
CERCLE 
FERTILE 

2017

Les firmes Adama, Maïsadour Semences et Arysta sont les partenaires actifs du Club. Ce lieu de réflexion et de 
convivialité permet d'aborder, dans un esprit constructif, l'art aussi complexe qu'essentiel du management.

Club Références Fertiles, le rendez-vous des agromanagers
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Quand le sens est clair,  
tout se pose 

Échanger sur le sens ne peut se 
concevoir sans trouver un lieu où, 
chaque mot, résonne juste entre ses 
murs. Ce lieu, s’est naturellement 
imposé à nous, situé à Saint-Palais 
au Pays Basque, à la croisée des 
chemins européens en direction 
de Saint-Jacques de Compostelle. 
Un lieu chargé de sens : Chemins-
Bideak, ancien couvent Franciscain 
qui depuis son acquisition par la 
mairie est devenu un lieu de culture, 
de halte pour les marcheurs, de paix. 
Pantxoa Achiary a été pendant 3 ans 
le guide de cette reconstruction. Sa 
mission : écrire une nouvelle page, 
redonner une âme à un lieu désa-
cralisé et laissé en friche. Il a livré 
aux participants du 14e Cercle Fertile 
les clés d’un projet porté avec sens. 
Pour le mener, il a mis en cohérence les corps de métier 
et le but : « Mettre les choses en équilibre, en beauté. » 
Comment ? En sensibilisant tous les acteurs, menuisiers, 
maçons, charpentiers, plombiers, électriciens, jardiniers : 
« Quand le sens est clair, tout se pose. » Ce travail invisible, 
de chaque instant, a rendu le lieu puissant. Vision, partage 
et implication, trois postures essentielles pour manager 
dans une société qui n’a plus foi en son avenir.   
 Michel Bonneau et Anne Delettre

Donner du sens à ses projets, à son métier de manager. Comment y parvenir dans un monde déstructuré où l'avenir semble souvent 
morose ? Le 14e Cercle Fertile s’est inscrit dans cette nécessaire prise de hauteur. Pourquoi est-ce si important, au sein d'une 
entreprise, d'établir des repères, des règles, de se créer une perspective commune ? Les cinquante managers de la distribution qui 
se sont retrouvés aux Chemins-Bideak, un ancien couvent franciscain, ont pu, durant deux jours, trouver des pistes de réponses 
pour tenir le cap, campagne après campagne.
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MANAGER DANS UNE SOCIÉTÉ 
EN QUÊTE DE SENS

Pantxoa Achiary a piloté 
pendant trois ans la 

conversion du couvent 
de Saint-Palais en un 

lieu de culture, devenu 
"Chemins-Bideak"
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« Redessiner un futur désirable »
Dans un monde où l'idée même du futur est absente, car 
trop souvent porteuse de catastrophes, la société a du mal à 
se projeter, expliquait Etienne Klein, physicien et philosophe. 
« Or, pour se mettre en marche, le futur doit être désirable, 
crédible. Le progrès scientifique, laissé de côté, ne joue 
plus son rôle consolant. Croire au progrès, c’est accepter de 
sacrifier du présent personnel au nom d’un futur collectif. » 
Pour le philosophe, cette notion est en perte de vitesse 
au profit de l'innovation, plus immédiate, plus abstraite. 
« Si l'urgence est de résoudre les crises, l'innovation et les 
projets collectifs sont mis de côté. » Pour Etienne Klein, 
procrastiner devient une règle de vie pour beaucoup. « Or, 
ce choix les empêche de trouver des solutions, d’identifier 
le vrai problème ». À chacun de définir ses valeurs – d'en 
discuter car elles sont rarement universelles - , de trouver 
des solutions - même si elles ne sont pas parfaites - pour 
définir l'avenir et ainsi, lui redonner un sens. 

Conférences et ateliers de restitution des messages clés des intervenants ont rythmé ces deux journées du Club Fertile dédiées au management 
avec sens.

MANAGER DANS UNE SOCIÉTÉ EN QUÊTE DE SENS

ETIENNE KLEIN,   
philosophe et 
chercheur

« Le futur prédit est 
catastrophique. Il est 
laissé en lévitation 
intellectuelle et 
du coup se laisse 
coloniser par les peurs. 
En une génération, 
la figure symbolique 
de la révolution est 
remplacée par la figure 
de la catastrophe. Avec 
comme conséquence, 
la disparition du mot 
progrès. »

SE PROJETER, PARTAGER, 
ACCOMPAGNER
Prendre le temps, durant deux jours, de réfléchir à 
ses propres pratiques managériales. Ecouter, ap-
prendre, se poser les bonnes questions pour pro-
gresser. Les cinquante participants du 14e Cercle 
Fertile ont joué le jeu. Pour les éclairer dans leur 
cheminement, trois intervenants, aux parcours et 
aux discours très différents. Le physicien et phi-
losophe Etienne Klein n’a pas hésité à mettre en 
doute le bien fondé des innovations. Et si l’unité 
de l’humanité était en jeu ? Plus concret, le moine 
Didier Le Gal a détaillé les règles de vie de sa 
communauté, finalement très proches du fonc-
tionnement de l’entreprise. Un lieu de vie où le 
respect et l’écoute de l’autre ont un sens. Carine 
Poléviak, dirigeante de Néo Management a livré 
des clés pour donner du sens à projet et mobiliser 
les équipes.

Les sculptures de Christian Lapie au coeur  
du cloître de Chemins-Bideak
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Des règles pour mieux vivre l’entreprise
Dom Didier Le Gal, moine de l'abbaye Saint-Wandrille en 
Normandie, a évoqué le fonctionnement de son monastère 
fondé sur la règle de Saint-Benoit. Bien que datant du 6e 
siècle, ces règles s'avèrent encore très actuelles et inspirent, 
au quotidien, des entreprises et fonds d'investissement. Il 
en a extrait des clefs essentielles pour manager avec sens. 
« Ce qui nous intéresse, c'est la personne, confiait-il. Chacun 
a un rôle bien défini, en fonction de ses capacités ». Au 
monastère, il existe peu de hiérarchie : le rapport direct est 
privilégié. Chaque frère, jeune ou ancien, a droit à la parole. 
La peur de l'autre n'existe pas. Le triptyque « silence, écoute, 
obéissance », prend ainsi tout son sens. L'abbé (le chef de 
la communauté) est un homme de terrain, d'écoute, de 
compassion mais aussi de confrontation. Il doit savoir apaiser 
les tensions, tout en faisant respecter les règles… et en les 
incarnant lui-même. « Cette stabilité et cette exemplarité 
pour permettent de nous projeter, d'innover, de construire 
sans nuire. Nous évitons de mettre des urgences là où il 
n'y en a pas. » 

« Partager, c’est donner un cap »
Qu'est ce qui guide la quête du sens en management ? 
Pour Carine Poleviak, dirigeante du cabinet de conseil Néo-
management, « manager, c'est sans cesse se remettre en 
question ». Quelle est mon ambition ? Qu'est-ce qui fait sens 
en moi ? Que souhaitent mes collaborateurs ? Y répondre, 

c'est définir des actions, établir une ligne directrice, lister 
les avantages, les contraintes, les difficultés… C’est donner 
un sens à son projet. « Partager la finalité d'une idée avec 
son équipe, c'est tracer une ligne directrice, transmettre sa 
motivation et son énergie pour que chacun s’approprie le 
sujet, accepte les règles, participe à son accomplissement 
et garde le cap. » Sur le papier, le message est clair. En 
pratique, expliquait-elle, la clé, « c’est l’émotion ». Être à 
l’écoute permet d’identifier la moindre anxiété, résistance, 
frustration, confusion…, autant de freins à l’accomplissement 
du projet final. « Toute décision, toute action, toute résolution 
de problème doivent être réalisées dans la perspective et le 
souci du sens. La communication autour des événements 
quotidiens par le sens est la clé du succès. » Anne Gilet
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DIDIER LE GAL,  
moine-consultant 

« Le leader est à la fois 
visionnaire, homme de 
terrain, de l’écoute, de 
la confrontation et doit 
s’appuyer sur une vision 
à long terme. Il doit aussi 
reconnaitre le droit à 
l’erreur, pour en faire un 
levier de l’amélioration. »

CARINE POLÉVIAK,  
dirigeante  
Néo-Management 

« Pour manager avec 
sens, il faut d’abord bien 
se connaitre, trouver le 
bon cap, les voies pour 
y parvenir, expliquer, 
déployer, partager ses 
convictions. »
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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 (Gaïa Formation Conseils) et Michel Bonneau, Bernard Ménez (Bernard Ménez Évènements) 
et Nadège Lanier.

● 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

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.

ON APPLAUDIT DES PIEDS !
Dans ce quatorzième cercle fertile, il a été 
beaucoup question de pieds ! Ceux des 
marcheurs en direction de Saint-Jacques de 
Compostelle qui avouent, dans un film pro-
jeté à Chemins-Bideak en clôture des deux 
journées de travaux : « Qu’en marchant, on 
redonne sens à sa vie, on retrouve le partage 
et l’entente », « Que marcher, c’est un but et 
non une course ! »  
Les pieds des participants ont été beaucoup 
sollicités pour emprunter un tronçon pentu 
du chemin mythique jusqu’aux sculptures 
de Christian Lapie. Parcours accompagné 
par les guides du CPIE* pour comprendre 
l’environnement du Pays Basque. Et, ils 
ont été, anonymement, les héros d’une des 
saynettes imaginée en soirée dans l’un des 
cinq ateliers ! 
Tonnerre d’applaudissements !  A.D.
*Centre permanent d'initiatives pour l'environnement


