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Le RDV des entrepreneurs de la Vienne replace
l’humain au cœur du débat
mardi 13 novembre 2018, par lpe

Les adhérents de 10 organisations professionnelles et clubs de la Vienne étaient réunis jeudi dernier au
Parc du Futuroscope pour un RDV 3e édition replaçant l’humain et son infini potentiel au coeur du débat.
Au programme, une rencontre XXL avec près de 700 visiteurs "propice aux échanges et à l’innovation"
soulignait le président du MEDEF de la Vienne, Richard Lazurowicz, mais aussi deux temps forts autour
du philosophe Luc Ferry et de Ryadh Sallem. Présent dès le matin, ce dernier, outre un parcours
exceptionnel de champion olympique, a pu apporter sa vision des progrès technologiques et de la place de
l’Homme. "La technologie, l’innovation a toujours existé mais des civilisations se sont éteintes faute d’être
en phase avec ces progrès. Il ne faudrait pas que ce que nous connaissons actuellement nous desserve. La
technologie doit être utilisée à bon escient, il faut prendre en compte l’humain dans ces progrès. Nous
sommes à la croisée des chemins." Cet homme qui se définit lui-même comme quelqu’un de curieux,
mais qui n’a jamais pu "rentrer dans les cases" professionnellement est aussi un entrepreneur averti qui a
su suivre sa voie. Pour lui, il faut avant tout "mettre en valeur le talent de la personne."
Une vision qui ne pouvait que séduire les chefs d’entreprise présents comme Catherine Lathus, qui
représentait la Fédération du Bâtiment de la Vienne et a évoqué les exosquelettes qui aujourd’hui
permettent de soulager les salariés dans certains gestes. Tous les représentants des 10 structures
organisatrices, conscients des difficultés actuelles de recrutement dans les entreprises, ont reconnu
l’importance de la responsabilité sociétale des chefs d’entreprise. "Prendre en compte les
compétences plus que les diplômes, le savoir-être" est une notion qui fait son chemin.
Des discussions riches qui ont pu se poursuivre au cours des quelques deux tables rondes et six ateliers
qui ont rythmé cette journée qui désormais s’inscrit dans les agendas chaque année.
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Les structures organisatrices :
- le MEDEF de la Vienne

- le SPN
- le CJD
- les DCF
- Entreprendre au Féminin
- la JCE
- Réseaucom86
- l’UIMM de la Vienne
- la FFB86
- la FFP

