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Pour bien démarrer la
rencontre
Atelier micro-sieste,
animé par
Benoît GERMANOS,
Fondateur de

Observer,
sensibiliser, accompagner
contact@someo.net
04 82 53 96 76
&
Dégustation de fruits
bio offerts par
Eric CHARPENTIER,
Fondateur de

contact@pausefruitee.fr
04 82 53 92 73
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“Quelques bonnes raisons pour ne pas faire la sieste”
Saynette écrite et interprétée par Pénélope Warter et Clotilde Girard
Pénélope WARTER
Excusez-moi, est-ce que je peux prendre la parole ? Je voudrais vraiment réagir ! Je m’appelle
Pénélope Warter et je suis consultante en RH. Je vais êtes très franche avec vous. Non mais
attendez, vous êtes sérieux avec votre micro siestes, SOMEO ? Quand on bosse, on bosse, quand
on dort, on dort. Il y a un temps pour tout. Vous mélangez vie privée et vie professionnelle.

Clotilde GIRARD
Vous permettez que je réponde, je m’appelle Clotilde GIRARD et je suis consultante en Qualité de
Vie au Travail. Moi je ne suis pas d’accord du tout. La micro sieste, si ça permet de booster
l’efficacité des salariés, c’est super ! Ça évite qu’ils s’endorment sur leur bureau et ça renforce
leur concentration.

Pénélope
Mais comment vous l’organisez ? Imaginez, vous êtes en pleine réunion avec votre équipe : c’est
pas parce que Jacques se met à bailler aux corneilles que je ne vais pas aller lui dire d’aller faire la
sieste ? Il a qu’à dormir la nuit !

Clotilde
Et ben si justement, je vais lui dire : Paul, vous n’auriez pas oublié votre micro sieste aujourd’hui ?

Pénélope
Non, j’avais dit Jacques…mais tenez justement ! Si Jacques et Paul travaillent sur le même dossier,
comment vous gérez ?

Clotilde
Franchement, c’est pas très compliqué: il suffit de faire un tableau !

Pénélope
Mais attendez, je sens qu’il y a un risque à installer la micro sieste dans son entreprise ?

Clotilde
Oui, ben c’est comme pour tout changement, au début il y a quelques freins !

Pénélope
Ha ca y est. Attendez, mais vous ne croyez pas que tout est prétexte à la sieste. En gros, dès que
vous en avez marre de bosser ou si vous avez fait la fête la veille, hop, vous filez à la micro sieste ?

Clotilde
Bon attendez, vous mettez un peu de contrôle quand même.

Pénélope
Enfin quand vous voyez les autres qui ne sont pas à leur poste de travail mais en micro sieste alors
que vous-même vous êtes en train de travailler, vous n’êtes quand même pas super motivée !

Clotilde
Ah ben si vous décrochez à la moindre bricole, ça moi j’y peux rien !
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Pénélope
Mais madame, le décrochage il pend au nez des collaborateurs, vous savez bien que c’est le mal
du siècle. Etant donné toutes les sollicitations : internet, les mails, tout ça. Avec les micro siestes
on en rajoute une couche et ça vient carrément couper le rythme du travail

Clotilde
Non mais attendez les gens ils ont une conscience professionnelle. Et puis les gens sont éduqués
dans l’entreprise ! Moi franchement je préfère que la personne à coté de moi aille à la sieste
plutôt qu’elle m’expose son gosier la bouche ouverte !
Pénélope
Ha bon vous trouvez qu’ils sont éduqués? Moi, je me demande si ça ne pourrait pas pousser à des
dérives de comportement les micro-siestes, imaginez en plus s’ils se mettent à parler en
dormant…: Remarquez je vous vois venir : se servir de l’inconscient des collaborateurs, ça peut
être une source supplémentaire de créativité pour l’entreprise…on pourrait leur faire écrire leur
rêve !

Clotilde
Mais attendez, les micro siestes, elles sont individuelles bien-sûr ! Enfin en tous les cas, moi j’aurai
adoré avoir accès aux micro-siestes dans ma précédente entreprise. Le nombre de fois où j’en
aurai eu besoin ! Ca m’aurait fait baisser le stress, j’aurai gagné du temps ! Enfin, Tout ceci est
basé sur la confiance. Quand on fait confiance aux gens ils s’autorégulent naturellement en
fonction de ce qui est bien pour eux et pour l’entreprise.

Pénélope
Non mais vous plaisantez là! On dirait que vous ne connaissez pas le genre humain !

Clotilde
C’est vous qui n’y connaissez rien au genre humain ! Vous les prenez pour des imbéciles, ce n’est
pas parce qu’ils ont le droit de faire la sieste, qu’ils vont arriver en pyjama, ou qu’ils vont oser
faire la micro-sieste en pleine réunion ?

Pénélope
Vous les couvez comme des enfants vos salariés ! Ils ont passé l’âge qu’on leur dise de faire la
sieste. Ca va mon petit Jacques, tu as l’air fatigué, tu veux aller faire la sieste, tu veux ton
doudou ?

Clotilde
Non mais là vous êtes en plein délire ! Bon recentrons le débat. Moi je crois que c’est avant tout
important de respecter le rythme biologique et d’écouter les signes qu’envoie le corps.

Pénélope
Ah ben il manquait plus que ça : maintenant on aborde les grands principes de la médecine
chinoise ! Je les vois bien les dirigeants annoncer a leurs salariés : «Mesdames et messieurs, le
corps et l’âme sont intrinsèquement liés ! »

Clotilde
Hé oui c’est exactement ça. Ce que vous venez de dire est exactement le moyen de donner du
sens au travail et de respecter l’homme dans son intégralité

Hugues de Vaulx
Bon mesdames, on ne va pouvoir passer la soirée sur ce débat. Je crois qu’on ne va pas arriver à
vous mettre d’accord. Si ça ne vous ennuie pas, on va s’arrêter là !...
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“La qualité de vie au travail passe par une
convivialité”
Lucie Verchère, responsable de la mission “temps et services innovants” de la
métropole du Grand Lyon

Je suis ravie de vous accueillir à la métropole du Grand
Lyon car nous accompagnons et la commune de
Charly et le Club Melchior depuis 2011 déjà sur leur
idée de centre de cotravail. C’est comme cela que
nous sommes rentrés dans toute cette réflexion sur le
travail nomade, réflexion qui nous intéresse
beaucoup depuis 4 ans.
Je suis en charge d’une mission spécifique à la
métropole du Grand Lyon, la mission sur les « temps
et les services innovants », qui existe depuis 2003.
Nous travaillons sur la conciliation des temps, sur
toutes les nouvelles organisations du travail, sur
la qualité de vie au travail et sur les territoires.

Le bien être au travail, thématique que vous traitez
aujourd’hui nous intéresse donc et c’est tout
naturellement que nous avons donc bien voulu vous
accueillir au Grand Lyon ce soir.

La qualité de vie au travail ça passe aussi par une
convivialité.
Pour celles et ceux qui peuvent rester après 20 heures,
nous avons prévu un petit pot de clôture de soirée.
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“Travailler ensemble, autrement”
Véronique DUGOUJON, habitante de Charly, Dirigeante fondatrice d’Interlude
Santé, nouvelle Présidente du Club Melchior à la suite de Bruno LAURENT

Merci à Lucie et à la métropole du Grand Lyon de nous
accueillir et de nous soutenir depuis longtemps.
Je ne suis pas seule au sein du bureau du Club
Melchior : il y a toute une équipe : il y a Céline Passot,
Stéphanie Thorrillon, Flavia Vaganay, il y a aussi Jean
Pouly.
Comme l’a dit Lucie, nous montons sur Charly un centre
de coworking. C’est un projet qui est soutenu par la
Mairie de Lyon, le Grand Lyon et la région Rhône-Alpes et
toute notre équipe. Charly c’est une petite commune de 5
000 habitants au Sud de Lyon. On aménage un superbe
domaine, une belle propriété classée dans un immense
parc. Nous aurons un premier espace au rez de chaussée
pour accueillir une trentaine de personnes. A l’étage, nous
aurons également des salles de réunion, des salles de
travail, des salles de formation. Les espaces pourront
évoluer en fonction des attentes et des besoins.
C’est un projet très intéressant.
L’idée c’est d’accueillir aussi

bien des artisans, des chefs
d’entreprises, des salariés,
des
indépendants,
des
personnes en reconversion,
des étudiants, des chercheurs
d’emplois. Dans le cadre d’un
projet de développement, nous
souhaitons faire rencontrer tous
ces acteurs.

Le club Melchior ne se limite pas à cet espace de coworking. Il y a également d’autres projets
dans le Club Melchior, dont ces rencontres qu’Hugues organise depuis un an et qui nous
réunissent ce soir. C’est la sixième rencontre déjà. L’idée de ces rencontres c’est de passer

ensemble deux heures d’échanges, de réflexions, de retours d’expériences sur la
thématique de notre espace de coworking qui est « travailler ensemble,
autrement ». Ce soir, la thématique du bien être au travail entre vraiment dans ce champ là.
Nous avons des petites brochures de présentation du projet que nous vous remettrons. Tout un
accompagnement sera réalisé auprès des entreprises, notamment auprès des salariés des
entreprises qui auraient envie de venir co-travailler depuis notre espace car ils habitent à Charly
ou à proximité. Bonne soirée !
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« Ce qui est bon pour le collaborateur
est bon pour l’entreprise »
Hugues de VAULX, associé fondateur de coop alternatives
Merci Lucie, Fabienne et le Grand Lyon pour
cette belle soirée et merci Véronique et le club
Melchior pour ces rencontres. Thierry Picq vous
prie de l’excuser de ne pouvoir animer cette
soirée. Il a du se rendre à Shanghai pour
l’EMLYON. Je vais tenter la mission impossible
de le remplacer. Pour vous présenter les raisons
qui nous ont poussé avec le Club Melchior à
faire appel au témoignage de l’entreprise
botanic, je vous propose d’écouter le regard de
Bruno Rousset, fondateur et Président Directeur
Général de la société d’assurances APRIL sur la
société botanic :
« Dans un environnement qui oppose souvent
producteurs / consommateurs, patrons /
salariés, voilà une entreprise qui cherche à
réunir et à réconcilier.
Une entreprise qui, dès le début, a cherché à
réduire son empreinte sur l’environnement, en
sélectionnant ses gammes de produits comme
les matériaux utilisés pour la construction de
ses magasins. Une entreprise qui porte
attention à ses collaborateurs par le partage
des résultats, la recherche du meilleur niveau
de satisfaction.
J’ai été particulièrement intéressé par
la formation des cadres au « management
calme et la communication juste ». Luc
Blanchet, PDG de botanic, considère non
seulement
que
le
comportement
des responsables est essentiel pour la bonne
marche
des
entreprises et
l’harmonie du climat social, mais aussi que le
management doit être à hauteur d’homme,
c’est-à-dire respectueux, digne. Exemple
à méditer pour être imité.
Chez botanic, il y a cette marque de
l’entreprise familiale qui capitalise sur le temps
et sur les hommes. Dans la construction
patiente de cette entreprise, où l’argent et le
profit sont considérés comme les moyens du
développement et pas seulement comme une
fin, Luc a développé un écosystème cohérent
qui séduit à la fois ses collaborateurs et les
clients fidèles de botanic, comme moi ! »

Voilà pourquoi nous avons sollicité le
témoignage de Valérie Cotro, non
seulement DRH de botanic, Directrice des
Richesses Humaines de botanic et aussi
naturopathe.
Dans le magazine des
tendances « Nature et jardin » édité par
botanic, vous pourrez lire les chroniques de
Valérie et découvrir une mine de bonnes
astuces pour être en bonne santé. Nous avons
demandé à Valérie d’intervenir en duo avec
Gilles Panteix, qui a été Professeur à
HEC, qui est consultant et coach. Gilles
accompagne botanic depuis sa création il y a
20 ans. Il a participé à la naissance du
concept botanic. Il a accompagné Claude
Blanchet, le fondateur de botanic, puis son
fils, Luc, actuel Président Directeur Général.
Valérie et Gilles forment juste un duo à la fois
original et captivant.
Merci encore Valérie et Gilles d’avoir accepté
cette invitation du Club Melchior à venir
témoigner sur le bien être au travail à partir
de votre expérience chez botanic.
Merci si vous pouvez nous présenter
l’entreprise botanic, son projet et nous
raconter plus spécifiquement le programme
« bien chez botanic ».
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+ “bien chez botanic”
par Valérie Cotro et Gilles Panteix
“Nous sommes à contre courant de la société actuelle, de tout ce qui se dit, de tout ce qu’il
faudrait faire, c’est-à-dire toujours plus de la même chose, toujours plus vite.”

Valérie Cotro
Merci à la métropole de Lyon et au Club Melchior de nous accueillir ce
soir.
Botanic a été créé en 1995, cela fait 20 ans cette année. L’entreprise
est née de la réunion de 3 familles d’horticulteurs haut-savoyards, qui
sont les familles Bouchet, Verdonnet et Blanchet.
Le PDG est Luc Blanchet. Le cœur de notre métier c’est la jardinerie la vente de végétaux – mais pas n’importe quelle jardinerie. Nous
avons un concept qui est unique en France. Depuis 2008, nous

avons retiré tous les produits chimiques de nos jardineries,
tous les engrais de synthèse, les pesticides. Cela a été un pari

audacieux, non sans risque. Depuis toujours, les fondateurs ont porté la
nature et le développement durable dans leurs gènes. Aujourd’hui, la
mission de l’entreprise est d’être la jardinerie naturelle, source

de bien être.
En France, nous avons 64 jardineries et un siège à Annemasse. Nous
sommes 2 200 collaborateurs. Je vous propose de découvrir la
mission et les valeurs de l’entreprise à travers un petit film :

Comment est né le programme « bien chez botanic » et
autour de quels thèmes avez-vous structuré son contenu ?
Avec de belles valeurs, une bonne ambiance, une vraie qualité de
relation, je me suis sentie un peu vite à l’étroit dans mon métier de
DRH. Cela fait 10 ans que j’exerce ce métier chez botanic. Au bout de 5
ans, je me suis demandé ce que je pouvais apporter pour soutenir ce
projet d’entreprise et ces valeurs. J’avais une sensibilité en ce qui
concerne la prévention de la santé, une sensibilité par rapport aux
plantes, en côtoyant tous les jours des jardiniers.
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J’ai eu la chance de rencontrer un jour un
naturopathe qui m’a complètement séduit. Je me
suis dit que cela pouvait être intelligent pour un
DRH d’apprendre comment fonctionne un
corps humain et comment mettre en place

Le programme « bien chez botanic »
repose en effet sur trois grands piliers :
1) la relation à l’autre : ce pilier a pour

objectif de mettre en place des relations
positives et constructives et positives dans
des outils intéressants pour prévenir les l’entreprise
risques pour la santé d’une manière plus
prégnante qu’on le fait aujourd’hui. Donc, j’ai 2) l’environnement du travail : la qualité
entrepris ces études de naturopathie il y a 5 ans. de l’environnement du travail est aussi
Je suis diplômée depuis 2 ans. Pendant ces études, importante. Là, il s’agit de mettre en œuvre
j’ai beaucoup discuté notamment avec Gilles pour une organisation du travail, des moyens c’est
capitaliser sur ces études et en faire un concept à dire des outils de travail et un
global pouvant apporter une vraie valeur ajoutée environnement de travail permettant à
à l’entreprise et aux collaborateurs. Luc Blanchet, chaque collaborateur d’accomplir son travail
le PDG de botanic, m’a beaucoup suivi aussi avec efficacité et satisfaction.
pendant que je faisais ces études en parallèle du 3) la prévention de la santé : il s’agit là
travail. Ce ne sont pas des petites études. Etre
de mettre en place des outils qui visent
naturopathe, c’est être médecin. La naturopathie
l’éducation à la santé. Nous avons mis en
est inscrire au registre de l’Organisation Mondiale
place différents outils permettant à ceux qui
de la Santé. Elle est reconnue dans beaucoup de
en ont envie de prendre soin d’eux, tant au
pays occidentaux, le Canada, la Belgique,
travail qu’à la maison.
l’Angleterre, l’Allemagne, la Suisse, depuis un an,
Avec Gilles, nous vous proposons de vous
le Portugal, mais pas en France.
présenter chacun des piliers pour vous donner
L’objectif du naturopathe c’est de faire en sorte de
un peu plus de sens et vous décrire aussi les
prévenir les risques pour la santé, de faire en sorte
outils que nous avons déployés à travers ces
que toute personne évite de tomber malade. Nous
trois piliers.
sommes sur un concept très holistique, dont les
trois grands outils sont la nutrition, la kinésilogie – Le premier sujet qui concerne la relation à
qui est tout ce qui tourne autour de l’exercice l’autre. L’objectif est de faire adopter des
physique -, et la psychologie. On considère que la comportements positifs et constructifs dans
personne humaine est un tout et qu’il est toute l’entreprise et à tout niveau. Je vais
intéressant de travailler sur l’ensemble de tout ce laisser la parole à Gilles pour commenter ce
qui peut avoir un impact sur sa santé, avec des premier pilier.
techniques naturelles.
Une fois mes études de naturopathes terminées,

Gilles Panteix

Luc Blanchet a souhaité que je travaille sur Merci beaucoup Valérie. Sur ce premier
un concept de bien être dans l’entreprise. Il aspect de la relation inter humaine, il est
était aussi tout naturellement convaincu que le
concept de bien être est à la fois une démarche
sociale et économique, qui vise dans un même
mouvement
à
apporter
la
performance
individuelle et collective. Fort de tout cela, nous
avons travaillé avec Gilles sur un programme
« Bien chez botanic ». Gilles m’accompagne
depuis le départ dans la mise en place d’une
politique sociale cohérente avec les valeurs de
l’entreprise. Sa spécialité c’est les relations
humaines. Gilles interviendra plus spécialement
sur un des trois piliers les plus importants du
concept de bien être dans l’entreprise : le pilier de
la relation avec l’autre.

important de revenir un petit peu sur l’histoire
de botanic. Valérie vous a dit que botanic
avait 20 ans. Il y a toute une première partie,
les 10 premières années où l’entreprise
a démarré de zéro. Elle s’est construite. En
même temps, elle a développé son parc de
jardineries. C’était une période d’expansion
qui était très forte. En fait, à ce moment là, on
ne se préoccupait pas beaucoup des relations
sociales ou de ce que l’on peut appeler une
politique sociale.
L’entreprise en s’en
préoccupait pas pour une raison assez
simple : toutes les personnes qui travaillaient
là, à l’époque, étaient des pionniers. Les
premiers directeurs de jardineries botanic
étaient des hommes qui étaient recrutés sur
des critères extrêmement élaborés…
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Le premier critère de recrutement, c’est que le
candidat directeur était savoyard, le second
c’est qu’on le connaissait, le troisième c’est
qu’il était honnête et le quatrième c’est qu’il
était courageux. On pouvait alors recruter un
directeur et lui donner les clés d’une
jardinerie. A partir de ce moment là, il se
débrouillait et faisait tout ce qu’il avait à faire.
Cela a duré un bon moment. Certains de ces
directeurs existent encore. Il y a une dizaine

d’année, Claude Blanchet, le fondateur
de botanic, est décédé. Son fils Luc, a du
reprendre du jour au lendemain cette
affaire. Il avait 34 ans et son père 60 ans
quand il est mort. L’entreprise ne s’est pas
déstabilisée. Cela veut dire qu’il y avait à
l’intérieur de cette entreprise là des
fondations déjà extrêmement solides. Alors
que Luc Blanchet n’était pas aussi aguerri que
son père, l’entreprise n’a absolument pas
tremblé. Luc a repris cela. On dit que la
surprise « dé-potentialise » la conscience. Là,
cela a pu « dé-potentialiser » un petit
moment. Luc a réfléchi, s’est formé, s’est
entouré. Il s’est dit que l’entreprise était sur les
rails d’un développement et qu’il fallait
pérenniser les acquis et commencer à gérer
les choses. C’est moins drôle que l’expansion
quand on se met à gérer et mettre en place
des procédures. C’est moins amusant que
lorsqu’on est en expansion. Luc s’est dit aussi
qu’il ne voulait pas manager comme son père
le faisait. Claude Blanchet était un homme
extrêmement brillant et autoritaire au bon
sens du terme – c’est à dire qu’il avait une
grande autorité naturelle. C’était un leader
incontestable. Luc s’est dit qu’il ne pourrait
pas travailler comme cela mais s’entourer
d’une équipe. Il s’est dit aussi qu’il voulait
élaborer un raisonnement sur le social. C’est là
qu’il m’a demandé qui il pourrait nommer
comme DRH ? Je lui ai dit que je voyais bien
quelqu’un, une femme qui dépassait tout le
monde, juriste et assez capable de faire cela. Il
m’a dit que si je croyais qu’il fallait faire cela,
on allait le faire. Donc, Valérie a été nommée
DRH à l’époque et là, on a commencé à
entamer un vrai travail de construction d’une
politique sociale. Il y avait à l’époque 600
collaborateurs. Valérie a pris un bureau et on
a commencé à réfléchir à ce qu’on pourrait
faire d’intelligent. Luc était extrêmement
ouvert à l’innovation sociale.

Dans les gènes de cette entreprise, on
pourrait dire en plaisantant que l’argent n’est
pas une finalité. Ce qui intéresse Luc c’est ce
qu’on fait de cet argent, ce que les familles
qui sont aujourd’hui salariées de botanic
retirent de cette entreprise. Ca, c’est un
raisonnement de base qu’on retrouve chez
botanic. On a donc essayé de réfléchir à ce

qu’on pourrait essayer de faire pour
construire des relations qui durent
dans l’entreprise, qui soient pérennes.
A l’époque, je travaillais avec un des
spécialistes des neurosciences, un certain
Jacques Fradin que certains d’entre vous
connaissent peut être car il a beaucoup
travaillé chez Boiron. C’était un ami. Nous lui
avons demandé de travailler avec nous
autour du concept du management par le
calme. Dans une entreprise de distribution,
pour celles et ceux qui aiment le paradoxe,
on commençait déjà bien ! Notre désir était
de faire du calme, du zen, dans une
entreprise
de
distribution
où
traditionnellement le management se fait
par le stress, par la pression, parce qu’on
pense que c’est comme cela que ça doit se
faire. Les entreprises de distribution pensent
en général que c’est par la pression et le
stress qu’elles gagneront le plus d’argent.
C’est sûr qu’elles en gagnent plus à court
terme. Elles mettront les dégâts sociaux au
passif pour toujours plus gagner de l’argent.
Là, on a commencé à réfléchir Jacques Fradin
et moi-même à quoi faire dans cette
entreprise pour mettre en place le
management par le calme.

Le management par le calme, c’est
quoi ?
Nous avons fait appel à toutes les
connaissances déjà acquises sur les
neurosciences, sur le fonctionnement du
cerveau, sur le fait que le stress est une vraie
ineptie et que ça ne rend pas les gens
intelligents. Nous avons raisonné sur le fait
qu’il fallait mieux exploiter l’intelligence
humaine que les personnes. Jacques Fradin
est venu à Archamps. On a commencé à alors
à former le comité de direction et les
responsables au fonctionnement du cerveau.
Valérie a mis en place un programme de
formation pour les directeurs de magasins.

11
Il faut vous dire que pour arriver 10 ans
après à maintenir ce programme là, à
faire en sorte que 10 ans après, les
collaborateurs de botanic sachent qu’on fait
du management par le calme, pour arriver à
ce résultat là, il faut de la conscience, de

la persévérance et une grande volonté
pour se battre tous les jours contre des
vents contraires. Même 10 ans après, il faut

toujours de battre. Dans le dernier baromètre
social, 68% des salariés sont contents de
travailler chez botanic et 70% des
collaborateurs sont contents de la relation
qu’ils ont avec leur manager. Le management
par le calme c’est beaucoup de persévérance,
c’est une espère d’utopie qu’il faut partager
avec la direction générale, c’est sans arrêt
avoir des actions multiples et variées pour
faire savoir à tout le monde qu’il n’y a qu’une
direction possible, c’est celle là.
Il y a deux aspects fondamentaux en matière
d’outils si l’on veut se lancer là-dedans : il est

important d’apprendre aux managers
que le management par le stress est
inhumain et est dangereux pour la
santé des personnes. Tout manager
responsable doit avoir une éthique de
management
et
donc,
pratiquer
le
management par le calme. Vous devez donc
savoir comment marche le cerveau, comment
parler avec les personnes… La deuxième chose
qu’on essaie d’apprendre à tout le monde est
de communiquer de manière efficace.
Communiquer de manière efficace c’est tout
le contraire que ce que nous ont montré tout à
l’heure les deux femmes qui sont intervenues
après l’atelier sur les micro-siestes. On leur
apprend qu’il faut écouter, reformuler, avoir
une attitude d’ouverture et d’empathie.
Mesdames, vous viendrez me voir et je vous
apprendrais cela. Ces deux fondements sont
essentiels. Dans toutes les entreprises, ils sont
assez galvaudés. L’empathie par exemple, tout
le monde croit que c’est facile. Le concept est
certes assez facile à comprendre. Le mettre en
pratique, ce n’est pas du tout la même chose !
Cela s’apprend. C’est long, c’est répétitif, c’est
fastidieux. Cela me semble la seule manière
d’avoir des échanges équilibrés entre des
personnes qui ont quelque chose à faire
ensemble et c’est bien cela le sujet de
l’entreprise.

Je crois qu’on n’a jamais bien pu quantifier
combien coûtent les dysfonctionnements
relationnels. Les contrôleurs de gestion
devraient bien de se pencher là-dessus.

Combien on perd d’argent parce qu’on
ne communique pas convenablement
entre nous alors qu’on est là pour faire
quelque chose ensemble le mieux possible,
de la manière la moins fatigante possible ?
Pour
communiquer
justement
entre
personnes normalement constituées, il est
essentiel d’essayer de comprendre ce que
l’autre comprend.

La question du juste en entreprise est
aussi fondamentale. On est en effet dans
une société où il y a une individualisation
globale. Cette notion de justice devient
extrêmement prégnante. Les personnes,
quand elles n’obtiennent pas ce qu’elles
souhaitent obtenir, considèrent que c’est
injuste. La manière dont on leur dit les
choses, la manière dont on peut dire « Je ne
peux pas accéder à ta demande pour telle ou
telle raison… », en expliquant pourquoi on ne
peut pas accéder à telle ou telle demande,
cela s’apprend. Si on ne fait pas cela, on est
vite perçu comme injuste : « Mon chef, il est
con ! Il ne veut pas me faire cela et il m’en
veut… Ma tête ne lui revient pas… Je suis
dans la discrimination… » On est vite pris
dans une boucle extrêmement pernicieuse et
très importante de mon point de vue. Donc,
la question de la justice est une question qui
se pose de plus en plus. On collabore sur ce
sujet avec un Professeur de l’EMLYON,
Thierry Nadisic, que vous connaissez peut
être. Thierry est un très bon intellectuel et un
bon humain. Il travaille beaucoup sur ces
questions du juste au travail. Tout ce qu’il
développe comme théories sur le juste est
important.

Valérie Cotro
Juste pour clore le premier pilier de la
relation à l’autre, on a mis en place aussi une

charte d’éthique des bonnes pratiques
de la relation, qui constitue un outil
formidable aussi. Cela nous a permis de
responsabiliser
l’ensemble
des
collaborateurs à la bonne attitude à avoir
dans l’entreprise. C’est un petit recueil que
chaque collaborateur a. C’est un code de
bonne conduite dans l’entreprise.
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«Dernier outil récent : on a mis au point une
possibilité de médiation interne dans l’entreprise
qui démarre. Là aussi, c’est un vrai changement
culturel. La médiation n’est pas très répandue en
France. C’est un outil à disposition des
collaborateurs qui sont en litige avec un groupe
de personnes ou une personne. Le médiateur est
une personne interne à mon équipe, basée à Paris.
Il s’occupe de la mission handicap, l’action sociale.
Il s’est formé pendant 6 mois à la médiation. On va
laisser vivre cette médiation et on fera le bilan
d’ici la fin de l’année. Tous les collaborateurs
savent qu’ils peuvent appeler ce médiateur sur
une ligne directe et que cet appel restera
confidentiel. Il y a le code de conduite de
référence et en face la médiation possible en cas
de dysfonctionnement entre le code de bonne
conduite et la réalité. Les vraies questions de la
médiation concernent en général souvent des
questions de justice.

Au tout début, quand j’ai présenté le concept
global « bien chez botanic » aux managers, il
y a eu certains ricanements. Certains
directeurs sont même sortis de la salle. Pour
moi cela n’a pas été simple. Cela n’a pas été
une vraie partie de plaisir au départ. Il y a de
cela 6 mois, un cadre qui a fait un burn-out est
venu me voir en me disant que lorsque j’avais
présenté le programme « bien chez botanic »
il avait été le premier détracteur. Il m’a dit
aussi qu’il serait désormais mon premier
ambassadeur. Cela m’a réconforté. Ce qui est

très important c’est d’avoir la légitimité
du chef d’entreprise. Luc Blanchet quand il
a perçu ces ricanements a tout de suite pu
exprimer ce qu’il voulait, qu’il fallait être
audacieux, ouvert pour apporter du mieux
être dans l’entreprise pour être plus efficace.
Son soutien a vraiment été important.

Hugues

Le second pilier concerne l’environnement
Valérie, je me permets de t’interrompre car je
du travail.
vois un participant qui baille. C’est étrange
Nous travaillons pour améliorer l’environnement
du travail dans l’entreprise, dans nos magasins. Il
s’agit ici d’apporter des moyens pour améliorer
l’organisation du travail, pour améliorer les locaux
du travail, la sécurité au travail.
La nouveauté apportée est la création de salle
de ressourcement dans 13 de nos magasins et
au siège. Grâce à Hugues j’ai rencontré Benoit et
Someo. Nous avons mis ensemble en place ces
salles de ressourcement. Je suis en train d’en faire
un bilan. Au siège, cette salle est toujours
occupée, avec un matériel professionnel, avec des
huiles essentielles, avec toute une ambiance
nécessaire pour se sentir bien et à l’aise pour
pouvoir faire un ressourcement à tout moment de
la journée. Chaque salle est accessible tout le
temps. Une salle de ressourcement est un petit
box avec matelas ou pouf qu’on a en vente aussi
dans nos magasins. Il y a un joli matériel, avec des
plantes, avec toute une organisation concernant
l’hygiène. Chaque jour une personne passe pour
s’assurer que la salle est propre. La température
ambiante est toujours la même, été comme hiver.
Le matériel de la société Someo est à disposition.
Les personnes peuvent utiliser soit des iPods, soit
télécharger l’application. Il y a des itinérants chez
nous qui peuvent télécharger l’application et
l’utiliser quand ils le veulent. Nous leur
recommandons de l’utiliser toutes les 2 à 3 heures.
Les personnes que j’ai pu rencontrées sont fières
d’avoir cette salle et utilisent cet outil.

car c’est un grand sportif. Son activité
concerne la santé par le sport. Sa
particularité, c’est qu’il fait aussi la promotion
du sommeil. Mehdi, peux-tu aussi nous
apporter ton témoignage sur l’importance du
ressourcement ?

Medhdi Zamali, fondateur de Punch’in
Je parts aussi du principe que l’activité d’une
personne est liée à son niveau d’inactivité. Les
deux sont clairement liées. J’utilise aussi
l’application de Someo avec beaucoup
d’intérêt. Pour un sportif de haut niveau, la

récupération fait partie des critères de
la performance qu’il faut utiliser dans le
cadre du travail.
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Valérie

Cela permet d’évaluer la pertinence de l’outil.
50% des directeurs qui ont engagé un
ème
Nous allons passer maintenant au 3
dernier accompagnement ont vu leur stress baisser,
pilier : la prévention de la santé. Il est assez avec un niveau de satisfaction très élevé.
original. J’ai participé à de nombreuses Autre outil intéressant et très récent, c’est un
conférences sur le bien être en entreprise. J’ai questionnaire qui vient du Canada, à
entendu des entreprises qui mettaient en place destination de l’ensemble des collaborateurs
des concepts de bien être. Rarement elles parlent et qui s’intitule « ma santé, je m’en
de prévention des problèmes de santé. Rarement,
occupe ! » C’est grâce à APICIL que j’ai pu
elles mettent en place des outils qui visent la
le mettre en place. C’est la société deux point
prévention de la santé. Dans ce 3ème pilier sur la
cinq qui l’a mis en place en France. Ce
santé, les collaborateurs peuvent aller piocher
questionnaire permet à toute personne qui
dans différents outils ce qui les intéresse.
répondra à une cinquantaine de questions de
En premier lieu, j’ai mis en place des formations dresser un bilan de sa santé personnelle. Cela
à l’hygiène de vie par un naturopathe. En un peut même mettre en alerte par exemple sur
problèmes
cardio-vasculaires
par
an, plus de 600 personnes sur 2 200 ont suivi ces des
formations. Ce sont des formations à l’éducation exemple ou sur du diabète. C’est un pré-bilan
de la santé, avec un gros programme de nutrition, médical. Cela permet de compiler aussi
sur différentes techniques de naturopathie, le l’ensemble des données et d’avoir un profil de
drainage par exemple, pour être bien dans son santé aussi pour l’entreprise. Cela permet de
nous mettre en alerte sur des outils de
corps et dans sa tête.
prévention qu’il pourrait être intéressant de
Ensuite, j’ai testé des massages assis dans mettre en place, par exemple au niveau du
l’entreprise, sur des magasins l’an dernier. Cela a tabagisme, des problèmes de sédentarité…
eu un écho très favorable. Chez nous, on a L’objectif avec APICIL est de réussir à mettre
beaucoup de manutentions dans nos magasins et en place des outils adéquats pour aider les
on a pas mal de lombalgies. Les massages assis personnes dans leur problématique de santé.
ont la vertu non seulement de prévenir le stress,
de ressourcer la personne, mais aussi de détendre Sur l’accompagnement des fumeurs,
toute la colonne vertébrale et aussi de réduire les avez-vous mis en place une action
lombalgies. Aujourd’hui, il y a 33 magasins, soit la spécifique ?
moitié du parc de magasins, qui ont mis en place
les massages assis. Un massage assis coûte 20 En tant que naturopathe, j’ai des petits outils
euros par personne. Botanic prend à charge la disponibles sur ce sujet. Si cela s’avère être un
moitié. Le collaborateur l’autre partie. Sur ces vrai fléau pour l’entreprise, oui, nous mettrons
massages assis, j’ai demandé à notre partenaire en place des outils. C’est vrai que nous avons
Apicil s’il pouvait rembourser la partie du beaucoup de jeunes et que nombreux sont
collaborateur. Apicil a bien voulu le faire ce qui ceux qui fument. Nous serons peut être
fait que ces massages assis sont gratuits dans amenés à mettre en place des outils sur ce
l’entreprise. C’est vraiment intéressant d’avoir des sujet spécifique, si possible basés sur des
méthodes naturelles au maximum. Il existe
partenaires qui nous aident.
des outils intéressants en médecine
Un autre outil intéressant qui nous aide est de alternative.
Un ambassadeur de plus ! Merci bien.

permettre à des managers d’être
Su les massages assis, par rapport aux
accompagnés par un naturopathe pendant
TMS, aux problèmes de dos, est-ce que
un an. Les managers qui ont envie de baisser leur
concrètement, vous voyez déjà des
niveau de stress peuvent avoir accès aux conseils
gratuits pendant un an d’un naturopathe. J’ai un résultats ?
outil qui permet de mesurer la valeur ajoutée de
cet
outil
d’accompagnement.
C’est
un
« stressomètre », un questionnaire qui vient du
Canada et permet de mesurer le niveau de stress
avant l’accompagnement et à la fin de
l’accompagnement…

C’est un peu trop tôt pour en parler
aujourd’hui. Ce programme de massages
assis, il ne faut pas en attendre des résultats
tout de suite. Cela soulage sur le coup. Il faut
le faire régulièrement.
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Je dis bien aux collaborateurs qui s’engagent dans
les massages assis, comme pour le ressourcement
d’ailleurs, qu’il faut le faire régulièrement. Petit à
petit, le corps s’imprègne. Les bienfaits s’inscrivent.
J’attends les vrais résultats d’ici 2 à 3 ans.

C’est-à-dire que même si le directeur veut
imposer quelque chose, il aura une résistance
en face de lui. Il a deux résistances en fait :
une résistance du corps social qui a été créée
car il y a une vraie solidarité en général des
Ceci dit, au bout d’un an, on a déjà de bons équipes de magasins et puis il a aussi une
résultats. J’ai mis en place des indicateurs de résistance de la grande blonde du nord. Il sait
performance. Le taux d’absentéisme du aux aussi que son attitude est observée.
maladies a baissé. Il est passé de 3,5% à 3,35%. Le Un manager avant de prendre un magasin a
taux de fréquence des accidents du travail a baissé plusieurs mois de formation s’il vient de
aussi. Il est passé de 28 à 20%. C’est encourageant l’extérieur. S’il vient de l’intérieur, il est déjà
au bout d’un an. On va essayer de tenir. Comme l’a très moulé dans son attitude.
souligné Gilles, il faut s’inscrire dans la durée et il
Vous avez compris que cela fait 10 ans qu’on
va falloir être tenace.
travaille dans ce sens là. On vient de
Les indicateurs de performance sont importants conceptualiser
la
pratique
de
car ils permettent aux managers de bien cerner
management par le calme de botanic
l’intérêt des outils.

sous forme de livre qu’on va remettre à
Je vais me faire un peu l’avocat du diable. tous les managers à l’occasion des 20
Un grand bravo pour tous ces outils et ce ans
de
l’entreprise.
Cette
programme. Des études sociologiques conceptualisation du management selon
démontrent qu’une cause importante de botanic donne du sens aux actions, des
souffrance au travail est due entre le apports théoriques et des témoignages tels
décalage entre les compétences et le que vous en avez eu dans le film. Là-dedans,
travail réel ou le sentiment de ne pas être forcément, quelqu’un qui est un peu subtil, qui
prend un poste, trouvera son livre de chevet !
intégré aux décisions qui sont prises, aux
changements qui ne sont pas compris… Merci pour votre témoignage. A la
Dans votre entreprise, c’est peut être métropole du Grand Lyon, nous
moins vrai car vos collaborateurs sont travaillons sur les temps de vie, entre
passionnés par nature. Cependant, dans autres sur la conciliation des temps de
une entreprise lambda, je pense que votre vie en entreprise, qui est une vraie
programme ne suffirait pas et qu’il source de stress au travail. Avez-vous
manquerait peut être même l’essentiel, mis en place une vraie stratégie pour
c’est-à-dire un travail qui correspond à ce par exemple le mode de garde des
que l’on sait faire et pour lequel on est enfants, l’accès au temps partiel… qui
reconnu, avec un réel impact aussi sur les limite les dégâts de la conciliation des
décisions qui sont prises, sur les temps de vie ? Comment gérez-vous le
orientations,
les
changements.
Très temps de travail du dimanche ?
souvent, les changements dans les Comment gérez-vous le trop plein de
entreprises arrivent à la suite de la connexions où les cadres après 20
nomination d’un dirigeant. Comment mieux heures se connectent encore ?
intégrer les personnes, dès le départ, dans Effectivement, nous commençons à travailler
les processus de changements ?
sur l’équilibre fragile entre la vie privée et la
Une partie de la problématique que vous soulevez
est prise en compte : quand vous avez par
exemple un directeur de jardinerie qui change, il
est évident qu’il a en général ce comportement
que vous décrivez, c’est-à-dire qu’il veut modifier
son équipe, faire changer les personnes… On a fait
une subversion en créant une résistance du corps
social.

vie
professionnelle.
Au
siège,
nous
réfléchissons aussi avec Hugues au travail à
domicile ou depuis un tiers lieu. Au niveau du
travail du dimanche, la plupart de nos
magasins sont ouverts 7 jours sur 7. Nous
menons des tests d’organisations différentes
mais nous ne pouvons pas en dire plus
aujourd’hui. Nous sommes conscients que
c’est un vrai sujet sur lequel on doit
progresser.
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“Apprendre à vivre ensemble, comme des frêres”
Saynette écrite et interprétée par Pénélope Warter et Clotilde Girard
Pénélope
Excusez-moi ! Je vais me permettre d’intervenir à nouveau. Merci beaucoup botanic… C’est très
bien sur le papier, il faut être humain c’est évident, mais les dérives sont tellement fréquentes,
plus on donne aux salariés, plus ils en veulent.

Clotilde
Bon, c’est vous à nouveau. Et ben, je suis désolée, mais je ne vais encore pas être d’accord. Plus on
fait confiance aux gens, plus ils deviennent responsables. D’ailleurs c’est prouvé, regardez Apple,
Google, marchent exactement sur ce principe. Vous voyez bien que ce sont des entreprises
« succcesfull » !

Pénélope
Mais vous plaisantez, moi je ne suis pas d’accord, il y a vachement d’abus de la part des salariés,
d’ailleurs le grand mal des entreprises c’est la gestion du personnel, c’est bien connu.

Clotilde
D’accord, mais si les salariés abusent, ça traduit quelque chose. C’est par exemple que la Direction
fixe des objectifs trop élevés, et souvent contradictoires entre eux.
Prenons l’exemple d’un salarié : Damien, chargé de la maintenance d’une machine dans une
usine. A un moment donné, Damien annonce à son supérieur hiérarchique qu’il faut changer une
pièce pour éviter une panne future. Le supérieur hiérarchique est d’accord mais la Direction ne
l’est pas : les clients ne peuvent pas attendre, il ne faut pas arrêter la ligne. Bref, on voit bien que
chacun voit midi à sa porte.

Pénélope
Mais votre Damien, c’est son job. Il est payé pour ça, on est pas dans le monde des bisounours. Ça
fait partie de sa fonction.

Clotilde
Je ne suis pas d’accord, là mon Damien, comme vous dites, on lui demande d’arbitrer sur place. Et
avec un peu de chance on aura aussi le directeur financier qui lui dit que c’est trop cher. Soit il ne
répare pas la machine et il fait du travail de sagouin, soit il répare et il se met son grand chef à
dos. Vous voyez bien qu’il est pris dans des injonctions contradictoires.

Pénélope
Evidement que travailler c’est stressant, mais ça fait partie de la vie, le stress c’est un moteur, ça
stimule ! Que votre Damien redoute les conséquences de son choix, c’est bien normal. C’est
normal de ne pas plaire à tout le monde, si on a peur du conflit, on ne fait jamais rien. Il faut sortir
de sa bulle, faut se remuer !

Clotilde
Oui, mais on voit bien que Damien, la santé lui échappe à ce moment là. Il subit une pression
psychique. Alors que l’entreprise, elle devrait être un facteur de santé, de réussite,
d’accomplissement de soi !! En fait on se rend bien compte que l’entreprise est bien trop souvent
la cause des problèmes de santé.
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Pénélope
Ah je vous vois venir là, vous voulez qu’on le brosse dans le sens du poil ! Qu’on le félicite, qu’on
lui donne des médailles alors qu’il a juste fait son travail, votre petit Damien chouchou ! Mais vous
les couvez vos salariés là.

Clotilde
Mais enfin, servez vous de l’expérience de la vie, ayez un peu de bon sens ! Vous ne vous
souvenez pas avec vos enfants ? Vous ne savez pas que plus vous les encouragez, plus ils se
développent. Par exemple un enfant qui se met debout si vous le félicitez il va se mettre à
marcher. Si vous le regardez jamais, pour le coup c’est là qu’il va se remettre à 4 pattes.

Pénélope
Non mais attendez l’entreprise c’est pas une nurserie, on gère pas des enfants !

Clotilde
Et ben pourtant, même les adultes ont besoin qu’on reconnaisse leur engagement.
L’entreprise devrait aussi favoriser les discussions sur le travail c'est-à-dire ce que les gens vivent
réellement au quotidien.

Pénélope
Non mais Vous n’allez pas me parler des échanges de pratique entre salariés, mais vous faites ça
quand ! Vous croyez là que les entreprises elles ont le temps. Là on est en période de crise. Vous
croyez que c’est une bonne idée de favoriser le bavardage. Et avec un peu de chance c’est la porte
ouverte aux problèmes de chacun et aux revendications ! Ca y est, on qu’à inviter les syndicats
pendant que vous y êtes. Ils vont nous préparer une petite grève. Vous n’avez qu’à leur fournir des
barricades, pendant que vous y êtes.

Clotilde
Mais au contraire, plus vous faites parler les gens, plus vous désamorcez les conflits. Bien sûr il
faut faire preuve de courage managérial. Plus on est dans la réalité, dans le concret de ce que
vivent les salariés au jour le jour, plus il ses sentent écoutés, reconnus. Il faut considérer que
l’homme est intelligent et lui faire confiance, plutôt que de le prendre pour un benêt. Prenez soin
de lui, respectez le et vous allez voir, les résultats viendront tout seul.

Pénélope
Ah ouais, là vous êtes dans le courant des humanistes. Ça me fait penser à une citation de Martin
Luther King :

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon nous allons
mourir ensemble comme des idiots. »
Clotilde
Et ben oui, ça s’applique tout à fait au monde de l’entreprise ! Je vous remercie, c’est exactement
ça !
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Regard croisé

Aurélie Blanchet, responsable programme
“ambition santé” d’Apicil

APICIL travaille sur le thème de la santé au travail depuis maintenant plusieurs années. Je pense

que la plupart d’entre vous connaissent le groupe APICIL pour son expertise dans la protection
sociale. Notre cœur de métier c’est d’assurer la santé et la prévoyance de nos clients, cœur de cible
entreprises. Avec la généralisation des complémentaires santés, on travaille majoritairement avec
des clients Entreprises.
Depuis plusieurs années, on se penche sur la santé au travail. De part notre métier, on travaille
sur la protection santé. Tous les groupes de protection sociale le font. Maintenant, la santé au
travail c’est une préoccupation plus spécifique. Avant 2011, on a mené des cercles d’échanges avec
des DRH qui étaient des clients et des prospects, avec lesquels on échangeait sur des thématiques,
dont la protection santé. De la prévention santé, nous sommes vite arrivés au thème plus global
de la protection de la santé au travail, les DRH étant plus concernés par le milieu du travail.
Sachant qu’on fait de plus en plus difficilement la frontière entre la vie privée et la vie
professionnelle, on est venu à parler de ces questions. Du coup, le fruit de ces échanges a été le
lancement d’un livre blanc sur la santé au travail en 2011. C’était finalement un outil
pédagogique dans lequel on pouvait retranscrire ces différents échanges. Dans ce livre blanc
nous avons décrit également des programmes qui existaient sur le marché, à l’époque pas
forcément très nombreux et notamment le programme évoqué par Valérie, le programme « Ma
santé je m’en occupe », qui existait déjà au Québec et était précurseur. On a également évoqué
dans le livre blanc l’indice de bien être au travail, qui est aussi une innovation en termes de bien
être et qualité de vie au travail parce qu’il mesure les coûts cachés du mal être au travail. Pas mal
d’expérimentations ont été menées, que nous avons voulu recueillir dans ce livre blanc et ensuite
expérimenter nous-mêmes. A la suite de cette étape pédagogique, nous avons développé des
programmes dans des entreprises pilotes pendant deux-trois ans. Le fruit de ces travaux, c’est le
lancement depuis novembre 2014 de notre propre programme, « ambition santé », qui est un
programme de santé au travail destiné à toutes les entreprises.

18

Regard croisé
Pénélope Warter,
consultante en Ressources Humaines,
spécialisée dans la RSE

Merci à Valérie et Gilles pour ce bel exemple extraordinaire d’entreprise.
Je pense que tout le monde rêverait de vous rejoindre tellement on sent de l’humanité dans
cette entreprise et des valeurs extraordinaires.
Moi, ce qui m’a particulièrement touchée c’est que je sens qu’il y a une vraie cohérence dans
tout ce que vous faites.
Je pense que vous faites ce que vous dîtes et vous dîtes ce que vous faites, tout
simplement.
La cohérence, on la reçoit à tous les niveaux car finalement vous avez décidé de vendre des
produits sans pesticides. Vous prenez soin de vos collaborateurs. Vous prenez soin de leur santé.
On sent qu’il y a vraiment du sens dans tout ce que vous faites et que c’est cohérent.
Assez naturellement, on a envie de vous suivre.
Une des grandes problématiques du travail aujourd’hui me semble être la problématique du sens.
En vous écoutant, ce que vous faites a du sens.
Merci.
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Regard croisé
Clotilde Girard, coach, consultante en
management, formatrice

Pour compléter cette réaction de Pénélope, ce que je trouve de vraiment notable c’est
qu’effectivement, on voit bien que votre entreprise a réussi à développer un projet concerté.
J’imagine que cela ne doit pas être simple de prendre le temps d’écouter tous les services, faire
adhérer l’ensemble des collaborateurs à ce projet là. Ce qui m’a frappé et donne aussi du sens au
travail, c’est qu’on perçoit en vous écoutant que vous avez le projet d’apporter une vraie
contribution dans la société et pas seulement dans ce qui se passe au travail.
Dans votre vision holistique aussi, ce qui est très appréciable, c’est que pour une fois, l’homme
est considéré dans son intégralité et accompagné de façon globale. Trop souvent, on ne prend que
la tête ou que le cerveau. On coupe les personnes en deux, en leur demandant de laisser leurs
émotions à la maison et d’agir comme des machines au travail. Le fait de vraiment concilier
l’ensemble est très intéressant, tout comme voir la personne dans son environnement car tout
interagit, à la fois les relations des uns avec les autres et aussi l’environnement de travail…
Ce qui m’a quand même étonnée ou alertée, c’est finalement le témoignage authentique que vous
nous avez transmis sur la difficulté à maintenir ce modèle. Finalement, ce n’est pas si simple.
Apparemment, il y a des résistances. Comment faire pour maintenir un tel programme dans le
temps ? Oui, ça montre bien que toutes ces relations humaines ne sont pas aussi faciles. Comme
l’homme a toujours besoin de nouveau, il faut aussi sans cesse réinventer des choses. C’est vrai que
cela m’a interpellé et que je ne pensais pas à cet aspect là.

Gilles
Nous sommes à contre-courant de la société actuelle. Nous sommes conscients d’être

vraiment à contre-courant de la société, de tout ce qui se dit, de tout ce qu’il faudrait faire, c’est-àdire toujours plus de la même chose, toujours plus vite,… On est tout à fait lucides là-dessus. C’est
ça les résistances qui arrivent tout le temps.
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Certains pensent qu’il ne faut pas faire comme on le recommande, qu’il faut stresser car tout le
monde fait comme cela…

Clotilde
Cela reste encore effectivement les pratiques qu’on rencontre le plus fréquemment. Il y a
quelque chose de culturel là-dedans. Heureusement, on voit dans des associations comme le
Club Melchior, qu’il y a quand même un courant de pensée qui est en train de se développer et
va apporter quelque chose de nouveau. Bien sûr, cela va prendre du temps. Mais, c’est quand
même la partie positive.

Gilles
Personnellement, je partage avec vous une grande joie, récente. botanic vient de finaliser la
rédaction d’un livre sur le management selon botanic. Le directeur général, qui était là
depuis quelques années, qui vient d’être nommé directeur général, nous a dit qu’il voulait que le
management par le calme soit au centre du concept botanic. Il a fait un chapitre tout seul dans
le livre sur l’intérêt de ce type de management pour les clients et les collaborateurs. J’ai été très
content de cela. Du coup, ce ne sont pas les RH qui parlent. C’est le directeur général, en charge
de l’exploitation, qui exprime sa volonté que ce soit au centre de ce qu’est botanic. Avec Valérie,
nous serons heureux d’adresser ce livre à ceux d’entre vous qui le souhaitent.

Hugues
Afin de respecter les personnes qui ont d’autres engagements à la suite de cette rencontre, je
vous propose de poursuivre nos échanges auprès du buffet offert par la métropole du Grand
Lyon, préparé par l’entreprise Serge Magner, labellisée Lyon Ville Equitable et Durable.
Merci encore à Lucie et Fabienne, de la métropole du Grand Lyon pour leur accueil chaleureux.
Merci à Benoît, Valérie, Gilles, Aurélie, Pénélope et Clotilde pour leurs contributions. Merci à
Eric de Pause fruitée pour son panier de si bons fruits à déguster absolument avant de partir.
Merci à tous pour votre présence.

Si cette rencontre vous a plu, n’hésitez pas à en parler autour de vous, à relayer ce
compte rendu.
Si vous habitez Charly ou à proximité, n’hésitez pas non plus à venir découvrir le futur

espace de travail partagé et rejoindre l’équipe du club Melchior, pour nous aider à
co-construire ensemble, à Charly, un espace de référence, du travail partagé, en
milieu péri-urbain.
Bonne soirée à tous et merci à Valérie pour clôturer cette rencontre de nous livrer une pensée
chinoise à méditer.

Valérie
N’hésitez pas à fermer les yeux pour vous imprégner un peu mieux de cette pensée de LaoTseu :

« Rendre le petit GRAND
et le peu BEAUCOUP
Accomplir le difficile
avant qu’il ne se montre DIFFICILE
Faire œuvre grande
en la commençant petite
Ainsi le sage considère la difficulté de toute chose et n’en rencontre jamais
aucune. »

