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Aucun problème ne peut être résolu sans changer 

le niveau de conscience qui l’a engendré. 

Einstein
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Florent Donzé,  Fabien Rylko, Hervé Opferman, 

Florence Hutin-Obara avec  Evelyne Bertin
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� Coupé de l’image que j’avais des besoins liés au Nucléaire par rapport à l’image de ses besoins dans le 

Futur

� Coupure entre individus, entre 2 mondes qui n’ont pas la connaissance l’un de l’autre

� Coupure de territoire : le local face au monde entier 

� Coupure flagrante entre ce que souhaitent les DO et leur façon d’accompagner. N’ont pas la 

problématique des chefs d’entreprise au quotidien.

� Jeux planqués contre risque-tout. La vérité est ailleurs.

� Acheteurs qui viennent pour tuer les gens ou les écraser.

� Coupure entre  les actifs et les attentistes : reprochent aux entreprises ce qu’ils n’ont pas fait pour eux.

� On attend de nous d’être des courroies de transmission entre Do et entreprises et adhérents. Cette 

courroie de transmission est  rupture ou en risque de rupture

� On n’est pas dans les mêmes attentes

� Déception amoureuse : fantasmes au début puis au bout de 7 ans

� Discours différents .Pas la même échelle de temps . Paradigme différent

Il est urgent de ré-agir
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Pour que l’action soit possible nécessité de 

transparence + volonté de construction

Pour que l’action soit possible nécessité de 

confiance, de qualité des liens et de 

transparence + volonté de construction
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Ce qu'il faudrait améliorer dans les 5 ans
Apprendre à penser collectif

Devenir un acteur incontournable et légitime

Augmenter la reconnaissance des donneurs d'ordres envers 

Energic

Elargir le bassin de la zone afin de pouvoir changer de taille critique

Convaincre les adhérents que de la pensée collective découlera le bien-être 

individuel

Ouverture sectorielle + veille commerciale et technique (ne pas rester que dans 

l'Energie) . Avoir des réalisations visibles et reconnues. Augmenter la visibilité

Améliorer autonomie/indépendance pour autonomie économique et financière 

(liberté)

Augmenter la Valeur Ajoutée aux adhérents.  Aider les Adhérents à monter en 

compétences

Améliorer la Communication - Valoriser [Nom-Image-Notoriété] d'Energic

Relations plus sereines. Qualité des liens entre Adhérents, Ouverture d'esprit

Elever le débat en développant une véritable stratégie de Territoire. Définir,

préciser et faire vivre le Projet

Connaitre les attentes des Adhérents

Se rapprocher d'autres Clusters

Rang CLASSEMENT

1
Améliorer autonomie/indépendance pour autonomie 

économique et financière (liberté)

2 Devenir un acteur incontournable et légitime

3 Apprendre à penser collectif. Convaincre les adhérents 

que de la pensée collective découlera le bien-être individuel,

4
Ouverture sectorielle + Veille commerciale  et 

technique. Ne pas rester que dans l'Energie
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Communication + VA aux adhérents. Hausse 

des compétences + complémentarité entre adhérents+ 

Elever le débat + Définir, préciser et faire vivre le 

projet



� Des meilleures relations  et des volontés sous conditions  :

� - des attentes de meilleure qualité des liens et de meilleure 

coopération

� - une volonté de reprise de la construction du lien pour le 

développement économique du 52-55

� - des remontées de statistiques

� - des montées en compétence

� - des groupements prenant en compte le calcul des risques 
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Pour que l’action soit possible 

volonté de construction

Pour que l’action soit possible 

nécessité de confiance, de qualité 

des liens et de transparence + 

volonté de construction



Aujourd'hui
Comment cette valeur est 

Incarnée

Equité Envoi des AO à tous

Transparence Relations quotidiennes

Volonté de faire se développer 

les adhérents Formations collectives

Perception de ces valeurs 

par l'ensemble des adhérents
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Demain
Comment cette valeur est 

Incarnée

Efficacité/Valeur Ajoutée 

pour les adhérents
Le CA comme moyen de mesure 

pas suffisant

Exemplarité Charte appliquée

Indépendance
Prise en compte du collectif et du 

Bien commun avec une volonté 

de construction positive

Œuvrer pour l'ensemble
Définir le Bien Commun

Plus de réactivité dans la 

transmission des informations

Communiquer autrement

Davantage de 

prospection commerciale
Fixer des objectifs chiffrés.

Présence accrue sur le terrain

Esprit d’équipe

Les adhérents travaillent  en  

prenant en compte le collectif 

et en ayant le souci de 

l’Autre



Perceptions sur les 

attentes des Adhérents 
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� Tout le monde n’est pas à conserver dans le cluster
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Créer des synergies , Etre reconnu +avoir du boulot, Politique de développement commercial, Faire en sorte que  

l’ensemble des compétences soit connu + Connaissance des résumés d’Olivier et quel usage en est fait par les DO,

Améliorer la connaissance  mutuelle des adhérents : +détaillée /DO car ils ne savent pas qui consulter,

Accompagnement,
Olivier doit revoir chaque adhérent chaque année, On se connait très mal au niveau de nos capacités , Ciblage pas bien fait, C’est à 

Energic de faire cela et pas aux adhérents, (travail en sous-marin en complémentarité )

Il faut que ce soit gagnant –gagnant pour le max d’adhérents, discours disqualifiant de certains adhérents.

Connaissance les uns des autres pour créer plus-value sur  un chantier test.

Plus de partage entre gros et petits.
Connaissance mutuelle  +partage +éthique +gagnant-gagnant : le seul moyen un tiers impartial et incorruptible qui fera filtre =>

comment transforme cette problématique en force pour Energic, Bienveillance,

Si on ne change pas on va dans le mur

Décryptage des cahiers des charges en A4 , Expert en décryptage

Imaginer qu’Energic fasse le 1er tri sur les plateformes des DO



� Outil qui relie, transmet, organise , s ’adapte, innove et partage. 

Permet aux entreprises du Territoire d’avoir une activité liée au DO, aux projets des 

Do et à CIGEO.

Energic contribue à apporter de la valeur ajoutée à ses adhérents pour être plus 

compétitifs. 

� Energic crée des passerelles, facilite les échanges, booste le business entre DO-

Adhérents, Adhérents-Adhérents, Adhérents-Collectivités Territoriales et  peut-être 

d’autres industries dans le Futur.

� Tout ceci avec le souhait d’une volonté d’engagement des Adhérents et de création 

de relations Gagnant-Gagnant. Dans une volonté du développement du Territoire 

et le souci du Bien Commun.
10



Mission d’Energic vue par 

le Groupe de travail
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� Avoir un projet novateur, plus qu’innovant, décalé et du courage pour le mettre en œuvre.

� Se définir  des buts, des objectifs bien identifiés avec des étapes.

� Prendre des décisions et s’y tenir. Ouvrer ensemble avec de la proactivité et un engagement de tous. 

Etablir des relations gagnant-gagnant.

� De l’investissement humain qui a du sens, au service des Adhérents et du Territoire.

� Mettre des œuvre des commissions et une communication efficace et entendue par tous et pour 

tous.

� Créer une cohésion de Groupe : un pour tous, tous pour un, tous pour tous.

� Tout ceci dans un climat de respect et de bienveillance.

� Oser créer un bel outil ultra-professionnel
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Pour que l’action soit possible 

volonté de construction

Pour que l’action soit possible 

nécessité de confiance, de qualité 

des liens et de transparence + 

volonté de construction
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Présidence

Bureau

Conseil 
d’Administration

Directrice

Collaborateurs 
d’Energic

Adhérents

DO

Institutionnels 
politiques

Divers

Nécessité d’avoir une vision sur la 

d’ENERGIC et leur mise en œuvre 

Nécessité d’avoir une vision sur la 

qualité des liens, sur les objectifs 

d’ENERGIC et leur mise en œuvre 



� Créer des synergies , Etre reconnu +avoir du boulot, Politique de développement commercial,

Faire en sorte que  l’ensemble des compétences soit connu + Connaissance des résumés d’Olivier et 

quel usage en est fait par les DO

� Améliorer la vision des compétences des adhérents : +détaillée /DO car ils ne savent pas qui consulter,

� Accompagnement
� Olivier doit revoir chaque adhérent chaque année, On se connait très mal au niveau de nos capacités , Ciblage pas bien fait, C’est à 

Energic de faire cela et pas aux adhérents, (travail en sous-marin en complémentarité )

� Il faut que ce soit gagnant –gagnant pour le max d’adhérents, discours disqualifiant de certains adhérents.

� Connaissance les uns des autres pour créer plus-value sur chantier test.

� Plus de partage entre gros et petits.

� Connaissance mutuelle  +partage +éthique +gagnant-gagnant :   le seul moyen un tiers impartial et incorruptible qui 

fera filtre =>  Comment transforme cette problématique en force pour Energic, 

� Bienveillance

� Décryptage des cahiers des charges en A4 , Expert en décryptage

� Imaginer qu’Energic fasse le 1er tri sur les plateformes des DO 

Si on ne change pas on va dans le mur 14

Connaiss
ance

• Action 1

• Action 2

• Action 3

Coopérati
on

• Action 1

• Action 2

• Action 3

Coopétiti
on

• Action 1

• Action 2

• Action 3



MAIS EN PRIORITE ….

Il nous semble indispensable de redefinir avec nos clients une 

feuille de route claire , leur redonner un sens à la relation avec 

ENERGIC; travailler ensemble sur des leviers  apporteur de 

résultats . 
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