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Avec les partenaires Adama, Maïsadour Semences et Arysta-Goëmar

Club Références Fertiles, le rendez-vous des agromanagers
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Arrêt sur image avec deux 
champions de la vitesse
Jacques Lafitte, ex-champion du monde de Formule 
1 et Philippe Sinault, P.-d.g. de l’écurie de « Formule 
3 Signature », sont venus partager leur expérience 
et rassurer les 60 participants. Les fondamentaux 
du management sont plus que jamais d’actualité : 
« Être focus sur l’objectif, travailler dans le même 
sens, partager les informations, faire confiance à 
la compétence de son équipe et à son instinct ».

Cela n'aura échappé à personne : 
tout s'accélère, qu'il s'agisse des 
relations entre les individus dans le 
cadre professionnel, de l'accès à 
l'information ou des mutations dans 
le domaine de l'agriculture. Le thème 
du 13e Cercle Fertile, qui s'est tenu 
les 22 et 23 septembre sur le Circuit 
de Magny-Court (Nièvre). « Manager 
quand tout s'accélère » s'est révélé 
sans conteste un très grand succès ! 
La présence record de cinquante 
patrons de la distribution témoigne 
de la pertinence du thème. Elle reflète 
aussi l'ancrage du Club Références 
Fertiles dans l'univers de la formation des managers de la distribution. Au total, avec ses partenaires Adama, Maïsadour 
Semences et Arysta-Goëmar, soixante participants se sont confrontés à l'analyse de notre rapport au temps avec le 
philosophe et journaliste Roger-Pol Droit. Le facteur d'accélération que représente le numérique a animé l'ensemble des 
interventions, particulièrement celle, prospective, de Nils Aziosmanoff, observateur chevronné en créativité digitale. Le 
numérique offre aussi une série d'outils pour maîtriser le foisonnement d'informations en flux continu et pour répondre 
aux sollicitations quotidiennes au travail. Marc Lippa, auteur d’un ouvrage sur le lien entre le management et le numérique, 
a dressé un état des lieux pratique de ces outils. Jacques Laffite et Philippe Sinault, respectivement champion de la F1 
et dirigeant de l'écurie de « F3 Signature », ont apporté une touche finale à ce séminaire en donnant sens à ce qu’est 
un management qui négocie la prise de virages à toute allure.
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« Réapprendre la patience »
« Nous vivons comme s’il n’y avait plus que 
le présent, l’avenir n’est plus la préoccu-
pation majeure », introduit le philosophe 
et journaliste Roger-Pol Droit. Ou, plus 
précisément, comme si la peur de l’avenir 
nous immobilisait dans le présent, voire 
dans un désir de régression (« c’était mieux 
avant… »). Le sentiment que les progrès 
créent un système qui nous échappe, avec 

par exemple des robots à même de dominer notre propre 
logique peut en effet être glaçant. C’est ce que prône déjà 
un mouvement comme le transhumanisme. « L’intelligence 
artificielle n’est pas une pensée autonome, tempère le 
philosophe. Elle ne s’adapte pas encore aux erreurs. 
Nous sommes cependant à la croisée des chemins. » Le 
rapport au temps de l’homme est différent du rythme de 
la nature. « Nous avons engagé une transformation glo-
bale de notre environnement. La technique n’est pas en 
cause, mais l’usage que l’on en fait », reprend Roger-Pol 
Droit. Il ne s’inscrit pas dans une logique catastrophiste, 
considérant que les hommes ont pour eux leur conscience 
de l’humanité. Ce qui vaut à l’échelle de la société vaut 
aussi pour l’individu. L’homme est le seul responsable de 
son rapport au temps. Dans un « temps liquide », sans 

rupture, ou les informations, déversées 
en continu, noient la réflexion. « Nous 
sommes dans une société de fatigue, 
avec une réduction de l’horizon d’attente, 
explique-t-il. Il faut ramener de la lucidité 
et réapprendre à être patient. »

Intelligence artificielle et 
intelligence connective, un 
renouveau dans l’éducation 
et les organisations
Avec une « uberisation » de la 
société et l’omniprésence des 
outils numériques dans l’envi-
ronnement professionnel, les 
relations entre les hommes sont 
bousculées. Le salarié subit un « bombardement électronique », 
qui provoque une surcharge cognitive et un nouveau stress. 
« 12 % des actifs ont un risque élevé de burn-out en France, 
à cause des TIC, relève Nils Aziosmanoff, président du centre 
de créativité numérique « Le Cube ». 30 % du temps profes-
sionnel sont consacrés à la gestion des mails. » Le cerveau 
et l’ordinateur sont deux gestionnaires d’informations reliés 
entre eux, mais le flux va surtout de l’ordinateur au cerveau. 
« Avec l’intelligence artificielle, les futurs ordinateurs seront 
capables d’ajuster le nombre de tâches, ou leur difficulté, 

en fonction de notre état », complète -t-il. Il voit dans la 
révolution numérique un formidable outil pour amplifier la 
créativité des entreprises. Il n’exclut pas, toutefois, un scenario 
extrême où l’intelligence artificielle viendrait transcender les 
hommes. En jeu : la compétition entre les Gafama (Google, 
Facebook, Apple, Amazon et Ali Baba) pour savoir qui sera 
la super structure numérique, le OTT « over the top ». Nils 
Aziosmanoff veut cependant retenir une vision bien plus 
optimiste mettant en scène la pertinence des réseaux qui 
se tissent entre les hommes, grâce au numérique, et, surtout 
le partage des savoirs.

Le Club Références Fertiles offre une ambiance à la fois studieuse et chaleureuse. Un espace unique, permettant de se former,  
de réfléchir et de partager entre dirigeants d’entreprises coopératives ou de négoces sur les enjeux du management.

À lire :  
« L’espoir a-t-il un avenir ? », Roger-Pol 
Droit et Monique Atlan – Chez Flammarion.
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ROGER-POL DROIT,  
philosophe

NILS AZIOSMANOFF,  
président du centre de créativité 
numérique « Le Cube »

COMMENT LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE  
PEUT SERVIR LE MANAGEMENT
Les outils connectés, l’intelligence artificielle, sont autant d’exemples qui viennent changer le rapport des 
hommes au temps. Le treizième Cercle Fertile s’est imprégné pendant deux jours de ces évolutions, les 22 
et 23 septembre sur un lieu propice aux poussées d’adrénaline : le circuit de Magny-Court dans la Nièvre. 
Premiers enseignements de ce séminaire de formation unique en son genre : la montée en puissance du 
travail en réseau et une demande grandissante du partage de l’information. Deux éléments qui cimentent 
les soubassements d’une économie collaborative et d’une intelligence collective. Les outils numériques se 
plaçant comme de véritables accélérateurs d’efficacité.  

« L’intelligence artificielle induit  
une organisation du monde du travail fondée 

sur l’interdépendance et l’agilité. »
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Les outils concrets pour 
chaque compétence du 
manager vivant à l’ère 
du numérique
Marc Lippa, directeur associé 
de l'agence Arctus et co-au-
teur du livre « Comment la 
révolution numérique trans-
forme le management », ne 
nie en rien « l'infobésité » et 

la vitesse à laquelle se diffuse l'information. Il y oppose 
un manager qui assume de ne pas tout connaître et 
contrôler. Ce qui n’exclut pas de s'adapter, vite. Si le 
numérique peut rapprocher, il peut aussi éloigner. Charge 
au manager à l'ère du numérique de s'assurer du « vivre 
ensemble » dans son équipe, aussi bien dans le monde 
réel que virtuel. « Le numérique touche tout le monde 
au sein de l'entreprise. Il faut créer un ferment pour qu'il 

se développe d’une manière équilibrée, sans pour autant 
compromettre le business model. », indique Marc Lippa. 
Quand tout va vite, le manager a tout intérêt à disposer 
d’une vision claire de son projet. Il a la responsabilité de 
transmettre des lignes directrices au reste de l'équipe. 
« Il est primordial de rendre les décisions publiques, par 
l'intermédiaire d'un blog par exemple », assure le conseiller. 
Le micro-blogging comme Twitter peuvent contribuer à 
créer une dynamique positive. En tant que responsable, 
le manager est garant de l'engagement du collectif et 

de sa performance. « Il a pour mission de s'assurer de 
l'accessibilité du savoir, de sa transmission et de son 
développement », complète-t-il. Là aussi les nouveaux 
outils de communication constituent de précieux alliés : 
plateformes de stockage d'informations sur le « cloud » 
ou « wiki » permettent à chacun de contribuer au savoir 
collectif et d'apporter un regard neuf. Une source de 
renouveau et d'innovation facilitée par le recrutement de 
profils différents au sein de l'entreprise. « Lorsque vous 
parvenez aux trois meilleurs profils, sélectionnez toujours 
le plus original, le plus atypique », conclut Marc Lippa.
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Gagner du temps : un impératif  
de notre époque
•  30 % du temps de travail est passé à répondre aux mails

• 1 salarié sur 4 regarde ses mails après le travail

•  Plus de 30 % des managers reçoivent plus de 50 mails 
par jour

•  52 minutes maximum de concentration en réunion

•  70 % des salariés disent vérifier leur messagerie toutes 

les heures mais le font toutes les 5 minutes

Solutions Collectives
•  Former à l’usage du numérique et transformer le manager 

en manager numérique

•  Fixer des règles de bon usage ou de coupure

•  Mettre en place des fonctions de community management 
et knowledge management et valoriser les missions de veille

Solutions individuelles
<  Savoir débrancher son ordinateur 

ou certaines applications

<  Apprendre à distinguer l’urgent 
du non urgent, l’important du non 
important

•  Organiser efficacement sa boite mail

•  Spécialiser ses outils en fonction des taches à accomplir

•  Apprendre à filtrer l’information et à utiliser le filtre social

3

MARC LIPPA (à gauche) 
Arctus

« Dans un univers professionnel incertain, 
développer la vision, la compréhension, la 
clarté et l’agilité. Les outils numériques le 

permettent. »

La société numérique en chiffres
•  La réalité virtuelle sera la prochaine plateforme 

dominante, après le smartphone. En 2025, le 
contenu visuel dominera le contenu écrit, dans la 
communication sur les réseaux sociaux.

•  Plus de 12 millions de casques de réalité virtuelle 
seront vendus en 2017. En 2020 ce sera un mar-
ché de 40 Md$.

•  100% de la génération Z pratique le jeu vidéo, et 
beaucoup sont adeptes du « e.sport » qui concerne 
aujourd’hui des millions d’individus dans le monde.

•  Vers un monde freelancers : plus de 50% des 
jeunes Français veulent être des entrepreneurs. 
65% des étudiants aujourd’hui, auront un emploi 
qui n’existe pas encore.

•  80 milliards d’objets seront connectés en 2020. 
La quantité exponentielle des données qu’ils vont 
générer va doubler la taille de l’univers numérique 
tous les 2 ans.

•  Les trois clés de l’innovation numérique dans 
l’économie collaborative : la frustration en raison 
de l’offre trop chère, ou pas assez développée ; 
la surcapacité avec les ressources non utilisées ; 
l’énergie collaborative portée par les réseaux.

•  Toutes les secondes, l’équivalent de deux Biblio-
thèques nationales sont publiées sur le web, soit 
deux fois 14 millions de livres. 
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Pour adhérer au Club Références Fertiles, contactez : Nadège Lanier / clubfertile@terre-ecos.com 

Le Club Références Fertiles est animé par les tandems Anne Delettre et Catherine Deger (reference-appro.com),  
Dominique Cribier (Gaia Formation Conseils) et Michel Bonneau, Bernard Menez et Nadège Lanier.

Prochain ateliers : le 9 ou le 23 février 2017 au choix
Atelier très participatif d’une journée, avec un seul formateur, en petit groupe. 
à Paris – sur le thème du management opérationnel.
Information à vous parvenir via la Lettre du Cercle Fertile.

Et d’ores et déjà retenez les dates du 21 et 22 septembre 2017 pour participer au quator-
zième Cercle Fertile.
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Michel Bartolo

Directeur général de la coopéra-
tive Agropithiviers, fidèle membre 
du club depuis sa création et 
parrain.

À la première place du podium Sébastien Lemaistre d’Agrial

À vos agendas 

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

Trois raisons  
pour adhérer au Club Références Fertiles

Funboost

Drift Le conservatoire de l'automobile

L’équipe qui a testé le dérapage contrôlé, ravie de son 
expérience.

Il rassemble 48 véhicules mythiques pilotés 
par les plus grands champions qui ont fait 

l'histoire du sport automobile français.

Accélération cardiaque en fiat boostée à bloc !

Les partenaires : Adama, Maïsadour Semences et Arysta-Goëmar. 

● 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 distri-
bution agricole. Vingt-deux 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.

Kart… avec course !


