
Scarabée Biocoop, entreprise libérée via l’Holacracy : 
Retour d’expérience après 11 mois de pratique 

IGi Partners a été missionné par Scarabée Biocoop à Rennes pour mettre en place 
l’Holacracy sur l’ensemble de leur organisation soit quatre magasins (bientôt cinq), 3 
restaurants, 1 laboratoire traiteur et charcuterie et un snacking. Oui, l’Holacracy est 
une technologie sociale qui redistribue l’autorité. Oui, il n’y a plus de manager ni de 
chef. Mais au delà des process de réunions spécifiques à mettre en place, l’enjeu d’un 
tel accompagnement est de taille : comment accompagner au mieux les 150 
collaborateurs afin qu’ils stoppent les mauvais réflexes de soumission et de 
lassitude, retrouvent leur autorité, et laissent éclore leur créativité ? Cela semble être 
un pas de fourmi de passer d’une subordination aux personnes à une subordination à 
des règles du jeu explicites et claires. C’est en fait un pas de géant pour chacun, ex-
manager ou collaborateur  ex-managé. Retour d’expérience. 

« Avec l’Holacracy : plus de manager, ni de boss, ni de subordonnées à la hiérarchie, 
uniquement des rôles dans une structure en cercle qui sort de la logique pyramidale. Les 
rôles sont des zones de responsabilité extrêmement claires et explicites qui 
correspondent à des activités précises. Quand un collaborateur est dans un de ses rôles, il 
est leader, personne ne peut lui dire quoi faire ; lorsque il n’est plus dans un de ses rôles, il 
est suiveur. Cela paraît simple, mais cela remet en cause des années de conditionnement. 
Ce n’est pas parce que j’ai une zone d’autorité que j’accepte tout de suite de l’occuper. Ce 
n’est pas parce que je ne suis plus manager, que j’accepte du jour au lendemain de perdre 
les habitudes de domination ou du sauveur. L’Holacracy pousse chacun à se mettre en 
mouvement. L’accompagnement de Scarabée Biocoop pendant ces 11 derniers mois a 
mis en lumière les clés pour que ex-managers comme ex-managés switchent vers plus de 
liberté. », Bernard Marie Chiquet, fondateur et porte parole de iGi Partners. 

Aider les ex-managers en prenant aussi soin des symboles 

L’Holacracy amène une déhierarchisation de l’organisation, les managers ne sont plus 
nécessaires. À Scarabée Biocoop, dès le début de l’accompagnement d’iGi, les managers 
sont revenus à leur sphère de compétence : retour à leurs véritables talents pour une 
affectation à des rôles adéquats en fonction de leur valeur ajoutée. 
Les premiers mois, les ex-managers étaient aussi affectés au rôle de 1er lien de leur 
cercle (par exemple, le responsable d’un magasin était 1er lien du cercle dudit magasin). 
Les activités du 1er lien peuvent paraître proches de celles de l’ancien manager : 
attribution des rôles, définition de la stratégie du cercle, établissement des priorités 
relatives dans les projets. La similitude s’arrête là, car le 1er lien n’est absolument pas 
dans l’opérationnel. Cette similitude n’est pas pour autant anodine, et elle a empêché les 
ex-managers de quitter totalement leurs habitudes, anciennement valorisées dans la 
logique pyramidale : réflexes du sauveur, prise de parole au nom du collectif, domination 
implicite… Qu’à cela ne tienne, aujourd’hui chez Scarabée Biocoop, les ex-managers ne 
sont plus 1er lien, libérant totalement les cercles à l’intelligence collective. 
Pour compléter ce dispositif, il n’y aura prochainement plus de titres dans les signatures 
de mails et cartes de visites, plus de bureau solo. 
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Un collaborateur est bien plus qu’un salarié-subordonné 

Une tension en Holacracy est neutre. Elle exprime l’écart entre ce qui est vécu et ce qui 
pourrait arriver. Frustration ou excitation, c’est une énergie ressentie par les 
collaborateurs. Il est indispensable que ces tensions soient exprimées lors des réunions 
de gouvernance car ce sont elles qui font évoluer la structure de l’organisation. Chez 
Scarabée Biocoop, il a fallu un temps pour que chacun accepte d’exprimer les tensions 
ressenties dans ses rôles. Il régnait dans la coopérative une sorte de domination par 
l’affectif, ajoutée à une mentalité « syndicale » : d’un coté des non-dits pour « protéger » 
et de l’autre une tendance à refuser ce qui venait de la direction. Deux manières d’être qui 
bloquaient la parole et freinaient la vitalité des cercles. Aujourd’hui, après presque un an 
de pratique et la disparition des managers, les tensions sont exprimées et transformées 
en évolution de l’organisation. Les collaborateurs quittent leurs réflexes issus de 
nombreuses années passées dans une logique pyramidale et découvrent petit à petit leur 
puissance. Ils deviennent entrepreneurs dans leurs rôles et s’alignent sur la raison d’être 
de l’entreprise. 
À ce jour, uniquement 1 salarié a quitté l’entreprise, refusant de se responsabiliser. 

Le directoire de la coopérative tient la barre 

« En optant pour l’Holacracy, nous avons découvert un nouveau pays pour notre 
organisation. Cela prend du temps pour l’explorer. Ce n’est plus une histoire de 
domination, de blocage et de souffrance. Maintenant, il est question de trouver, avec 
toujours plus de justesse, cette nouvelle posture qui permet de faire et de créer en 
respectant les périmètres de chacun. Nous sommes tous encore subordonnés en 
échange d’un salaire et de formations, mais uniquement à des règles claires et précises, 
celles de la constitution de l’Holacracy. Le cadre est là, à chacun d’occuper ses espaces, et 
uniquement ses espaces. Je pense qu’à ce jour 60 % des collaborateurs ont déjà 
complètement adopté la bonne posture. Les autres sont en chemin, ayant juste besoin 
de plus de temps. » Isabelle Baur, présidente du directoire Scarabée Biocoop 

Reportage France 3 :  
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