LIVRE BLANC

Un autre monde est en marche...

Des éléphants
en liberté
sur une planète
de verre

PRÉAMBULE par Laurence ramolino
Rien de tel que l’éléphant quand vient le temps de mettre les pieds dans le plat.
Ce plat du jour planétaire si subtil à assaisonner quand il s’agit de mélanger économie,
technique et société, le tout avec un brin d’humanité. Et bien qu’on se le dise,
le mélange des genres, des origines et des compétences est possible, vivement conseillé
et hautement productif !
Sans tout à fait y croire, nous l’avons fait : dirigeants et salariés au sein d’un
grand groupe comme GDF-Suez, entrepreneurs indépendants implantés localement, hommes
et femmes engagés dans l’insertion, la préservation de l’environnement et la culture
du territoire, mondes opposés, nous avons tenté de nous regarder en face, de jouer
dans la même cour malgré les différences, la coopération plutôt que la confrontation.
L’alchimie fonctionne. L’envie est forte et commune d’être reliés plutôt qu’opposés,
heureux, créatifs et acteurs au travail plutôt que stressés, passifs et consommateurs.
La fragilité du lien tissé entre ces partenaires improbables fait la force du projet.
Chacun sait le risque d’être utilisé, laissé de côté, malmené par les intérêts de l’autre
et souvent du plus fort. L’éléphant roi ne tient pas non plus à devenir vache à lait.
Et chacun prend conscience dans cet effort de relation, d’une “terre commune”,
planète de verre, elle aussi fragile et incertaine, qu’il est déraisonnable, ambitieux mais
tellement passionnant de cultiver ensemble.
Bien au-delà du besoin de trouver de bons fournisseurs, un peu plus loin que
le simple calcul de rentabilité, avec davantage de temps octroyé pour s’approprier
les données, avec un peu plus de curiosité sur le savoir de l’autre, avec de l’amitié,
ELHOM est né. Et nous avons trouvé une énergie ancestrale, inépuisable et renouvelable
à souhait, un moteur “à réactions infinies”, aussi souple que puissant, celui de l’intelligence
humaine, de l’union des cerveaux (droit/gauche), de la réconciliation du yin et du yang
et de l’inspiration née du plaisir de “faire ensemble”.
Merci à Yves Mahé d’avoir osé, via DEXIP, s’aventurer “pour de vrai”, sur ce
terrain délicat et courageux de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises.
Merci à Michel Éon, Président de DEXIP et porteur d’une vision sur la 3e révolution
industrielle, d’avoir fait confiance, incité à la recherche sur des terrains inconnus et
soutenu le mouvement vers l’innovation.
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Un livre blanc est
un recueil d’objectifs,
choix et valeurs proposés
comme références pour
la conduite d’un projet
ou d’une politique
à moyen ou long terme.
Difficile d’être tout blanc
quand il s’agit de s’initier
à la responsabilité sociale
ou environnementale
de l’entreprise.
Disons que ce livre-ci
est, à cœur ouvert, une
tentative de passage à
une nouvelle ère, celle
d’une industrie créative,
innovante et d’une
économie davantage
en résonance avec le
territoire et les ressources
qui la feront saine
et durable .

Arnaud Hentinger
Frédéric Clermont

Valeur quadri : m30, y100
Valeur pantone : 130
Valeur rvb : r230, v184,b29
#E6B81D
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Récit du cheminement
d’une idée
À l’origine, la donnée “informatiquement modifiée”
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Dans le monde industriel et celui du gaz naturel en particulier, plusieurs
générations de données se succèdent et ne s’assemblent pas toujours.

story board
d’une aventure
humaine,
technique
et créative

ANNÉES
80

Le dessin se fait sur calque au Rotring. Le “master papier”
fait référence.

ANNÉES
90

C’est l’avènement du dessin industriel sous Informatique.
Le trait gagne en précisions.

1998, la loi SEVESO 2 accélère le mouvement et impose une meilleure gestion
de l’information des ouvrages en exploitation.

ANNÉES
2000

Internet et les systèmes d’information s’imposent dans
l’ingénierie. Culturellement, les donneurs d’ordre ne sont
pas encore convaincus de la nécessité de relier la donnée
à l’ouvrage physique. On perd alors un peu de la connaissance du métier d’origine.

La société DEXIP naît de ce cheminement de la donnée et d’une réflexion associée
pour préserver la transmission de l’information de l’ingénierie vers l’exploitation.
Elle base son métier sur la connaissance des procédés, l’expérience terrain, la
capacité à gérer de manière cohérente les référentiels de plans et documents.
PLANCHE BAT : LOGO DEXIP - 29 MAI 2007

2006
La naissance de l’équipe
DEXIP naît en 2006. Filiale du groupe GDF-Suez, elle est spécialisée en Asset
Information Management. Elle développe des solutions visant à valoriser la
culture-métier et à préserver la mémoire du patrimoine industriel, de la conception
au démantèlement des installations. Derrière la volonté de concevoir des outils
performants en termes de réglementation, de sécurité et d’efficacité des installations
industrielles, il y a aussi l’ambition, à terme, de vulgariser les données techniques
pour permettre une meilleure appropriation par les gens de métiers et autres
publics concernés, et une information grand public de qualité et positive, face
aux méfiances que suscite le monde industriel.
Valeur quadri : c12, m20, y18, b40
Valeur pantone : 408
Valeur rvb : r162, v151,b145
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Valeur quadri : c25, m0, y40, b15
Valeur pantone : 7494 (valeur la plus approchante)
Valeur rvb : r174, v196, b150
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2009
De l’idée créative au projet responsable
2008
Une idée qui germe dans la tête d’un entrepreneur

Pour préparer le terrain et les fondations de son projet de développement futur, au
delà du monde du gaz naturel, DEXIP fait pousser son arbre de la responsabilité,
décrit ses valeurs, valide ses connaissances. Elle s’interroge sur les enjeux de
l’industrie de demain pour faire évoluer son offre en conséquence.

Yves Mahé, directeur de DEXIP veut faire
“table-pleine” et non pas rase des savoirs,
du geste technique et de l’expérience
cumulée autour de la construction, du
démarrage et de la maintenance des
installations industrielles. Pour concrétiser
il faudra d’abord semer et faire germer le
projet d’innovation dans d’autres “têtes
chercheuses”.

2010
Cap sur l’innovation et la coopération
DEXIP étend le champ de ses observations et se lance dans la mise en service
du stockage souterrain de Hauterives en collaboration avec Arnaud Hentinger
(HELISA SYSTEM), expert dans ce domaine. Une rencontre déterminante se produit
avec Carlos Soriano, directeur général de TES, filiale d’ENDEL, spécialisée dans le
métier de la mise en service industrielle. Ce dernier, lui aussi animé par la passion
du geste technique et la volonté de faire connaître son métier de démarreur
industriel vient enrichir la vision initiale de Yves Mahé. Une réflexion partagée est
engagée. Une série d’interviews-métier est alors réalisée pour concevoir un outil
collaboratif de gestion de l’information adapté au terrain.

Yves
Dirigeant DEXIP

10

11

2011
Rencontres du troisième type

2012
La “boîte à savoirs”, boîte à mémoire vive

Le projet chemine et chacun fait preuve sans le savoir de sérendipité*. En quelques
mois, le cercle des “créatifs” s’agrandit. Fabrice Barbin, fondateur de Synergiz à
Saint-Malo propose une solution opérationnelle pour acquérir et développer
des fonctions-métiers sur-mesure sur la “table Surface 2 Microsoft”. Yves Mahé
rencontre Fabien Renaud, animateur de l’atelier d’insertion Lever le rideau à
Redon. “L’esprit du rock” passe et fait germer l’idée de créer un objet support
de la table Surface 2 adapté aux conditions opérationnelles des sites industriels
(chantier, mobilité…). Frédéric Clermont, designer industriel est associé au
chantier d’insertion pour la conception et la réalisation. Le “ﬂight case ELHOM”
est en route… L’enjeu est de taille : le ﬂight case fera sa première apparition au
salon Hexagon (conférence annuelle de l’éditeur Intergraph) prévu à Las Vegas
en juin 2012.

La vision du début prend corps
sous la forme d’un objet
multi-fonctions et multi-cultures
alliant innovation et
savoir-faire artisanal.
Le prototype de la table
“multitouch” nomade dans son ﬂight
case de transport voit le jour
au printemps 2012.

* sérendipité : voir pacte ELHOM page 33

Sandrine > DEXIP

Olivier > DEXIP

Jullien > DEXIP
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La galerie métiers...
palette
de compétences
“Le démarrage, c’est cette étape
incontournable et intemporelle,
le moment où l’on appuie sur le
bouton “marche”, le tout sans
casse et le plus vite possible.
Le responsable du démarrage
est un chef d’orchestre, une
sorte de pilote d’essai qui doit
pouvoir percevoir et corriger
les erreurs et former la future
équipe d’exploitation”.

Contre la montre
Faire que le temps
Qui passe,
N’emporte
Ni
Le geste,
Ni la pratique,
Ni la technique.

Carlos Soriano, dirigeant TES

“Plus qu’un métier c’est un état d’esprit.
J’aime le chantier, le travail d’équipe, l’art du
compromis ; je suis un démerdeur, je suis force
de proposition, je suis imaginatif. Le chantier donne
une vue panoramique sur l’ensemble des métiers
et la diversité des interventions, c’est la meilleure
des écoles. Il n’existe pas deux sites identiques”.
Francesco Zambelli, expert indépendant
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“Je suis fier quand je peux dire que j’ai mis
en gaz telle ou telle installation, il y a une notion
de service public. Le cœur du métier, c’est la
capacité à avoir la vision globale d’un projet et
à gérer les interfaces entre la construction et
le client final, ce qui me plait c’est la diversité
des contacts et la curiosité technique
entretenue. Je fais ce qui me plait.”
Arnaud Hentinger, dirigeant HELISA system

“A l’avenir, il y aura forcément
évolution des installations et des
techniques (plus d’automatismes),
une réduction des coûts
et donc un travail plus morcelé
nécessitant davantage de liant.
Or le démarrage crée
du lien, là où ce dernier a été
supprimé par ailleurs. Il faut
toujours se souvenir que c’est
le travail d’équipe qui fait la
performance de l’installation”.

“ça bouge ! beaucoup de domaines
abordés et donc un métier enrichissant
car on apprend beaucoup. L’ennui n’existe
pas. Que ces métiers soient mieux connus
auprès des MOA (Maîtrise d’Ouvrage),
des jeunes, dans l’industrie permettrait
de gagner en efficacité : budget, délai,
recrutement et transmission des
compétences”.
Jérôme Promayon, metteur en service TES

Mathieu Lebe,
démarreur industriel DEXIP

“Pour se développer à l’international dans des
contextes économiques et des environnements
changeants, il faut trouver de nouvelles manières
de fonctionner, sortir d ‘une approche colonialiste
imposant une culture métier et une forme unilatérales
de savoirs. L’égocentrisme n’est pas très intéressant
ni constructif. Je crois davantage à l’innovation
par une compréhension systémique qui implique la
coopération locale, une diversité de disciplines, une
culture technique importante, un raisonnement global”.

“Les métiers de l’énergie sont très porteurs
mais il faut savoir appréhender les contraintes
et compter sur l’expérience. Techniquement,
c’est un métier à forte valeur ajoutée ainsi qu’un
métier où le paramètre humain joue un grand rôle.
Pour faire de la mise en route, il faut connaître
la mécanique, l’instrumentation, l’automatisme,
l‘électricité, le traitement de l’eau, l’informatique...
Il faut considérer le risque que représentent le
manque de formation et la perte de toutes
ces compétences techniques”.

Carlos Soriano, dirigeant TES

Vincent Cubedo, ingénieur de démarrage TES
16
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Jean-Paul Colin,
ingénieur-expert indépendant,
spécialiste de la propulsion navale

“Les ingénieurs sont tout aussi brillants
qu’avant mais davantage orientés vers le
management et la finance, la vente. Les
carrières techniques ne sont pas les mieux
rémunérées. L’argent étant devenu le
paramètre le plus important, le fait qu’il y ait
de la casse, des soucis de procédures va
commencer à coûter beaucoup d’argent et
le balancier s’inversera. On reviendra à la
technique, j’ai confiance sur ce point”.

Un instrument
sur-mesure composé
à plusieurs mains

2

“Développer une interface collaborative emballée dans un flight case “tout terrain”, c’était une idée
autour de la mobilité et de la transmission du geste technique à transformer en objet opérationnel.
On the road with ELHOM, il fallait que ça tienne la route ! Le prototype ELHOM, réalisé en quelques
semaines, a pris l’avion, traversé l’Atlantique, fait son show à Las Vegas et résisté à la pression.
Le résultat : un bel objet adapté à la réalité industrielle, qui combine les atouts des interfaces
numériques de grande taille, les techniques de flight case traditionnel, ainsi qu’une recherche
poussée d’accessoires adaptés et de matériaux nobles”.

MISE EN BOÎTE
ET
EN MUSIQUE

Grands fermoirs papillon
avec serrure

Pour jouer quelle partition ?
- Mettre en valeur des techniciens et leurs savoir faire
opérationnels.
- Accéder intuitivement à l’information (interface
naturelle homme/métier, pilotage par le geste).
- Structurer et valoriser le savoir pour mieux recruter,
former et transmettre.
- Décloisonner, faciliter la relation et l’appropriation de la
connaissance entre intervenants par spécialité sur un
même site.
- Enrichir et préserver la mémoire des sites industriels.

Capot de protection

Glissière télescopique Inox
grande longueur
Forte charge, silencieuse,
excellente glisse

Structure en Aluminium Riveté
léger, résistant, anti-corrosion
Poignée encastrée

Panneau nid d’abeille aluminium
Alucore® 10 mm, impression directe
Résistant et léger 5 kg/m2

Borne d’alimentation sécurisée
Anti-arrachement

Serveur informatique embarqué
Roulettes pivotantes “stop-x” extrathane® (polyuréthane)
Forte charge, silencieuses, protection des sols,
Excellent roulement, Aluminium injecté

Frédéric > DESIND
Designer industriel
Design, conception fonctionnelle
et détaillée, suivi de fabrication
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Table Samsung SUR 40
Multitouch pixelsense
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“Beaucoup de problèmes techniques de matériel, de délais d’approvisionnement. Or, avec 3
grandes gueules, un problème c’est 3 solutions ! L’art de coopérer, c’est sans doute de pouvoir
passer de celui qui sait à celui qui apprend en faisant. Nous confronter à cette réalité et au
mélange des genres nous a permis d’aller plus loin techniquement. Le partage des savoir-faire
fait la différence et la valeur ajoutée de la réalisation”.

Fabien > COORDINATION
D’ENSEMBLE DU CHANTIER
D’INSERTION LEVER LE RIDEAU
Avec Benjamin,
coordination technique,
conception et suivi de
fabrication.
La devise du chantier
d’insertion : Le meilleur
cadeau qu’on puisse faire
à quelqu’un qui souffre,
qui est seul, qui se sent
inutile et incapable de s’en
sortir, c’est de lui dire :
“J’ai besoin de toi, tu
comptes pour moi” et de
le lui faire comprendre.
Pédro MECA

www.elhom.com

Eric >
CHANTIER D’INSERTION LEVER LE RIDEAU
Menuisier, décorateur
Avec Bernd, participation
à la conception fonctionnelle,
fabrication et assemblage

Le flight case ELHOM à la loupe
Flight case*
Weight
Volume of the storage compartment
Wheels
Surface table
Model name
Size
Panel
Display area
Horizontal frequency
Synchronisation
Vertical frequency
Display color
Resolution
HDMI Input resolution

“La conception du prototype a permis de mettre au point la méthode de
production : recherche des accessoires adaptés au cahier des charges
(poignées, roulettes, glissières) et implantation de l’informatique,
réalisation de gabarits, coupe des cornières et profilés, assemblage des
panneaux…”.
“Une sacrée aventure humaine, beaucoup de tensions, d’heures
supplémentaires au chantier Lever le Rideau pour un travail de
recherche et de conception faisant appel aux compétences de chacun.
Au final, fierté à participer, solidarité, créativité et esprit d’équipe
renforcés sont aussi sortis de la boîte à savoirs !”…

162 kg
≈ 450 liters
6 wheels (125 mm)
Samsung SUR 40
40 inches (101 cm)
885.6 mm (H) × 498.1 (V)
30 ~ 81 kHz
56 ~ 75 kHz
16.7 Million
1920 × 1080 60 Hz
1080 p 50/60 Hz; 720 p 50/60 Hz;
576p 50 Hz; 480p 50/60 Hz

Server
A server is used to host documents
and data
General
Power supply

Eric > DEXIP
Ingénieur Système

Conception et développement de
l’application HIDN de gestion des
données techniques des ouvrages
(monde “oil and gas”)

It can hosts data systems such as
SmartPlant fundation®, DCS (Documentum®,
Sharepoint®, …), Geographic Information
Systems Geo-server
100 to 240 V

Connectivity

Ethernet RJ45; Wifi 802.11 b/g/n,
Bluetooth 3.0 + HS

Additional included supply

Power supply cable (4 m) and
ethernet cable (6 m)

Environmental
conditions

Operating

Temperature : 5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Humidity : 8% - 85%, non-liquefied, an altitude
of 2000 m or lower

Storage

Temperature : -20°C - 45°C (4°F - 113°F)
Humidity : 8% - 95%, non-liquefied, an altitude
of 3000 m or lower

* Features and specifications are subject to change without prior notification.

Jérémy >
CHANTIER D’INSERTION LEVER LE RIDEAU
Participation à la conception
fonctionnelle
Recherche de matériels
(quincailleries, mousses…)
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François-Xavier et Guillaume, > SYNERGIZ
Développement et implémentation
des fonctions utilisateurs accessibles
sur la table Surface multitouch

Fabrice > Dirigeant SYNERGIZ
Ingénierie logiciel : conception
et développement informatique,
ergonomie de l’interface
multitouch adaptée aux usages
industriels

“Voici quelques éléments d’information
concernant l’application HIDN portée
sur Surface.
La table Surface permet de repenser
l’ergonomie des applications et de sortir
des approches classiques de type “application bureautique” (lecture verticale,
fenêtre statique, utilisateur unique).
Il faut donc intégrer les contraintes et
opportunités fournies par le support :
• Tactile : éviter les scrolling, les listes
déroulantes étroites, … et favoriser
plutôt des formes facilement
utilisables au doigt (“Gros boutons”)

Christian et Nicole >
CHANTIER D’INSERTION LEVER LE RIDEAU
Atelier Couture et costumes, réalisation de la housse
de transport “sur mesure”
Constituée de 5 pans (1 dessus + 4 cotés) ;
3 sangles noires qui encerclent le flight, fixées à la housse ;
Une ouverture-fermeture par velcro sur chacune
des 4 arêtes verticales (pliage et dépliage simplifiés) ;
Chacun des pans est constitué de 3 couches de matières :
extérieur : une couche de Toile 100 % polyester enduit,
imperméable bleu marine - milieu : mousse haute densité
20mm - intérieur : doublure ouatine matelassée double
face. 1 face polyester et 1 face polyester - coton ;
Sur chacune des deux grandes faces,
des “pochettes-fenêtres” transparentes permettent
d’insérer un document de format A4-portrait.
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• Du multi-utilisateurs : donner la
possibilité de déplacer les éléments,
de les tourner pour les montrer aux
utilisateurs tout autour de la table
• Ecran de grande taille : donner
la possibilité de gérer plusieurs fenêtres
ou une fenêtre unique en plein-écran.
• Un usage des 4 côtés de la table :
donner accès à des menus accessibles
depuis tous les côtés de la table
(Ce qui fait passer l’approche
“Menu déroulant” vers
des “Rosaces de fonctions”).
Sur cette base nous avons imaginé
le fonctionnement de l’interface.”
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Valeur quadri : c12, m20, y18, b4
Valeur pantone : 408
Valeur rvb : r146, v138,b134
#928A86

L’image et le sens pour donner le ton
Quand le temps est venu de faire connaître la boîte à savoirs, il a fallu lui trouver
un nom et la faire belle pour le salon Hexagon de Las Vegas en juin 2012.

Une graphiste sur la piste des éléphants

Valeur quadri : m30, y100
Valeur pantone : 130
Valeur rvb : r230, v184,b29
#E6B81D

Elhom naît de la contraction de éléphant et homme

L’éléphant symbole de mémoire, de sagesse, de longévité évoque l’éveil et
la connaissance et résume une dimension essentielle de la démarche de capitalisation des connaissances et données techniques dans le cycle de vie d’un site
industriel ou d’un territoire.

L’homme comme ingrédient premier du projet ou le projet au profit du
développement humain
L’intelligence artificielle et les outils se développent à partir de l’expérience
acquise et capitalisée et des savoir faire. Ils ont une vocation collaborative.
L’objet “flight case” est lourd et prend de la place à l’inverse de tout ce qu’on
miniaturise mais c’est pour mieux replacer l’homme au centre des dispositifs
innovants, participer à une vision plus collaborative du travail et du management
de la connaissance et de l’expérience.

L’éléphant pour se mettre en mouvement au bon rythme
L’éléphant voyage beaucoup. Il doit toujours garder un pied sur terre, donc marche
vite mais ne court jamais. La démarche de responsabilité sociale et sociétale
initiée via ELHOM s’efforce de ralentir le temps, permettant à chacun de devenir
acteur du processus.
Florence > REGARDsur
Direction artistique conception graphique
Création de la marque ELHOM
“Laurence, elle donne le ton et une
direction, hors sentiers battus, elle bâtit
la charpente du projet et on compose
ensemble une partition libre !”

LAURENCE > FELi&Cie
Conception-rédaction de la
démarche de responsabilité
sociale et sociétale
Création et pilotage
stratégique du projet ELHOM
“Florence, c’est elle qui
s’est lancée sur la piste des
éléphants. Elle donne du relief
aux mots, des contours
et de la couleur aux projets.
Elle donne des ailes
à mes idées !”
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L’éléphant capable de mémoire sociale et d’adaptation au changement
Il a de grandes oreilles pour mieux sentir le vent tourner, le climat changer et
réguler sa température en conséquence. La démarche d’ELHOM traduit cette
volonté de créer des structures souples et évolutives plus adaptables à la
complexité du monde.

L’éléphant conscient de ses capacités mais aussi de sa fragilité
L’éléphant a conscience du vivant, sa peau est fragile et a besoin d’eau, il est menacé
par la perte de son habitat . Quoi de mieux pour illustrer la prise de conscience
d’un groupe d’humains de la nécessité de préserver un espace d’expression du
vivant, de l’intelligence instinctive et de celle du geste. Engagés dans diverses
activités professionnelles à vocation technique, informatique, sociale, ils cultivent
ensemble mémoire et intuition en inventant d’autres “formules” de collaboration
et de développement.

L’éléphant comme heureux présage
Au Cambodge ou au Laos, l’éléphant blanc donne les bonnes récoltes. En Inde ou
au Tibet, c’est aussi l’animal support du monde, quatre piliers supportant une
sphère. 4 piliers du développement durable, l’économie, l’environnement, le social
et le sociétal sur lesquels peuvent se bâtir des coopérations solides, sources d’avenir
et d’espoir pour les générations futures.

25

Tout organisme “vivant” est
amené à croître, grandir, évoluer,
se transformer, pour pouvoir
recommencer “le cycle de la vie” :
ainsi, aucune espèce sur terre
ne se développe et ne dure sans
mouvement, sans capacité de muter
et de s’adapter aux changements
que requièrent l’environnement
et le contexte.
Se préoccuper du cycle de vie d’un
site industriel ou d’un territoire,
c’est un premier pas dans la prise
de conscience d’un système
économique “vivant”. C’est faire
preuve de savoir-vivre, savoir lâcher
du lest ou du pouvoir, faire de la
place ou en donner pour permettre
les transformations nécessaires à
l’élan vital.
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UNE ÉCONOMIE
EN RÉSONANCE

Une certaine
idée de la
croissance

Les guides le savent bien en haute
montagne ; chaque fois que l’on vise
un sommet, il s’agira toujours de
se préparer au chemin à parcourir
avant le but à atteindre.
Il s’agira aussi de garder de l’énergie
pour redescendre, pouvoir entamer
une autre aventure. À moins de
vouloir mourir au sommet ! Se
préoccuper de son développement
tout en ce souciant du sens du mot
“croissance”, pouvoir dire la façon
dont on se voit grandir, connaître
ses ressources propres et ses limites
pour plus d’autonomie, veiller à
l’environnement, aux synergies qui
permettent un développement
équilibré, c’est pour ELHOM une
belle manière d’éviter l’économie
hors sol et la perte de vitalité des
territoires et des hommes qui
s’en suit. Croître ne signifie plus
forcément grossir, mais se mettre
en mouvement, sur la route de
l’évolution…
26
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Vers l’entreprise
nomade*
Cherchant de nouvelles formes de coopération pour cultiver le capital-vie des
sites industriels… et pourquoi pas de territoires plus larges demain, ELHOM
s’est inspiré, mais oui, de la crise, ou plutôt de l’envie de transformation qu’elle
suscite chez tout être humain souhaitant échapper à cette crise ou y survivre
plus joyeusement.
Les premiers réflexes de résistance, puis de rétention d’information, d’énergie et
de repli sur soi enclenchés par la crise ne garantissent pas la survie mais à coup
sûr, la perte de créativité, puis de conscience et la sclérose du système qu’il soit
humain ou économique. De la rétention à la compensation, il n’y a ensuite qu’un
pas, aisément franchi, puisqu’on a tellement besoin de se rassurer et de contrôler
quand on a peur. Mais si compenser n’avait rien de durable ? Compenser c’est
souvent se voiler la face, gommer la réalité des tensions, des problèmes et donc
de réduire un peu plus la capacité de réagir par la créativité et le mouvement.

Et si faciliter la mobilité, apprendre à recruter, manager et
travailler autrement permettaient l’avenir ?

Formule libre d’association de compétences offrant aux
entités qui la pratiquent, des capacités d’adaptation à
la mesure des mutations économiques, environnementales
et sociétales en cours. Cette coopération au fil des
générations de projets et de besoins permet l’acquisition de
nouvelles aptitudes en fonction des ressources et du contexte
pour une “économie en résonance” avec son territoire et au
service de l’Évolution de l’Homme.
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Leçon d’économie poét
ique : ce n’est jamai
s dit dans le
dictionnaire, mais ce
rtains verbes sont no
cifs à l’emploi !
Contrôler, concentrer,
cumuler, accumuler,
normaliser,
conserver. Quand ces
verbes s’attaquent au
x ﬂux d’énergies,
d’hommes, de march
andises ou de capita
ux, ils s’enchaînent
très vite avec des m
ots sombres pour no
us jouer toujours
la même chanson : pr
ession, oppression,
dépression,
pollution, réglementatio
n, lamentation... Et c’
est ainsi qu’une
espèce s’éteint avant
de mourir, privée de
possibilités
d’évolution. On peut
alors tenter de lâcher
d’autres verbes
dans la nature, com
me écouter, apprendr
e, changer, évoluer,
créer, aimer, innover,
coopérer. Si ces verb
es-là se mettent
en marche, croyez-m
oi ça fait du bien à
la crise.
Quand on commence
à s’ennuyer ferme,
à se fabriquer
des cancers et autres
AVC à la pelle, chac
un seul à tourner
en rond autour de so
n nombril, des mots
qui font peur,
du zéro risque et du
zéro défaut, il faut
de jolis mots
qui défont les noeuds
au cerveau !
Lauren
ce Ramolino
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UNE VERSION DU MÉTABOLISME INDUSTRIEL
Une cellule vivante survit de sa faculté à échanger avec son environnement et
à s’adapter (tout en sachant se protéger). Et survivre en économie, qu’est-ce
que ça signifie ? Soucieux de concilier échange avec le territoire et préservation
de l’identité propre de chacun, nous avons cherché à créer non pas un modèle
mais une formule libre de “partenariat à bénéfice mutuel”. Un
mélange d’autonomie et d’unités reliées par des compétences, des moyens et
des connaissances approfondies mais aussi de l’éthique et quelques autres
substances rares et non comptables.
En économie, cette image de l’interaction entre “cellules vivantes” à propriétés
particulières répond à l’idée qu’un ensemble de sociétés dotées de compétences
variées sera plus efficace qu’une activité consolidée dans un secteur unique
pour exister et évoluer dans un environnement complexe, et très changeant.
Cette association vise à transformer les limites ou difficultés

rencontrées par chacun en avantages, sous réserve d’accepter
la réciprocité des risques et des opportunités.

Mémoire &
Sérendipité

Savoir faire &
Savoir vivre

Explorer le futur
Produire tout en donnant du sens
Réconcilier science et intuition
Transmettre le geste
Rester vivant !

Initiative &
Responsabilité

Conscience des forces
& fragilités

La capacité de lien social et de coopération devient une
condition de développement de l’économie et de la
compétitivité et non l’inverse. C’est dans cette logique et dans le cadre
d’interactions plus libres et informelles créant de l’innovation, de la pertinence
et de la force collectivement, que s’est construit l’objet “flight case” autour de
la démarche ELHOM.

8
2
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Principe de responsabilité
Fait de pouvoir répondre, être garant de ses actes ou de ceux d’autrui.
Être en capacité de décider.

Principe de coopération
Fait de contribuer, d’aider, de participer à une œuvre commune.

Le pacte ELHOM a pour but
de rappeler les valeurs fortes
autour desquelles se sont engagés
les différents professionnels qui ont
oeuvré à la conception de l’outil
ELHOM et poursuivent son
développement.
Ces principes se veulent porteurs
d’une nouvelle vision de la relation
professionnelle, du sens du travail.

4

LE PACTE
ELHOM

Principe d’autonomie
Faculté d’agir avec indépendance et librement. Capacité à prendre des
initiatives et à faire preuve de liberté et de responsabilité dans ses actes.

Principe de créativité
Fait d’avoir recours à son propre pouvoir de création. Capacité à imaginer et
innover, à préserver la liberté d’expression.

Principe d’efficacitéé
Capacité de produire un résultat utile et performant avec le minimum
d’effort, en unissant des forces si nécessaire.

Principe de sérendipité
Entre hasard, chance et nécessité, capacité à
relier cerveau droit et cerveau gauche,
raison et intuition créatrice, à créer des ponts
entre lettres, arts et sciences.

Principe d’humanité
Capacité à faire preuve de compréhension, de bienveillance et d’ouverture
envers autrui.F
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DEX

“Toute aventure humaine,
quelque singulière qu’elle paraisse,
engage l’humanité entière”

Les membres fondateurs d’ELHOM et les futurs partenaires s’engagent entre
eux à veiller, dans l’exercice de leurs métiers et leurs structures professionnelles,
à la reconnaissance et au respect de l’intégrité des talents, savoir-faire et rythmes
de chacun. Ils s’engagent à cultiver les valeurs d’anticipation, de coopération,
d’adaptabilité et de vitalité qui ont guidé les premiers pas d’ELHOM. Tous
acceptent de partager connaissances et capital de créativité, de relier inspirations
et expériences dans le but de contribuer à l’émergence d’une nouvelle économie
davantage en résonance avec son territoire, son environnement et le
développement humain.

Sources d’inspiration
Le bungalow Dexip Plein Sud à
Saint-Herblain (44) ouvert sur La Loire et
son estuaire • “Flux séquence” sculpture de
Bruno Guiheneuf créée pour Dexip •
La terrasse du Prarion face au Mont-Blanc
à Saint-Gervais (74) 1800 m d’altitude,
mars 2012 • Salon Hexagon, Las Vegas,
juin 2012 • Commune de La Flocellière (85)
et sa maison de la vie rurale (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Sèvre et bocage), septembre 2012.

“C’est un truc très simple en une
ou deux prises, avec une spontanéité
dans la production…
C’est plus une question d’alchimie
avec pour combustible, l’essence même
des personnes jouant ensemble”.
Slash

AUTRES ÉNERGIES CONTRIBUTIVES : XAVIER POHARDY, ILLUSTRATEUR - JEAN-JACQUES BERNIER,
PHOTOGRAPHE - FABRICE NAULET, RETOUCHEUR CHROMISTE & YANNIS BOCHEREAU, FABRICANT
PIXELFAB - SÉVERINE SIMONNET, OLIVIER MICHEL, CLAUDE MUCCIO, ÉRIC DUCOS, SALARIÉS DEXIP FRÉDÉRIC MARTIN, PÔLE RÉSEAU BRANCHE ÉNERGIE SERVICES GDF SUEZ - FRANÇOIS HAYNES,
INTERGRAPH - ARNAULT DE CALONNE ET PATRICK LEFÈBVRE, DIRECTION RÉGIONALE GRAND OUEST
GDF-SUEZ - ALAIN BERGER, ARDANS - ERIC ANJEAUX, SIX&DIX - ODILE CHAMBOULEYRON, ÉGUIDANCE
- COLETTE LE FLOCH, LA NUMÉROLOGIE CRÉATIVE - ROSELYNE CHARPENTIER ET JEAN-MICHEL ARNAUD,
ÉMERGENCE - JEAN-PAUL COLIN, INGÉNIEUR-EXPERT INDÉPENDANT - STÉPHANE NICOLLE, XPLORER
STUDIO - HERVÉ LE BOULER, CONSERVATOIRE NATIONAL DE LA BIODIVERSITÉ FORESTIÈRE DE
GUÉMÉNÉ-PENFAO (44) -...

IMPRESSION SUR PAPIER PRINTSPEED 240G ET 120G - ENCRES VÉGÉTALES - GAUFRAGE SUR COUVERTURE
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