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Avec les partenaires Adama, Goëmar et Maïsadour 

Club Référence Fertiles, le rendez-vous des agromanagers et le plaisir de se retrouver
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Passion coach
Si je retenais un mot clé de ce cru 
2015 : c’est la passion. Même si le 
lieu s’y prêtait - un séminaire au cœur 
des vignobles de Margaux ! - ce n’est 
pas celle du vin, mais bien celle qui 
anime le manager coach : la passion 
des hommes ! Rien d’incompatible 
cependant…
Manager, c’est piloter une équipe, la 
motiver et la coacher. Souvent mécon-
nue, cette troisième dimension de 
l’accompagnement s’impose comme 
essentielle pour créer du sens, révéler 
les talents et dynamiser l’entreprise. 
Elle suppose de l’empathie, de la 
clairvoyance, de l’écoute. Autant de 
valeurs partagées par les membres 
du Club Références Fertiles.

Michel Bonneau, animateur  
du Club Références Fertiles

Le Coach Manager sous toutes les 

coutures… et cultures ! Le séminaire Cercle 

Fertile organisé par le Club Références 

Fertiles, les 24 et 25 septembre à Margaux 

dans le Bordelais a été le théâtre d’un 

grand moment de partage d’expériences 

pour les 60 membres du Club. Directeurs 

généraux de coopérative ou de négoce, 

directeurs de réseau d’appro ou d’équipe 

commerciale se sont retrouvés dans une 

ambiance aussi studieuse que conviviale. 

Pour eux, Muriel Hermine, championne du 

monde de natation synchronisée, Jean-

François Plisson, coach et consultant, 

Yves Richez, président de TalentReveal et 

Joël Figari, chercheur en philosophie de 

la musique, ont confronté leur vision du 

coaching. Avec un mot d’ordre commun : 

savoir regarder et donner du sens.

septembre 2015 

COACHER  
C’EST OBSERVER
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«Une équipe gagnante, c’est la force des talents concen-
trés » ! Ce 25 septembre, en clôture de la 12e édition du 
Cercle Fertile organisée à Margaux dans le Bordelais, 
Muriel Hermine, tout juste médaillée d’or aux champion-
nats du monde de natation synchronisée à Kazan, a su 
créer l’émotion chez les 60 participants : « On a besoin 
des autres, chacun possède un talent et c’est ce potentiel 
qu’il faut travailler. » Le sien, justement, la performance 
artistique et la puissance physique, a soutenu de nom-
breuses nageuses, au sens propre comme figuré, dans la 
réalisation des figures acrobatiques qui ont rythmé ses 
spectacles. Pour la sportive, être coach, c’est savoir détecter 
les potentiels de chacun pour aller le plus loin. Et coach, 
elle l’est depuis plus de 5 ans en entreprise. Elle redonne 
du sens aux cadres désorientés pour qu’ils retrouvent les 
sources de la motivation.

Observation et faculté d’adaptation
Donner du sens est la clé. En management, une 
vision juste assoit la légitimité de cette fonction 
d’accompagnement. Un terme ressort en filigrane : 
l’objectif. Terme hérité de la pensée grecque 
qu’écarte Yves Richez, président de TalentReveal : 
« il signifie : arrêter la vue. » Contradictoire pour qui 
veut grandir ! Il préfère se tourner vers la pensée 

chinoise : « Les Chinois n’ont pas inventé le plan, ni 
l’objectif mais ils observent, ils écoutent, ils impulsent. Le 

plan c’est fait pour rassurer les dirigeants occidentaux ! » 
En fins stratèges, ceux de l’Extrême-Orient développent 
la perspective de leur entreprise avec la notion de « loin-
tain profond ». Ils s’appuient aussi sur celle de « lointain 
haut », une approche verticale pour mieux comprendre le 
fonctionnement de l’entreprise concurrente, du dirigeant 
à l’homme de terrain… « Et la dissoudre ! », interpelle Yves 
Richez. Quand au « lointain plan », à portée de regard, il 
livre les données qui servent à court terme à l’entreprise 
pour s’adapter. C’est un moyen de réduire l’écart entre 
le résultat escompté et la réalité.
Trois postures que Muriel Hermine met en application : 
« Le challenge doit être ambitieux. Pendant la préparation, 
il faut savoir réajuster car c’est sur le chemin que l’on 
grandit. Avant une compétition, je regarde toujours mes 
concurrentes, c’est essentiel de bien connaitre les autres 
pour s’adapter et être meilleure ! »

Pendant deux jours, conférences et ateliers se sont alternés 
en plein cœur du vignoble de Margaux.
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MURIEL HERMINE, CHAMPIONNE DU 
MONDE DE NATATION SYNCHRO-
NISÉE : « Il faut comprendre que 
pour gagner, on a besoin de 
l’autre. »

YVES RICHEZ, PRÉSIDENT DE 
TALENTREVEAL : « Ce ne sont pas 
les gens qui brillent qui comptent, 
mais ceux qui sont éclairants. » 

JEAN-FRANÇOIS PLISSON, 
CONSULTANT : « Le coach est 
porteur de sens. »

JOËL FIGARI, CHERCHEUR EN 
PHILOSOPHIE DE LA MUSIQUE :  
« Opter pour une posture de coach 
dans un orchestre, c’est introduire 
de la dynamique, donner de la 
souplesse. »
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Un tempérament de manager coach
Si l’observation est l’essence même du coaching, tout le 
monde ne peut être manager coach. Tout est question de 
savoir être et de savoir devenir. Jean-François Plisson, coach 
et consultant, préfère poser les jalons : « Un champion en 
puissance sommeille dans un collaborateur coaché, il faut 
être capable de découvrir ce qui le porte vraiment, savoir 
donner des challenges, avoir un haut niveau d’exigence, 
être centré sur ce qui est important. » Et d’ajouter : « et 
aimer les hommes, être en empathie. »
Le coaching, c’est aussi l’école de l’humilité. Joël Figari, 
chercheur en philosophie de la musique, compare le chef 
d’orchestre et le manager coach. Le maître, aussi dirigiste 
soit-il, sait, au moment de la représentation s’effacer derrière 
ses musiciens pour laisser s’exprimer l’œuvre. « La star, 
c’est le coaché », indique Jean-François Plisson.

Créer le bon environnement
Conseil pour le manager coach : ne jamais faire le travail à 
la place de son collaborateur. Pour Jean-François Plisson, 
« on ne crée pas la motivation, l’essentiel est de créer les 
bonnes conditions pour qu’elle émerge ». Ce conseil s’inscrit 
en écho de celui d’Yves Richez : « Motiver c’est réduire le 
potentiel, le but est de générer le bon environnement. »
À l’origine du mot coach, une affaire de diligence : celui qui 
conduit le véhicule, d’un point A à un point B. Celui qui est 
transporté lui apporte sa confiance. Pour Yves Richez, à la 
manière des Chinois, l’impulsion doit-être donnée et puis il 
faut se résoudre… à ne pas agir. Le coaché doit être agile 
pour s’adapter, grandir. Joël Figari, reprend le modèle du 
jazz, qui trouve ses plus spectaculaires interprétations dans 
l’improvisation : « Le musicien sait à la fois coordonner 

son propre jeu avec celui des autres, innover, alterner le 
leadership, et prendre des risques ! » Il complète par une 
citation de Miles Davis : « Ne jouez pas ce qui est là, jouez 
ce qui n’est pas là. »
Et c’est bien cette capacité à se dépasser, en groupe, qui 
a été mise en pratique grâce à l’équipe de Madinier et 
Associés. Ce 24 septembre, The yellow’s band, The blue 
stars, Les U15 et La Margaux sol fertile ont mobilisé la 
scène du festival rock « Agriculture Managers in Patiras 
island ». Bientôt sur iTunes. Anne Delettre, Terre-écos
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Dépasser ses limites,  
révéler ses talents

Scoop ! Quatre groupes de rock se sont formés 
ce 24 septembre à Margaux ! Leur mission : donner 
une autre direction à quatre standards de la chanson 
française. Un « live » survolté organisé sur l'ïle de 
Patiras dans l'embouchure de la Garonne. Place à 
la libre expression !

« Les Cactus » de 
Jacques Dutronc… 
versus… « Le pétrus » 
a bien évidement été 
émaillé de rimes riches 
en « us ». Par les U 15.

« Ça c’est vraiment 
toi » de Téléphone 
a pris une envolée 

dans l’univers du 
management grâce 

au Yellow’s Band.

« Toute la musique 
que j’aime » de 

Johnny Haliday a 
donné « Tout le 

coaching que j’aime », 
une version inédite 

des Blue Stars.

« Quand la musique est 
bonne » de Goldmann a 
inspiré La Margaux sol 
fertile : « Quand la bouteille 
est bonne ! »
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Le succès de cette année est sans conteste dû à l’implication du 
comité des parrains !

Merci à Michel Bartolo, Sébastien Pirart, David Gaillet, Pierre Caville et Pascal 
Ramondenc (en photo de gauche à droite et avec Michel Bonneau) ainsi qu’à 
Erwan Binois. 

Pour adhérer au Club Références Fertiles, contactez : Nadège Lanier / clubfertile@terre-ecos.com 

Le Club est animé par : Michel Bonneau, Catherine Deger (Terre-écos), Bernard Menez et Nadège Lanier.

● Le Cercle Fertile
C’est le rendez-vous incontournable de l’année sur deux jours.
Rupture garantie avec cinq à six intervenants de haut niveau déclinant un thème
unique sur les plans théorique et pratique. Le tout dans une ambiance aussi studieuse
que conviviale.

● L’Atelier Fertile
Une journée de formation pour des travaux en petits groupes
avec un intervenant pour approfondir une thématique spécifique du management.

● Le Club Références Fertiles
Il rassemble les managers de la distribution agricole.  Quinze nouveaux membres ont adhéré cette année.

C’est aussi la présence de partenaires qui soutiennent et contribuent autant à la qualité des prestations 
proposées qu’à la vie du Club, par leur implication directe dans les Ateliers et les Cercles Fertiles.

Les partenaires : Adama, Goëmar, Maïsadour
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Francis Legendre

Secrétaire général 
d’Adama, Francis Le-
gendre accompagne le 
club Références Fertile 
depuis sa création. 
Il est toujours force 
de proposition et une 
référence parmi les 
agromanagers.

Trois raisons  
pour adhérer au Club Références Fertiles


