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CERCLE 
FERTILE 

2018

Les 27 et 

28 septembre 

2018 

Aux jardins du Mess
Verdun-sur-Meuse (55)

Manager les ruptures

Lieu du Seminaire 
Aux jardins du Mess

22, quai de la République
55100 Verdun

Tél. 03 29 80 14 18

Ancien Mess des offi ciers de 
Verdun, au cœur de la ville, 

transformé en hôtel-restaurant 
4 étoiles.  Un lieu d’exception.

pour venir

En train  
Gare Meuse TGV
En voiture, par l’autoroute A4. A 2 h 30 de Paris

Co-voiturage
Organisez-vous en consultant la page Facebook 
du Club Références Fertiles ou les informations 
pratiques sur www.clubfertile.com

Gare TGV

Attention, nouvelles adresses postale et mail
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 \ 16 h   Départ en bus - Visite des sites 
historiques de la Grande guerre avec 
Jean-Luc Quémard – Guide offi ciel, 
écrivain.  

 \ 19 h   Retour Aux Jardins du Mess 

 \ 20 h  Apéritif au Sherlock Pub 
 
 \ 21 h   Dîner avec restitution des ateliers numériques

 \ Vendredi 28 septembre

 \ 8 h 30   « Quel manager face aux ruptures ? ». 
Maître de conférence à l’IAE, David Autissier 
vient de publier « Innovation managériale ». 
Son crédo : créer de nouvelles modalités de 
coopération entre individus, qui prennent en 
compte les bouleversements sociétaux, en 
visant l’effi cience au sein de l’entreprise. Les 
salariés ne sont pas fatigués de travailler, 

mais de mal travailler. Quelles voies pour mobiliser les énergies ? 
Quel profi l pour le manager de demain ?

 \ 10 h 30   Invité surprise 
 
 \ 12 h 30  Déjeuner

 \ 14 h  Fin du 15e Cercle Fertile

\ Mercredi 26 septembre

 \ 19 h  Accueil Aux Jardins du Mess – Repas des terroirs

\ Jeudi 27 septembre

 \ 8 h 15  Début des travaux Aux Jardins du Mess

 \ 8 h 45  « Penser l’avenir dans la grande méta-
morphose ». Auteur de nombreux ouvrages, du 
monde paysan à la révolution des temps libres, 
Jean Viard dressera un nouveau portrait de la 
France, fondé sur l’analyse des ruptures en 
cours. Il nous proposera des pistes de réfl exion 
pour mieux appréhender les bouleversements 
à venir. Une approche indispensable pour 
mieux penser son management.   

 \ 12 h  Déjeuner

 \ 13 h 30  « Le monde rural  acteur de sa révolution 
numérique ! ». La rupture numérique, les 
habitants de Bras-sur-Meuse ne connaissent 
pas. Leur maire, Julien Didry, vice-président 
de la communauté d’agglomération du Grand 
Verdun en charge du numérique, a décroché en 
2018 le label 5@ «Territoires, villes et villages 
internet». En fait, le seul village de France à 

pouvoir revendiquer l’excellence numérique. Bras-sur-Meuse, ou la 
traduction concrète de la disruptivité et de la co-construction.  

 \ 15 h   Ateliers numériques participatifs
Co-animation, Juien Didry et Michel Bartolo   

Jean Viard, 
directeur de recherche 
au CNRS, au Cevipof, 

sociologue et économiste

Julien Didry, 
Maire de 

Bras-sur-Meuse

David Autissier, 
directeur de la chaire 

Essec du changement 
et de la chaire Esses 

Innovation managériale

MANAGER LES RUPTURES

Recomposition accélérée de l’offre et des marchés, 
pressions environnementale et sociétale, accélération 
de la circulation de l’information et des décisions… Les 
ruptures affectent le cœur des métiers de la distribution 
agricole. Ces profonds bouleversements recomposent 
l’ensemble des relations entre acteurs économiques, 
politiques et sociaux.
Comprendre ces mouvements dans leur globalité et 
proposer des éléments d’adaptation pour les managers au 
quotidien seront les deux objectifs du Cercle 2018. Le lieu 
s’imposait : Verdun-sur-Meuse, haut lieu de confl it et ville 
surprenante de créativité.

Cercle Fertile 2017 
à Saint-Palais (64), 
pour porter un regard 
renouvelé sur les 
rôles et missions des 
managers.
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