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Le projet ÉLENCE vise à favoriser l’intégration de la santé, qualité de vie au travail et
performance globale dans les démarches de développement organisationnel et économique
des entreprises. Ce projet s’adresse aux dirigeants et managers ayant pris conscience que les
nouveaux modes organisationnels offrent des conditions de travail qui favorisent
l’épanouissement personnel et la valorisation des talents individuels. L’intelligence collective
permet alors d’améliorer la performance.
Dans le cadre du déploiement du projet, la tournée ÉLENCE TOUR, coordonnée par Thésame,
a été organisée en partenariat avec des entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec
pour objectif d’aller à la rencontre des organisations souhaitant impulser une démarche de
changement, à travers des journées à thèmes en immersion dans les entreprises. « Les
participants ont pu entrer dans une aventure humaine, qui a allié le partage de savoir-faire et
le retour d’expériences, l’expérimentation et la découverte d’outils, grâce à
l’accompagnement d’experts. Les personnes présentes ont également pu vivre un processus
d’intelligence collective à travers des ateliers et jeux de rôles, partager des savoir-faire et
retours d’expérience, découvrir de nouveaux outils et prendre un temps de recul sur
l’expérience vécue pour pouvoir la transposer dans leurs organisations. Ces événements se
sont appuyés sur des exemples concrets d’application de la démarche ÉLENCE, des échanges
informels, des ateliers immersifs et des témoignages de dirigeants d’entreprises, de
responsables d’équipes, d’écoles, d’organismes de formation, d’institutions et l’intervention
des meilleurs experts de l’innovation organisationnelle et managériale. » précise Corinne
Bourgeois, Chef de projet en innovation organisationnelle et managériale chez Thésame,
coordinatrice de la tournée ÉLENCE TOUR.
Lors de ces six sessions, la tournée ÉLENCE TOUR a abordé les thèmes suivants :
- Transformation organisationnelle des entreprises : comment fédérer ses
collaborateurs ;
- Intelligence collective & innovation managériale : le duo gagnant ;
- Le recrutement ;
- La Responsabilité Sociétale des Entreprises, levier d'engagement des collaborateurs et
accélérateur de performance globale ;
- Coopération + collaboration des équipes = performance globale de l'entreprise
- Et l'évolution du leadership : du contrôle à la confiance.
Avec ces six sessions, qui, pour certaines, ont été suivies d’accompagnements d’entreprises
participantes, le projet ÉLENCE a ainsi démarré sa phase de déploiement.
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17 octobre 2019 - ADTP (Cluses, Haute-Savoie)
Thème : Transformation organisationnelle des entreprises : comment fédérer ses
collaborateurs ?
Témoignages : ADTP et ALLERGAN
Pour rester en adéquation avec les exigences de leur marché et de leurs clients, les entreprises
se doivent sans cesse d’innover et de se transformer. Dans ce contexte, les enjeux sont de
mobiliser et faire adhérer les équipes à ces projets de transformation. Il s’agit également de
mieux collaborer et coopérer : en instaurant ainsi une dynamique de groupe, les entreprises
améliorent leur performance globale.
Marie-Claire CLERC, Directrice du site de Cluses de l’ADTP, a présenté le changement
organisationnel opéré par l’entreprise, conciliant santé au travail, qualité produite et
efficience de l’entreprise. « ADTP est une entreprise atypique, visant à développer l’accès à
l’emploi pour des personnes en situation de handicap dans des domaines techniques bien
identifiés. Cela impose de savoir gérer la complexité, et de donner aux acteurs une autonomie
suffisante. Au-delà de la diversité des activités et des technologies mises en œuvre par
l’entreprise, une cohérence d’ensemble est nécessaire, qui s’appuie sur une vision et des
valeurs : le travail, l’humain, la proximité et l’engagement professionnel. Faire de notre
différence une force, est le mot d’ordre qui mobilise les équipes pour associer l’économie
solidaire et la performance industrielle. »
François Hutteau, Expert excellence opérationnelle chez ALLERGAN, laboratoire
pharmaceutique, a témoigné sur la « Bold Culture » mise en place au sein de la société. Cette
« culture de l’audace » favorise la responsabilisation, l’engagement des collaborateurs et le
management par le sens. Allergan invite ainsi ses équipes à être des penseurs audacieux (bold)
prêts à prendre des risques calculés ; des collaborateurs intègres, qui placent le bien-être
d’autrui au cœur de leurs préoccupations. « Nous nouons des relations fortes avec nos clients,
nos patients et tous nos collaborateurs. Nous sommes force de proposition, en innovant dans
toute l’entreprise et en donnant leur chance aux meilleures idées, quelle qu’en soit l’origine.
Nous obtenons des résultats, en prenant des initiatives et en ouvrant des voies nouvelles plus
efficaces » précise François Hutteau. « Le projet ÉLENCE nous a amenés à avoir une approche
différente de la performance », ajoute Pascal Brice, Directeur général d’Allergan. « Il ne s’agit
plus de penser l’entreprise uniquement pour ses clients ou pour ses actionnaires, mais d’être
inclusif avec l’ensemble de ses parties prenantes, y compris les collaborateurs. Un de nos trois
axes stratégiques est désormais dédié à l’accomplissement au travail. Nous avons ainsi mis en
place un indicateur de bien-être qui fait l’objet d’échanges au sein de chaque équipe chaque
semaine. Avoir des collaborateurs qui contribuent à l’amélioration de leur travail, c’est
fondamental pour la performance, mais aussi pour leur bien-être et leur accomplissement ».
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26 novembre 2019 - TREMPLIN SPORT FORMATION (Voiron, Isère)
Thème : Intelligence collective & innovation managériale : le duo gagnant
Témoignages : TREMPLIN SPORT FORMATION et PHOTOWEB
L’intelligence collective est génératrice d’engagement, de bien-être et de créativité. Sa mise
en œuvre requière un cadre, de la motivation, des compétences relationnelles et cognitives
et de l’action, mais aussi le partage de l’information. Cela passe également par la création
d’espace d’apprentissages pour ouvrir nos représentations mentales et amorcer ce processus.
Le rôle du manager dans la mise en œuvre de l’intelligence collective est primordial.
Franck Volpi et Véronique Sanchez, dirigeants de TREMPLIN SPORT FORMATION, ont partagé
leur expérience de changement de management lors de la reprise de leur organisation sous le
statut de SCOP. Pour Franck Volpi, « cette transformation a impliqué la mise en place d’un
management par la confiance, le respect des autres, l’autonomie et la responsabilisation des
collaborateurs, afin qu’ils se sentent partie prenante du projet. Le bilan a été très positif. Les
collaborateurs se sont beaucoup investis. Les changements se sont faits avec un pilotage par
le bon sens, en se mettant directement dans l’action et par une forte adaptation de chacun.
L’ensemble de notre écosystème a su s’adapter et se mobiliser pour redonner vie à ce site afin
qu’il perdure. »
Laurent BOIDI, Directeur général délégué de PHOTOWEB, a présenté la transformation que la
société a dû opérer pour accompagner son développement : « L’agilité est dans l’ADN de
Photoweb depuis sa création, en tant que start-up. Depuis, notre société a connu un
développement important et les projets se sont multipliés. Nous avons alors pris conscience
que nous avions besoin d’opérer une transformation managériale et organisationnelle pour
retrouver cette agilité. C’était également une demande des managers et des équipes. Nous
avons ainsi travaillé sur une vision et des valeurs avec notre équipe de direction. Puis, nous
avons mis en place un certain nombre de démarches et solutions pour développer
l’autonomie, la collaboration, l’écoute, le soutien, le partage, avec par exemple le
développement de la pratique du « travailler ensemble », des ateliers de co-développement,
des rencontres régulières entre managers, des forums ouverts à tous. Cette démarche était
également en phase avec notre volonté que l’entreprise soit pour ses équipes un lieu de
réalisation professionnelle hors du commun, un lieu où ils pourront atteindre leurs objectifs
de carrière. Lors de cette journée organisée dans le cadre d’ÉLENCE Tour, nous avons
particulièrement apprécié les échanges avec les participants. Le partage d’expériences avec
des entreprises d’autres secteurs a été particulièrement riche. »
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13 décembre 2019 - French Tech in the Alps et Moulin Digital (Valence, Drôme)
Thème : Chic, je recrute !
Témoignages : LAMAZUNA et le groupe GRIM
Le recrutement était le sujet phare de cette journée, co-organisée avec la French Tech in the
Alps et le Moulin Digital. Les participants ont pu échanger sur différentes problématiques liées
au recrutement : le recrutement sans CV, recrutement à l'aveugle ? ; les impacts des besoins
individuels dans la performance collective ; comment chasser les moutons à cinq pattes ;
comment formuler les attentes ; une nouvelle espèce : les jeunes ; le candidat idéal est-il déjà
chez moi ? ; J1, J+90 et J+365 embarquez ! ; comment maintenir la flamme.
Laëtitia Van de Wall, fondatrice et dirigeante de LAMAZUNA, a présenté le mode de
recrutement de la société, un recrutement humain axé sur la personnalité. « Les compétences
comportementales, ou tout ce qui différencie un humain d’un robot, sont devenues centrales
dans nos attentes en matière de recrutement. Les soft skills, ou compétences douces,
déterminent la personnalité d’un individu. Les définir nous permet notamment de juger si le
candidat correspond aux valeurs de la société, s’il sera capable de s’adapter au poste et aux
équipes. » C’est le pari auquel croit la société Lamazuna depuis sa création en 2010 : allier le
projet de l’entreprise et les soft skills des collaborateurs. Lamazuna, c’est 47 salariés à temps
plein qui travaillent en équipe et croient aux valeurs et à l’éthique prônée par la marque. Pour
LAMAZUNA, recruter un candidat qui possède une personnalité en adéquation avec les
valeurs d’une entreprise et les compétences comportementales clés pour évoluer dans son
rôle et au sein de son équipe, c’est aujourd’hui l’assurance d’un recrutement réussi. Car un
candidat qui se sent bien dans son environnement de travail sera toujours plus productif et
certainement plus fidèle ! A une époque où les métiers évoluent rapidement et dans un
marché de l’emploi dynamique, les questions d’adaptation et de rétention des collaborateurs
sont plus que jamais de véritables enjeux pour les entreprises.
Bertrand FAYOLLE, ancien footballeur professionnel et titulaire d’un CAP plomberie, a été
recruté au poste de Directeur commercial au sein du groupe GRIM. Lors de cette journée, il a
témoigné sur la diversité en entreprise, source de richesses et levier de performance. En effet,
l’égalité sociale est un enjeu de société, mais aussi un défi pour les entreprises. Il est donc
impératif qu’elles s’ouvrent à des profils plus variés. « Chaque jour, ce principe s’enracine un
peu plus : non seulement on s’efforce de créer des équipes diverses (sexe, origines culturelles,
âge, catégorie socioprofessionnelle), mais on tient également compte de la diversité acquise
qui se réfère aux compétences technologiques, à l’immersion culturelle, à l’expérience
internationale ou aux langues. »
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18 février 2020 - LOIRE HABITAT (Saint-Etienne, Loire)
Thème : Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), levier d'engagement des
collaborateurs et accélérateur de performance globale
Témoignages : LOIRE HABITAT et CIRIDD (Centre international de ressources et d’innovation
pour le développement durable)
Les employés veulent donner du sens à leur travail, les entreprises du sens à leur activité. La
RSE s’impose ainsi comme un levier stratégique pour les organisations qui se doivent de
répondre aux attentes sociétales avec les parties prenantes internes et externes. Devenue
constitutive des attentes individuelles, la RSE pourrait alors devenir l’affaire de tous, sur la
base du volontariat et du leadership, et ainsi favoriser l’engagement des collaborateurs vers
une performance globale.
Isabelle MASSON, Directrice des ressources internes de LOIRE HABITAT, témoigne : « La RSE
est un thème qui nous est cher. Tous les services se sont organisés et structurés pour intégrer
dans leur fonctionnement au quotidien les trois piliers de cette démarche : social, économique
et environnemental. Ce projet d’entreprise s’articule autour de cinq enjeux : prospecter,
satisfaire et fidéliser les locataires ; favoriser le bien-être des collaborateurs ; préserver
l’environnement ; participer à la dynamique du territoire ; et privilégier des relations éthiques
et durables avec les parties prenantes. Au sein de Loire Habitat, nous avons construit notre
stratégie RSE en impliquant nos collaborateurs. Nous les avons initiés à une nouvelle façon de
travailler, prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de
chacune de nos actions. Un certain nombre d’actions ont été mises en place pour impliquer
les collaborateurs dans cette démarche, toujours sur la base du volontariat, avec notamment
des rencontres favorisant les échanges et une meilleure connaissance des métiers de chacun ;
un forum du bien-être (parcours santés, conférences thématiques, …) ; ou encore des groupes
de travail formés avec le soutien de tous les collaborateurs. Nos collaborateurs peuvent ainsi
donner du sens à leur travail, et notre entreprise du sens à son activité, avec des impacts
positifs sur notre territoire ».
James Pédron, Responsable de projets au sein du CIRIDD (Centre international de ressources
et d’innovation pour le développement durable), a témoigné sur l’Économie de la
fonctionnalité et de la coopération (EFC), qui répond à l’exigence de nouvelles formes de
développement économique, plus respectueuses des enjeux de développement durable, et à
la recherche de dynamiques de performance fondées sur une conception renouvelée du
travail et de la coopération. Avec l’EFC, on passe d’une dynamique de performance industrielle
centrée sur les ressources matérielles à une dynamique de contribution servicielle centrée sur
les ressources immatérielles. L’EFC vise à mieux prendre en charge les externalités
environnementales et sociales induites ou subies par le modèle initial. Elle met ainsi la valeur
d’usage au cœur de son modèle, puisque c’est le service rendu par la solution qui fonde sa
performance.
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15 octobre 2020 – En duplex de LA COMPAGNIE ROTATIVE (Clermont-Ferrand, Haute-Loire)
Thème : Coopération + collaboration des équipes = performance globale de l'entreprise
Témoignages : LA COMPAGNIE ROTATIVE, MICHELIN & LE PÔLE PRÉVENTION
Dans un monde qui évolue toujours plus vite, les organisations doivent sans cesse se
réinventer avec des délais décisionnels de plus en plus courts et développer de nouveaux
fondamentaux : agilité, technologie et initiative/créativité. Ces changements majeurs
d’environnement requestionnent la performance globale. L’entreprise doit être capable
d’aligner en permanence ses marchés, sa logique de performance et son type d’organisation.
Le capital humain prend alors une dimension centrale comme acteur de la réussite.
Raphaël Poughon, Program Manager chez LA COMPAGNIE ROTATIVE, a témoigné sur la
transformation des media locaux à laquelle son organisation participe : « Le monde a bougé
plus vite que l’organisation. Il est impératif d’explorer d’autres modèles, et donc de s’ouvrir,
de s’inspirer, d’explorer et de se transformer. Une nécessité vitale pour l’organisation, mais
aussi une conviction qu’une place renouvelée de nos médias locaux bénéficiera au bien
commun de nos territoires d’expression. »
Pierre Boquet est Senior Adviser MICHELIN Manufacturing Way et consultant indépendant,
Directeur de l’Excellence Opérationnelle - Direction Opérationnelle du Manufacturing
MICHELIN de 2011 à 2019. Il a partagé le programme d’innovation managériale qui s’est
construit sur une exploration dans 40 îlots de fabrication de plusieurs usines. Le modèle de
Responsabilisation qui en a découlé est l’une des composantes majeures de la transformation
profonde des usines du Groupe basée sur la Confiance, l’Autonomie, Le Lean et la Technologie.
Anne Marielle Pouplier, Directrice générale du POLE PREVENTION, a pour ambition de
« transformer ce paquebot en voilier rapide, agile et robuste ». Elle a ainsi souhaité pouvoir
partager son expérience et apprendre des expériences des autres. « C’est une manière pour
nous de contribuer au projet ÉLENCE, qui est une démarche apprenante et qui pour vocation
d’aider tout type d’organisations, quelle que soit sa taille, son secteur d’activité, ses pratiques
et ses connaissances, et les acteurs qui accompagnent ces organisations pour transformer leur
fonctionnement et ainsi relever les défis d’aujourd’hui et de demain. Je sais qu’avec ÉLENCE
Tour, on ne sera pas sur un témoignage de « super héros » mais sur des notions de partage, à
la fois des réussites mais aussi des doutes, des incertitudes et des colères, pour montrer
l’envers du décor de la transformation qu’on a commencé à opérer. »
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5 novembre 2020 – Elence Tour Live – En duplex de Lyon
Thème : L'évolution du leadership : du contrôle à la confiance
Témoignages : GROUPE APICIL et Thierry Nadisic (EMLYON Business School)
Dans un monde Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu, il s’agit de s’adapter au sein des
organisations, ce qui requestionne la performance globale et les formes de leadership. La
vision prend alors une dimension centrale. L’entreprise doit être capable d’aligner en
permanence ses ressources humaines, sa logique de performance et son type d’organisation.
Elle doit être aussi capable de faire cohabiter en interne des modes d’organisation et de
process différents en fonction des collaborateurs, des projets qu’elle porte et de ses leaders.
Catherine d’Aléo, Directrice du développement de la performance sociale au sein du GROUPE
APICIL, partenaire du projet ÉLENCE, est intervenue sur les espaces de discussion, qui
répondent aux enjeux de santé au travail et de performance. « En favorisant le dialogue sur le
travail, l’entreprise redonne du « pouvoir d’agir » aux salariés, en leurs permettant d’être
force de proposition dans l’amélioration de leurs conditions de travail mais également des
produits et services délivrés aux clients. Cela contribue à la satisfaction du « travail bien fait
». La mise en place d’espaces de discussion est un acte managérial. Avec la crise sanitaire, les
collectifs de travail ont été mis à l’épreuve. Le dialogue sur le travail est un moyen de favoriser
la coopération et de préserver le lien social. En facilitant la mise en place de temps de
régulation sur le travail, l’entreprise soutient ses managers dans leur rôle d’animation de
collectifs. Il est important pour cela de créer les conditions de la régulation. Cela suppose
notamment délégation et subsidiarité. C’est en faisant évoluer l’organisation et le
management, en mettant les démarches de santé au travail au cœur de leur stratégie, que les
entreprises soutiendront durablement leur performance globale. »
Thierry Nadisic, Professeur à emlyon business school et docteur en management, réalise des
recherches sur les sentiments de justice et l’épanouissement au travail et accompagne des
organisations dans leurs transformations. « Du fait de la nouvelle révolution industrielle en
cours, les environnements stratégiques sont devenus plus incertains. De façon à mieux y faire
face, les nouveaux modèles de management dans les entreprises se fondent sur l’engagement
et la coopération horizontale. Les réaliser concrètement implique une transformation
managériale vers plus de management délégatif et de responsabilisation. Le sentiment de
justice chez les collaborateurs est primordial pour leur bien-être et leur engagement au travail,
car il répond à des besoins fondamentaux de reconnaissance sociale et de maîtrise de
l’incertitude. C’est une condition de succès du management délégatif. Or le sentiment de
justice ou d’injustice n’est pas lié le plus souvent aux personnes elles-mêmes mais à
l’organisation et au management. Et le fait d’être juste est une compétence qui s’acquiert.
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A propos du projet ÉLENCE :
ÉLENCE a pour vocation d’aider tout type d’organisations, quelle que soit sa taille, son secteur
d’activité, ses pratiques et ses connaissances, et les acteurs qui accompagnent ces
organisations pour transformer leur fonctionnement et ainsi relever les défis d’aujourd’hui et
de demain. Pour cela des compétences et de l’accompagnement, des outils méthodologiques
et de la formation sont mis à disposition.
ÉLENCE est reconnu pour ses dimensions d’intérêt général, opérationnelle, fédératrice et
partenariale. Les cibles sont les organisations et leurs parties prenantes, et aussi le monde de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation continue, les acteurs relais dont
les services de santé au travail, les porteurs d’accompagnements collectifs, les experts,
intervenants et consultants, les partenaires sociaux et les acteurs institutionnels.
ÉLENCE s’articule autour de trois leviers stratégiques visant à transformer le fonctionnement
des organisations afin de faire un pas de plus vers la performance globale :
- Produire, partager et diffuser du savoir ÉLENCE
- Accompagner les transformations
- Impulser l’intelligence collective
L’objectif est de renforcer la performance collective, accroître la capacité des équipes à
inventer leur fonctionnement sur le plan organisationnel et relationnel : autonomie, agilité,
synchronisation... C’est l’organisation qui crée ses propres solutions, c’est une approche
apprenante. Les accompagnants cherchent à faire-faire, plutôt qu’à faire, à communiquer sur
ce qui se déroule pour faire grandir l’organisation.
En effet, pour développer la performance globale, il est indispensable de favoriser le dialogue,
construire un collectif, apprendre à apprendre et mesurer (objectifs et indicateurs).
L’offre ÉLENCE a pour cibles : les organisations et leur parties prenantes, les acteurs de
l’accompagnement (les relais, les grandes écoles, les organismes de formation, les porteurs
d’accompagnements collectifs, les experts, intervenants, consultants), les chercheurs, les
partenaires sociaux et les pouvoirs publics.
Pour cela une approche singulière est proposée, elle consiste à aligner le sens et l’action ;
activer les dynamiques coopératives en intégrant toutes les parties prenantes ; intégrer des
processus itératifs et apprenants ; rendre autonome les hommes et les collectifs de travail ; et
stimuler la remise en cause et la créativité comme ressources de transformation saine.
ÉLENCE permet ainsi aux organisations de gagner en compétitivité et en agilité, d’être
attractive, de développer les collectifs de travail vers de nouvelles formes d’organisations plus
aptes à anticiper et de répondre aux mutations industrielles et de marchés nécessaires aux
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clients ou usagers. Les acteurs des organisations peuvent ainsi gagner en sérénité avec une
meilleure qualité de vie au travail, coopérer et travailler en équipe, mettre en place des
conditions pour réaliser un travail de qualité pour le client et constructeur de santé pour tous,
conserver une bonne employabilité, contribuer au dialogue social, reconnaître leurs talents,
redonner du pouvoir d’agir, développer leur responsabilisation.
Des accompagnements :
1- Pour les entreprises :
Des accompagnements individuels et collectifs d’entreprises intégrant de la formation, du
conseil individuel, des séminaires inter-entreprises
2- Pour l’enseignement supérieur :
Des accompagnements des grandes écoles pour une pédagogie intégrant l’humain dans la
performance globale
Des informations, outils et témoignages :
Ils sont le fruit de travaux réalisés, dans un champ précis, et résument les réflexions d’ÉLENCE.
Ils résultent généralement de travaux conjoints d’experts, de chercheurs, d’écoles,
d’entreprises dans des groupes animés dans le cadre d’ÉLENCE. Un parcours de formation
e-learning sera disponible en 2021.
Des animations de communautés :
La communauté de l’enseignement supérieur : une quarantaine d’acteurs de l’enseignement
supérieur (grandes écoles et universités) pour coconstruire des outils et ressources
pédagogiques de compétence en santé et performance globale.
Les communautés « porteurs d’offre d’accompagnement collectif » et « consultants » seront
lancées en janvier 2021.
Un processus de reconnaissance et une offre d’ingénierie pour des accompagnements
collectifs sont en cours d’élaboration, afin de promouvoir davantage de dispositifs adaptés à
tout type d’organisation, quelle que soit sa taille, son secteur d’activité, ses pratiques et ses
connaissances.
Plus d’information sur l’offre ÉLENCE : www.elence.fr
Plus d’informations sur ÉLENCE TOUR : elencetour.elence.fr
ÉLENCE est un projet partenarial innovant public-privé, initié en Auvergne-Rhône-Alpes et
suivi nationalement (mentionné dans le rapport Lecocq “Santé au travail : vers un système
simplifié pour une prévention renforcée” et en lien avec le programme national de l’Assurance
Maladie – Risques professionnels).
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Ce projet est financé par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-RhôneAlpes, la Carsat Rhône-Alpes et le Groupe APICIL.
Les partenaires co-fondateurs sont la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale
des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Carsat Rhône-Alpes (Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail) acteur régional de l’Assurance Maladie - Risques professionnels, le Groupe APICIL,
l’Aract Auvergne-Rhône-Alpes (Association régionale pour l’amélioration des conditions de
travail), l’AGERA (Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes Auvergne) et Thésame (centre de
ressources régional pour le développement économique par l’innovation).
A propos des membres du projet ÉLENCE :
La Direccte Auvergne-Rhône-Alpes est l’interlocuteur économique et social de l’État pour les entreprises et les
acteurs institutionnels du territoire.
La mission essentielle de la DIRECCTE est d’accompagner le développement des entreprises, de l’emploi et des
compétences tout en veillant aux conditions de travail et au respect de la réglementation du travail. Elle assure
également la loyauté des marchés et la sécurité des consommateurs.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition
des orientations en matière de développement économique. Elle élabore un schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation qui définit les orientations en matière d’aides aux
entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des
entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Les orientations de ce
schéma visent à favoriser un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région
ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein.
Le Groupe APICIL, 3ème Groupe français de Protection Sociale propose une gamme complète de solutions en
santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi qu’en retraite pour les particuliers et professionnels.
Paritaire et mutualiste, le Groupe soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de grands
chantiers sociétaux (handicap, aide aux aidants, prévention santé, retour à l’emploi, etc.).
Convaincu que la performance d’une organisation dépend à la fois de l’atteinte de ses objectifs économiques
mais également de sa performance sociale, le Groupe APICIL accompagne les entreprises dans leur démarche de
prévention en matière de santé au travail.
En matière de santé et qualité de vie au travail, l’engagement du Groupe s’est traduit par des actions en faveur
des entreprises mais aussi par des travaux de recherche et des programmes de soutien aux initiatives
entrepreneuriales innovantes.
THESAME, association loi 1901, est un centre de compétences régional spécialisé en Mécatronique-Robotique,
Management de l’Innovation et Excellence Organisationnelle, travaillant pour les entreprises (start up, PME,
ETI et grands groupes), les Pôles de Compétitivité, les Clusters et Collectivités Territoriales.
La mission de Thésame est d’accompagner les transformations des entreprises par l’innovation en assurant des
services en ingénierie-recherche, formation-accompagnement et événementiel-diffusion.
THESAME apporte à ÉLENCE ses compétences en ingénierie, conduite et gestion de projet multi-partenarial et
son expertise dans l’amélioration des performances des organisations en plaçant l’homme au cœur. THESAME
coordonne ÉLENCE.
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Rhône-Alpes exerce ses missions auprès des
salariés, retraités et entreprises de la région. Organisme de Sécurité Sociale, elle met en œuvre les politiques
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institutionnelles dans les domaines de la retraite, de l’action sociale, de l'accompagnement social et de la
prévention des risques professionnels, sous la double tutelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)
et de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).
Un acteur-clé de la santé au travail
La Carsat accompagne les entreprises pour évaluer leurs risques professionnels et s’engager dans une démarche
de prévention, afin de préserver la santé et assurer la sécurité de leurs salariés. La Carsat Rhône-Alpes agit
prioritairement auprès d’entreprises et de secteurs professionnels ciblés pour leur forte sinistralité, notamment
le BTP, l'aide à la personne à domicile et en établissement, la logistique, le transport routier de marchandises et
le secteur du bois. La prévention des risques chimiques et des troubles musculosquelettiques sont également
prioritaires.
Avec son programme Prévention & performance, la Carsat Rhône-Alpes apporte des réponses adaptées aux
nouveaux défis des entreprises. Elle initie des actions d'accompagnement auprès des secteurs d'activité, de
l'enseignement supérieur et dans le cadre du projet Élence.
L’ARACT Auvergne Rhône-Alpes est une association paritaire appartenant au réseau ANACT spécialisée dans
l’amélioration des conditions de travail et la valorisation de l’innovation sociale.
Elle apporte dans le projet sa compétence d’accompagnement des entreprises et d’animation d’acteurs en
matière de démarches articulant Qualité de Vie au Travail et de Performance(s) au travail. Par ailleurs, par sa
compétence d’assembler, l’Aract accompagne les pouvoirs publics dans la conception et la mise en œuvre de
politiques innovantes en matière de Qualité de Vie au Travail.
L’AGERA est un réseau de 40 Grandes Ecoles en région Auvergne Rhône-Alpes : 20 Ecoles d’ingénieurs, 6 Ecoles
de management, 2 Instituts d’Etudes Politiques, 6 Ecoles d’architecture, d’art et de design et 6 Ecoles à
enseignement spécialisé.
Représentant 33000 étudiants soit 12% de la population étudiante de la région
Les missions de l’AGERA sont les suivantes :
- Représentation de ses membres auprès des instances régionales et nationales,
- Animation de groupes de travail thématiques permettant le partage des meilleures pratiques et la mutualisation
de moyens ; ces groupes de travail organisent des manifestations de type Rencontres des Etudiants
Internationaux, Journée Portes Ouvertes, Journée Pays,
- Participation à des chantiers régionaux de type ÉLENCE (Santé et Performance globale) associant des personnels
des écoles (mission de pilotage d’un chantier).
- Think Tanks, prospective : organisation de colloques sur le thème de l’innovation, de l’appétence pour
l’industrie, de l’innovation pédagogique, Chantier Santé et Qualité de Vie au Travail,
- Promotion et développement des Ecoles du réseau : le site web, les Echos de l’AGERA, les communiqués de
presse, les réseaux sociaux.

A propos des entreprises qui ont participé à ÉLENCE TOUR :
Depuis 1957, ADTP développe l’accès à l’emploi pour des personnes en situation de handicap, en s’appuyant sur
ses 600 collaborateurs, répartis sur cinq sites de production en Haute-Savoie. La politique de l’entreprise est
résolument tournée vers l’inclusion professionnelle, grâce à l’investissement dans une organisation et des
moyens de production visant l’excellence, mais aussi des formations adaptées aux personnes et à l’évolution des
technologies.
Allergan est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits
pharmaceutiques princeps, de dispositifs médicaux, de produits biologiques, de produits chirurgicaux et de
médecine régénérative pour les patients du monde entier. Allergan emploie plus de 500 collaborateurs sur ses
deux sites en France, son siège commercial situé à la Défense à Paris et son centre d’excellence de R&D et de
fabrication à Pringy, Annecy-le-Vieux, où Allergan produit pour le monde entier les produits de comblement
dermique. Allergan est depuis toujours engagée pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des personnes
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qui placent leur confiance dans ses produits. Son engagement scientifique se reflète dans un environnement de
travail sûr et des pratiques éthiques et responsables, aussi bien en termes de recherche et développement que
de vente et de marketing.
Tremplin Sport Formation est une structure créée le 8 février 2010 qui propose toute l’année, sur un même lieu,
un package complet de prestations variées pour différents espaces d’activités : entreprises, formations, haut
niveau et sport & loisirs.
Photoweb est spécialisée dans le tirage photographique et la confection de produits photos sous forme d’album
photo, livre photo, calendrier, agenda, faire-part, toile et mug personnalisé. Le site internet Photoweb.fr, créé
en février 2000, propose des tirages photo commandés par Internet et livrés à domicile. Basé à Saint-Egrève en
Isère (38), le siège social regroupe la totalité des unités de production, ainsi que les 160 employés que compte
l’entreprise. En 2014, Photoweb.fr devient une filiale du groupe Exacompta Clairefontaine, spécialiste de la
papeterie. A la suite de ce rachat, Photoweb.fr rachète en 2015 Lalalab.fr, entreprise spécialisée dans les
applications mobiles de tirage photo.
Lamazuna, « jolie jeune fille » en géorgien, est une start-up parisienne. Depuis 2010, elle crée des produits
cosmétiques avec un objectif : zéro plastique dans la salle de bains. Dentifrices, shampoings ou déodorants sont
vendus en version solide, directement dans une boîte en carton. L’entrepreneuse a aussi imaginé des lingettes
démaquillantes lavables, utilisables jusqu’à 300 fois. Les produits sont commercialisés à travers le monde chez
des revendeurs ou sur son site internet.
Le groupe GRIM est un distributeur automobile commercialisant les marques Ford, BMW, MINI, Jaguar, Land
Rover et Volvo.
Loire Habitat, Office Public de l’Habitat (OPH) du département de la Loire, est un Établissement Public à caractère
Industriel et Commercial (EPIC) rattaché au Conseil départemental de la Loire, qui contribue directement au
logement de 22 400 ligériens environ de conditions modestes. L’organisme gère également 24 structures
d’hébergements spécifiques et assure le bon fonctionnement de plus de 35 copropriétés en qualité de syndic. Sa
vocation : loger, en prenant en compte les attentes des différents acteurs (les parties prenantes) ayant un intérêt
dans les décisions ou les activités de l’organisme, soit en interne (administrateurs, salariés, partenaires sociaux,
etc.), soit en externe (locataires, collectivité de rattachement, État, fournisseurs, etc.), dans une logique globale
de « performance durable ».
Le CIRIDD, acteur de l’innovation pour le développement durable, vise à engager les acteurs dans l’appropriation
et la mise en œuvre de processus collectifs de changement ancrés territorialement et basés sur des modèles de
coopération tels que l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité, l’écologie industrielle et territoriale,
le biomimétisme, l’éco conception, le prolongement de la durée de vie des produits, et l’innovation par les
usages.
La Compagnie Rotative développe des coopérations entre les acteurs du changement, qu’ils soient citoyens,
entrepreneurs, associations, organisations, etc. Parmi eux, le groupe Centre France, au sein duquel est née la
Compagnie Rotative. L’équipe accompagne dans sa transformation au quotidien ce groupe de médias de
proximité désireux de démultiplier son impact local. Elle accompagne les métiers du groupe ainsi que des
organisations externes, par des programmes d’incubation, de conseil, de mise en lumière et en réseau, par
l’expérimentation et le partage pour faciliter la réalisation de projets à impacts positifs sur les territoires. Sa
vision de l’innovation est avant tout sociale, et la transformation qu’elle vise est surtout culturelle. Son ADN ?
l’intelligence collective, la coopération, l’humilité et l’ouverture au service de fertilisations croisées. « Au pire ça
marche ! »
MICHELIN est le 1er concepteur et fabricant de pneumatiques au monde, dont le siège social est à ClermontFerrand. Ses Produits sont destinés à tous types de véhicules : automobiles, camions, deux roues, avions, engins
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de génie civil et agricoles. C’est une entreprise internationale cotée au CAC 40, implantée industriellement dans
17 pays et qui emploie environ 112 000 personnes. Ses ventes s’élèvent à environ 22 milliards d’euros.
La raison d’être du groupe Pôle Prévention est d’être utile aux dirigeants et aux salariés des TPE et PME dans la
gestion et la prévention des risques professionnels. Aujourd’hui, c’est un groupe qui bouge, qui a entamé depuis
3 ans de profondes mutations organisationnelles, très impactantes pour une PME de 130 personnes, implantée
sur tout le territoire français.
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