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PLA1È7E OUI ADOPTE
UN FONCTIONNEMENT F21'e
SUR L’O-O OLAC RAT IE

En croissance
G’HIIHFtLIV, le
fournisseur
G’pOHFtULFLtp verte
choisit un mode
G’RUgDnLVDtLRn
en gouvernance
partagée. L’LGpH
est de distribuer le
pouvoir defaçon
moins hiérarchisée
et G’DutRnRPLVHU
les collaborateurs.
Diminuer l'autorité,
un pari pour accroître
O’HngDgHPHnt.

Entre 2019 et début
2021, les effectifs
de Planète OUI,
fournisseurG’pOHF-
tricité verte, ont
quintuplé ! L’HntUHSULVH

DuMRuUG’huL 170 collaborateurs
sur deux sites, O’un àLille, O’DutUH
à Lyon. «En 2018, lessalariés
- une petitetrentaine- travail-

laient plutôten mode start-up,se
souvientCamille Darde, laDRH.
L’RUgDnLVDtLRn étaitsimple, un
codirprenaitles décisions.Une
fois les effectifs multipliéspar
cinq, endeux ansseulement,
structurer O’HntUHSULVH deve-

nait indispensable.» Lavolonté
du PDG,Albert Codinach, est,
alors, de mettre en place un

systèmeholacratique créant
de O’DutRnRPLH. Supprimant
bureaucratie et positions de
pouvoir, O’hRODFUDtLH est une
méthodedemanagementagile.
Issuedumondeinformatique
américain,elle aétéélaboréeen
2001 parun éditeurde logiciels.
«C’HVtune constitution, un texte
enopensourceavecdesarticles
qui necessentG’rtUH améliorés
aufil desmises enapplication»,

préciseBernardMarie Chiquet,
fondateurde O’LnVtLtut iGi, qui

aide lesentreprisesdésireuses
G’DGRStHU cettephilosophieà le

faire. Selon cet expert, même si

lacrisesanitairea accéléréles
demandes,de nombreuxdiri-
geants réfléchissentà desinno-

vations managérialesdepuis
plus dedix ansdéjà.

L,%eRER LES e1ERG,E6
«L’REMHFtLI G’AOEHUt Codinach
est de libérer les énergies

opportun dansune structure
descollaborateurs.Ce qui est

quicomptefournitdeO’pnHUgLH verte ! »,

sourit la DRH. PlanèteOUI se

fait épauler par O’LnVtLtut iGi
et procède,dèsjanvier,à une

équipes. « Il était important
première phaseG’pFRutHdes

G’HxSOLTuHUles motivationset
deV’DVVuUHUque cetteméthode
pouvait être acceptée»,sou-

ligne ainsi Camille Darde.
L’DVVHntLPHnt est vérifié et les

ter O’DvHntuUH.Auprintemps, six
salariéssedisentprêtspourtes

personnessechargentderédi-

écrit, G’unH cinquantaine de
pages,explicite les règles du
jeu. L’LGpHétait G’DGDStHUO’hR-
lacratie ànotrecultureG’HntUH-
prise existante.PasO’LnvHUVH »,

détaille laDRH. Puis,une phase
deconcertationV’HVtdéroulée
dejuin àseptembre. Desateliers
envisio regroupantleséquipes
de Lille et Lyon ont permis
G’pFhDngHUsur le contenudu
manifesteetde se O’DSSURSULHU.
Leurs remarquesdétailléesont
été intégréesdansla nouvelle
version du document.«C’HVt
cetexteamélioréquiestdispo-

nible pourlasignature»,indique
Camille Darde.

INTELLIGENCE COLLECTIVE

Les étapesintermédiairesavant
deratifier le manifesteontdéjà
permis auxéquipesde fonc-
tionner autrement.« Desfaci-

litateurs formés par iGi ont
insufflé ce modeparticipatif.
Les rôlesdescollaborateursont
étéclarifiés. ,On’y apasde fiche
deposteàPlanète OUI. Chacun
estresponsabledesonactivité.
On parleausside cercles: des
réunionsRù O’Rn doit avancer
surdesprisesdedécision ne se
limitent pasà clarifier les avis
pour ou contre.Tous les points
devue sontpris en compte,puis
ladécision seprendensemble:
les objections éventuelles
doiventêtre argumentéesafin
debonifier les propositions
MuVTu’Duconsentement.A O’Ln-

verse G’unH organisationtradi-

le dossier préparéet tranche»,

poursuit la DRH. Les chargés
declientèleont ainsi choisi de
se nommerdesambassadeurs
PlanèteOUI. Dssontautonomes
dansle discoursTu’LOV tiennent
aux clients. Il n’y a pasG’DUgu-
mentaire commercial obliga-

toire. Ils sontlibresde fairele
tauxderemiseTu’LOVsouhaitent
sansavoir à demanderO’DutRUL-
sation à unmanager.«Il n’y a
pasdemarcheàsuivre indiquée
enamont.Nousfonctionnons
endébriefingaprèslesphases
detravail. Et ceséchangesper-

mettent àtous deprogresser»,
assureCamille Darde. Selon la
DRH, cette organisation ver-

tueuse génèreenoutrede O’HP-

pathie. Ce qui incite chacunà
sortir de sa zone deconfort :

les timides osent davantage
V’LPSOLTuHU, les fortes person-
nalités doivent laisser de la
placeet les mécontentsrécur-
rents sont invités à participer
activement aux évolutions.
« Nous avons mesuréO’HngD-

gement deséquipes: il esttrès
bon, V’HnthRuVLDVPHCamille
Darde,mêmesi noussommes
conscientsque certainesper-

sonnes ont besoin de temps
pourV’DGDStHU.Nouscheminons
progressivement, enrespectant
lesdifférentsrythmesdescol-
laborateurs. » Et pour la DRH,
convaincuedeO’HIILFDFLtp dece
typeG’RUgDnLVDtLRn,F’HVt aussi
unemanièreG’DttLUHU et de rete-

nir lestalents...
CARINE 0A1'ÈRE
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