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On pourrait penser que le « temps qui vole » (« time flies », comme
on dit en anglais) est source d’oublis et d’érosions irrémédiables ;
heureusement, c’est une idée reçue, très limitative… Dans l’entreprise, le temps qui vole est aussi générateur d’un terreau dans lequel
s’enracinent les valeurs et les principes de management qui soustendent l’action.
C’est pourquoi je ne peux que me réjouir de l’initiative de
Vincent Lenhardt de rééditer l’ouvrage L’intelligence collective en
action, dont il a été l’inspirateur et l’auteur principal. En effet, ce livre,
rédigé à partir de l’expérience vécue ensemble de construction et de
formalisation de la vision partagée du groupe Elis, contient toutes
les fondations pérennes du management de l’entreprise. Quinze ans
après sa première publication, l’ouvrage reste totalement d’actualité.
Pour ma part, j’ai eu l’opportunité de diriger pendant plus de
quinze ans, dans le contexte d’un actionnariat familial, puis d’un
actionnariat financier, une entreprise qui a connu une croissance,
géographique et diversifiée dans son offre de services, chaque année
proche de trois fois le PIB national français, et toujours performante.
Cela signifie aussi des créations d’emplois continues, notamment
dans le secteur industriel qui, globalement, en détruisait, et la satisfaction d’opérer en protégeant l’environnement grâce à des investissements considérables et rentables et à la fourniture de produits réutilisables.
Mais tout cela repose d’abord sur les ressources humaines. Et
le défi a été d’anticiper constamment les besoins en les ajustant au
rythme de développement de l’entreprise et aux effets de seuil qui en
résultaient.
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Chacun sait qu’il faut à la fois adapter l’homme à l’organisation et
adapter l‘organisation à l’homme. Cela signifie penser les organisations, les procédures et les process, et les élaborer à partir et avec les
équipes impliquées. C’est ce que j’ai voulu faire et c’est ce que fait avec
succès mon successeur.
La mise en action de l’intelligence collective est plus que jamais,
dans le contexte actuel, un incontournable ; elle suppose évidemment des adaptations et des ajustements dans les organisations du
travail, mais les socles qui sont développés dans ce livre restent d’une
brûlante actualité.
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