre que
les salariés et les dirigeants, une prise de
conscience plus concrète de « ce qui est bien pour
l’entreprise » est possible.
La valeur de tout outil étant celle de sa bonne
utilisation, d’une utilisation éthique, Corinne
Roucard et Claudia Dumand ont mis en évidence
dans l’exemple exposé les possibilités des
représentations systémiques pour :
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pointer les bonnes questions et indiquer de
« possibles directions à prendre » sans donner
de « conseils formatés » ; respecter ainsi
l’expertise de chaque dirigeant dans son
domaine de compétence. Dans le langage
aéronautique qui nous a servi de métaphore
tout au long de la soirée, on pourra comparer
une représentation systémique au radar :
l’image sur l’écran évolue et, avec elle, les
consignes de vol, le pilote restant toujours aux
commandes et responsable de l’appareil…
pouvoir « regarder de près » et avec franchise
lorsqu’une personne ne semble pas à sa place
et l’accompagner concrètement et de manière
proactive à en trouver une meilleure, au sein
de l’entreprise ou ailleurs
vérifier si les dirigeants de l’entreprise ont une
vision
globale
commune
quant
au
développement de celle-ci.

La pratique des représentations systémiques en
entreprise n’est, à ce jour, pas encore très répandue
en France et semble être utilisée plus souvent en
travail individuel qu’en groupe. Dans son témoignage,
Corinne Roucard précise l’importance de valider
l’approche pour elle avant de pouvoir l’utiliser au sein
de son entreprise.
Comme pour tout outil relativement « nouveau », une
vigilance particulière s’impose quant au choix du
praticien, les formations et la pratique n’étant pas
réglementées.
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Tous les principes déontologiques des métiers de
l’accompagnement
et du conseil sont bien
évidemment applicables. Il est recommandé de prêter
une attention toute particulière à la formation et à
l’expérience professionnelle de l’intervenant et
d’établir un contrat clair entre facilitateur et client.
A lire, par exemple :
Invisible Dynamics: Systemic Constellations in
Organisations and in Business, Klaus-Peter Horn,
Regine Brick, Colleen Beaumont (traducteur) édition
Carl Auer
Fields of Connection, The Practice of Organisational
Constellations, Jan Jacob Stam, édition Carl Auer
international, 146 p., Paperback, 2007 (ISBN 978-9077290-08-8)
D’autres auteurs, comme Claude Rosselet, Gunthard
Weber ou Mattias Varga von Kibed, ont publié des
ouvrages en Allemand.
claudiadumand@agroba.fr
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Tony Meloto, un bâtisseur de rêves* : le
leadership transformationnel venu des Philippines
Couronné « Entrepreneur social » 2010 pour les
Philippines par la Fondation Schwab / Ernst & Young,
2011 par « Nikkei Asia » et, déjà, 2012 par la célèbre
Fondation Skoll, Antonio Meloto est un entrepreneur
atypique qui a basculé un jour dans l’humanitaire,
« se réinventant lui-même », voilà une dizaine
d’années. Après avoir été vice-président chez Procter
& Gamble et créateur d’entreprise, il décide alors de
se connecter aux plus pauvres, par un travail de
longue haleine dans les quartiers les plus
dangereux… Objectif : « giving the best to the least ».
Le point de départ de sa prise de conscience : sa
volonté d’éviter à ses filles, toutes étudiantes dans de
grandes écoles et maintenant converties à sa mission,
de vivre une insécurité croissante dans leur pays…
En 2003, il crée l’ONG GAWAD KALINGA (concept :
« Caring and sharing ») pour construire des
communautés villageoises solidaires, autonomes au
plan alimentaire, responsables et durables. Son but :
redonner une dignité, une fierté légitime à ce peuple
qui a tant de ressources naturelles magnifiques, tant
d’atouts… mais reste bloqué dans une attitude
d’esclave… Il réussit pleinement une mission a priori
impossible :
-En se mettant à la portée des plus démunis, en les
éduquant, en habitant sur place, en prenant le pouls
des bandes organisées…
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-En offrant à tous, collectivement, dans des
« camps », chefs de gangs inclus, une opportunité de
connaître le plaisir de la nourriture, de la convivialité,
de l’échange de paroles, du sport, de la musique… En
contre-partie d’un engagement à se prendre en
charge pour s’en sortir…
-Sans donner de leçons de morale : son seul ennemi,
maintenant rallié à sa cause : l’Eglise ! Car Tony
refuse la charité, il croit à l’action… et fait passer
l’amour des hommes avant l’amour de Dieu…
-En montrant l’exemple et en donnant envie de
pratiquer aussi la citoyenneté entreprenante : « You
cannot expect good governance without good
citizenship ! »
-En redonnant confiance en soi, confiance en l’avenir,
confiance dans le gouvernement et dans les
personnes, en montrant l’exemple, comme un père à
ses enfants…
-En créant 2 000 « smile villages », des fermes
« enchantées » (24 en cours), 43 écoles primaires, un
centre d’innovation sociale (GK-CSI) et de
nombreuses entreprises modèles dont Human Nature,
dans le domaine des cosmétiques : embauche
durable, salaires nettement supérieurs à ceux du
marché, produits naturels, prix nettement inférieurs
pour une qualité environnementale et santé bien
meilleure… sans pub – mais sa notoriété est telle que
le journal local parle naturellement, tous les jours, de
ses réussites… - et sans assistanat… Juste avec un
souci d’ équité, de formation aux valeurs et de
formation à diverses compétences de base…
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Tony Meloto parle des 5 S de la « sustainable
poverty » : squatter, shanty (maisons en plastique),
slum, survival and subsistence… Sur près de 30
millions de pauvres aux Philippines, il estime en avoir
approché 1 million environ… et ne se décourage pas !
Il ne crie pas victoire et reconnaît aussi certains
échecs. Il ne fait pas de miracles et n’a pas de recette
magique. Seulement trois étapes-clés de succès, dès
qu’il approche une nouvelle communauté : faire
changer les valeurs, développer des partenariats
public / privé et s’appuyer sur un volontariat massif
(25 000 volontaires permanents et 1 million de
volontaires occasionnels, aujourd’hui).
C’est, à l’étranger, un ambassadeur extraordinaire de
son pays et de son organisation participative GAWAD
KALINGA… Il nous encourage, avec son charisme
communicatif, à participer à son œuvre, à y envoyer
nos enfants se former sur le tas – « bien mieux qu’une
école de commerce en Occident », dit-il ! – et à
acheter les produits de ses entreprises socialement et
écologiquement responsables (sur place, car ils ne
sont pas encore exportés…). Il a le soutien de Noynov
Aquino, l’actuel président de la République et fils de
Cory Aquino, mais il a refusé de devenir ministre.
Comme pour la religion, il croit plus à l’empowerment
qu’à la politique. Il a aussi le soutien de grandes
entreprises comme Unilever, AF-KLM, Nestlé, Philips,
Shell...
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Il ne vient pas souvent en France mais se réjouit d’y
développer de nouveaux projets, après son
intervention au prochain sommet de Davos, fin janvier
2012, et lors du Forum international de l’EM Lyon en
octobre 2012.
Lors d’une intervention à l’EM Lyon, le 27 octobre
2011, Tony Meloto a démontré clairement que son
exemple pourrait servir d’inspiration partout, même en
France ! Il était accompagné par Olivier Girault,
directeur de l’antenne européenne de l’organisation,
et Joan Q. Icotanim (Human Nature) qui nous a fait
apprécier des cosmétiques issus de produits naturels
locaux et des chocolats philippins épicés inédits...
Tony Meloto fait partie de ces personnes rares qui
prouvent que changer le monde est possible et que
c’est un plaisir partagé. Arrêtons donc d’en parler… et
passons à l’action !
Christine Bisch, Article paru dans la Lettre LEH, 2011
*Cf son livre (hélas épuisé) : Builder of Dreams, 2009
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Pour aller plus loin : quelques éléments
bibliographiques et sur le web

Yolande François, Gouvernance éthique des entreprises ou miroir
de la Morale ? Une rencontre philosophique, Editions universitaires
européennes – Eclairages croisés Morale / Ethique et paradoxes de
l’éthique d’entreprise – Décembre 2011
www.bertrandpiccard.com/fr/biographie.pdf;
http://www.solarimpulse.com
TEDGlobal2009 : vidéo sur internet
Joseph Campbell, Le Héros aux mille et un visages, 1949 & Oxus
2010.
Stephen Gilligan / Robert Dilts, The hero’s journey. Crown house
2009
Laureline Amanieux Ce héros qui est en chacun de nous. Albin
Michel CLES 2011
Rafik Smati Eloge de la vitesse .Eyrolles E.O. 2011
Karim Messeghem, Sylvie Sammut - L’entrepreneuriat EMS
Management et Société 2011
Octave Gélinier, Anthologie sur l'éthique, Cercle Ethique, Entreprise
Ethique 2005
Fabienne Cardot, L’éthique d’entreprise, Que sais-je, PUF 2006
LEH http://www.entreprises-humaines.com/
CJD, Jérôme Hoarau, L’aventure entrepreneuriale, 2011
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http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2011/12/05/edito-de-michelmeunier-du-cjd-dans-le-livre-laventure-entrepreneuriale ;
http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/05/09/entreprendreethique-au-21eme-siecle ; http://www.wakansib.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid
Fabien Reix, « Les logiques d’action à l’œuvre dans l’acte
d’entreprendre », Humanisme et entreprises, N°307 2012
www.cairn.info ; Création d’entreprises et désirs d’autonomie 2007
Agora – Débats/Jeunesse, N°45, Jeunes générations en Europe :
regards croisés Est-Ouest ; Les fondements de l’éthique
entrepreneuriale chez les créateurs d’entreprise www.melissa.enscachan.fr/IMG/pdf/Reix.pdf
Nicolas D. Chauvet et Denis Hertz, Successions : succès ou succès
damné ? in Exel, le magazine des cadres dirigeants suisses, 2004.
Caroline Weber, MiddleNext : Deux codes très utiles pour les PME :
L’investissement socialement responsable et le DD pour les valeurs
moyennes – Mars 2011 & Code de gouvernement d’entreprise pour
les valeurs moyennes et petites – Déc 2009 www.middlenext.com
Antonio Meloto, Builder of Dreams – Les méthodes d’un
entrepreneur social extraordinaire aux Philippines (épuisé) 2009
Une initiative qui a retenu notre attention parmi les sites de
financement participatifs : Kisskissbankbank : “le site qui vous
permet de collecter des fonds pour réaliser vos projets créatifs et
innovants” , en partenariat avec La Banque Postale.
http://socialmediaclub.fr/2011/07/smcfaces-16-vincent-ricordeau%E2%80%93-kiss-kiss-bank-bank/ ;
https://www.labanquepostale.fr/index/particuliers/pret/kkbb.html
http://socialmediaclub.fr/2011/07/smcfaces-16-vincent-ricordeau%E2%80%93-kiss-kiss-bank-bank/
Invisible Dynamics: Systemic Constellations in Organisations and in
Business, Klaus-Peter Horn, Regine Brick, Colleen Beaumont
(traducteur) édition Carl Auer

!+%"
"

"
"
Fields of Connection, The Practice of Organisational Constellations,
Jan Jacob Stam, édition Carl Auer international, 146 p., Paperback,
2007 (ISBN 978-90-77290-08-8)
D’autres auteurs, comme Claude Rosselet, Gunthard Weber ou
Mattias Varga von Kibed, ont publié des ouvrages en Allemand sur
les représentations systémiques d’entreprises.
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Annexe 1 - La charte APIA

Nous suivons l’évolution de la gouvernance d’entreprise tant dans
ses pratiques que dans son traitement par le législateur. Ce qui
compte pour nous c’est l’esprit du simple respect des droits et
devoirs des actionnaires, des administrateurs et des dirigeants, le
respect des pouvoirs et de leurs justes équilibres entre eux :
- les actionnaires, en Assemblée générale, nomment les
mandataires sociaux, les commissaires aux comptes et
sanctionnent la gestion de l’entreprise en approuvant les comptes.
Ils valident en dernier ressort la stratégie de l’entreprise et en
fonction de celle-ci décident des ressources en fonds propres et de
l’affectation des résultats.
- les administrateurs ou membres de Conseils de surveillance,
préservent les intérêts des actionnaires, ils ont un droit de regard
sur la stratégie de l’entreprise et un devoir de vigilance sur son
application. Ils s’assurent de la sécurité d’exploitation de
l’entreprise, en usant avec équilibre de leur droit à l’information et
de leur vigilance sur la gestion, le contrôle interne, les pratiques
comptables et la rémunération des dirigeants.
- les dirigeants gèrent et développent l’entreprise, en toute
transparence à l’égard des représentants des représentants de
leurs actionnaires, dans le respect de leurs décisions et des
délégations reçues.
Dans ce contexte APIA a élaboré les « 10 commandements » qui
constituent la charte professionnelle et déontologique de ses
membres.
1.
Etre administrateur d’entreprises c'est exercer
une fonction qui se pratique dans la durée. C’est sur ces bases que
nous nous engageons vis à vis des entreprises qui font appel à
nous.
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2.
Etre administrateur d’entreprises est une lourde
responsabilité qui exige une longue et probante expérience dans la
direction et le développement d’entreprises, dans la gestion ou la
représentation d’intérêts d’actionnaires, dans la pratique des
Conseils d’administration ou de surveillance. Les entreprises et
leurs actionnaires, élèvent de plus en plus leur niveau d’exigences
à l’égard de leurs administrateurs. C’est pourquoi, nous sommes
tous des professionnels confirmés du management, issus d’une
sélection rigoureuse puis d’une cooptation collégiale.
3.
Etre administrateur d’entreprises exige un attachement
de tous les instants à sa liberté de jugement et d’engagement
indépendamment de l’origine de notre nomination, des relations
personnelles existantes ou se créant dans l’environnement de
l’entreprise. Si l’un de nous investit dans une entreprise où il exerce
un mandat, il doit être reconnu par tous les acteurs que cela ne
crée pas de conflits d’intérêts potentiels entre lui et eux et que cela
n’altère pas sa sérénité et son objectivité.
S’il s’exposait financièrement significativement en regard de ses
ressources personnelles il ne serait plus « indépendant ».
4.
Etre administrateur d’entreprises c’est connaître
parfaitement et respecter scrupuleusement, dans la « lettre »
comme dans « l’esprit », le rôle, les droits et obligations, dévolus
par la loi à chaque groupe d’acteurs. Ceci implique une posture
personnelle visant à rechercher l’intérêt de l’entreprise et non le
pouvoir, le rapprochement les points de vue et non le conflit: nous
sommes des facilitateurs et des médiateurs.
5.
Etre administrateur d’entreprises c’est savoir créer de la
valeur durable, dans l’intérêt des actionnaires, dans l’intérêt de
l’entreprise qui accroît ainsi sa sécurité, dans l’intérêt des salariés
qui y trouvent source de stabilité et de partage des résultats. C’est
donc être nous-mêmes des développeurs par nos idées, nos
initiatives, nos relations, notre travail, en relation étroite et loyale
avec le dirigeant de l’entreprise.
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6.
Etre administrateur d’entreprises c’est proposer aux
entreprises et à leurs actionnaires deux niveaux d’intervention :
A. Un niveau permanent, totalement lié au mandat lui-même :
l’animation des bonnes pratiques et la professionnalisation du
Conseil, à travers son rythme de travail, la qualité de son
information et du contrôle interne associé, la qualité des documents
préparatoires aux réunions et aux décisions, le suivi des décisions,
l’exercice de toute vigilance opportune.
B. Un niveau ponctuel lié à des actions particulières, limitées dans
le temps, créatrices de sécurité, de valeur ou préparatoires à des
développements, sur lequel l’administrateur a des compétences
démultipliant l’action du management. Une convention réglementée
de mission doit alors être confiée par le Conseil et approuvée en
Assemblée générale avec un calendrier, des objectifs, un mode de
rémunération.
7.
Etre administrateur d’entreprises, c’est accepter et
respecter la confidentialité des informations et des débats au sein
de l’entreprise ou de son Conseil. C’est aussi, par conséquent,
renoncer à tout mandat dans une autre entreprise dont les intérêts
seraient dépendants ou en conflit avec ceux de la première.
8.
Etre administrateur d’entreprises c’est accepter la
précarité, l’absence de toute rente de situation. En cas de
désaccord grave de notre part au sein d’un Conseil, nous
exprimerons clairement notre position, et en accepterons la
conséquence ultime qu’est la démission. Nous en respecterons
alors les formes pour qu’elle n’entraîne pas de préjudice pour
l’entreprise.
9.
Etre administrateur d’entreprises c’est, si les
actionnaires le veulent, pouvoir être associé au partage la valeur
avec les différents acteurs, à condition que ce système de
rémunération soit explicite, et ne pèse que sur le supplément de
résultat produit par l’entreprise.
A contrario, nous renonçons d’avance à toute disposition pouvant
nous faire bénéficier d’un profit financier personnel et opportuniste.
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10.
Confier et accepter un mandat est un acte responsable,
pour chacune des parties. Sauf très bonne connaissance mutuelle
préalable, nous tenons à procéder à un état des lieux de
l’entreprise, avant l’approbation de notre nomination en Assemblée
générale. Grâce à quoi, chaque partie pourra mieux se connaître,
les risques et les enjeux auront été préalablement débattus et
chacun s’engagera le moment venu en meilleure connaissance de
cause.
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Annexe 2 - La charte de l’APM (Association pour
le progrès du management)

Notre vocation

Nos principes

Accroître la compétitivité de nos
entreprises, les transformer
continuellement et dans un
environnement changeant, aider en
permanence leurs dirigeants à se
perfectionner afin de développer leurs
capacités managériales par la
confrontation de leurs expériences et les
apports d'experts. Conduire, à travers le
réseau des adhérents et des experts de
l'association, une recherche commune
sur un management adapté à
l'environnement mondial, économique et
social, et ce, dans les grands domaines
de responsabilité du dirigeant.

La liberté
d'entreprendre,
Le respect des
différents acteurs qui
concourent à la
réussite de
l'entreprise et à la
création de richesses
La conviction que le
succès durable dans
la compétition passe
par la réussite
conjointe d'un projet
économique et d'un
projet humain
La confiance dans la
capacité de chacun à
entreprendre, à
anticiper, à innover et
à être acteur du
progrès de
l'entreprise
La responsabilité du
chef d'entreprise et de
l'équipe qui l'entoure
sur la performance de
son entreprise.

Nos valeurs
L'ouverture à son environnement et au
monde. Le respect des autres et la
confiance mutuelle. Le courage. La
compétence, l'humilité. La volonté de
gagner.
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Coordination des textes par
Christine BISCH
Achevé d’éditer en France
Février 2012

www.lyon-ethique.org
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