
54

LA VIE DU RÉSEAU ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
CARRIÈRES

La révolution relationnelle 
en milieu professionnel

CULTIVER LES RELATIONS À SOI, AUX AUTRES  
ET AU MONDE POUR (RE)DONNER DU SENS  
À SON TRAVAIL

RENCONTRE 
AVEC ÉLISE 
LEVINSON / 

PG05

Élise Levinson / PG05
incarne la révolution rela-
tionnelle comme facilita-
trice stratégique à Sol et Civili 
sation, en offrant l’opportunité 
à des acteurs des territoires 
et des filières agricoles et 
alimentaires de se relier pour 
co-construire de nouveaux 
chemins de développement.

revolution-relationnelle.com 
soletcivilisation.fr
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QU’EST-CE QUE 
LA RÉVOLUTION 
RELATIONNELLE,  
ET POURQUOI EST-ELLE 
IMPORTANTE ?

Nous avons construit nos 
sociétés modernes sur une 
appréhension cartésienne du 
monde, découpant le vivant 
en "briques élémentaires" pour 
le comprendre et le maîtriser. 
Nous atteignons aujourd’hui les 
limites de cette épistémologie. 
Face à la complexité des défis 
écologiques, climatiques, sociaux, 
démocratiques, nous devons 
aussi considérer les relations qui 
constituent le vivant. Après les 
révolutions cognitive, agricole, 
scientifique et industrielle, nous 
devons opérer la révolution 
relationnelle, en cultivant nos 
relations à soi, aux autres, et au 
monde.

EN QUOI CE CONCEPT  
PEUT NOUS AIDER  
DANS NOTRE QUOTIDIEN 
PROFESSIONNEL ?

Les ingénieur.e.s du vivant 
travaillent en univers complexe. 
Les problématiques agricoles, 
alimentaires et territoriales 
exigent de conjuguer public et 
privé, technique et humain, court 
et long terme, et de faire coopérer 
des acteurs divers. Selon moi, c’est 
en travaillant simultanément les 
relations à soi, aux autres et au 
monde, qu’émerge et se renforce 
le sens qu’ils donnent à leur 
travail. 

La relation à soi, c’est se 
connaître, être à l’écoute de ses 
motivations profondes et de son 
fonctionnement. Une démarche 
réflexive aide au bien-être 
professionnel, et à développer ses 
"soft skills" (créativité, intelligence 
émotionnelle, esprit critique…).

La relation aux autres, c’est former 
des communautés de travail 
avec nos collègues, partenaires, 
clients, qui produisent de la 
richesse économique et humaine. 
Répondre aux défis du XXIè siècle 
ne se fera pas sans coopérer, 
ce qui demande une attention 
particulière à nos relations aux 
autres.

La relation au monde, c’est 
être attentif aux besoins et aux 
évolutions de ce qui nous entoure. 
Le sens que l’on donne à son 

travail dépend de notre sentiment 
de contribuer à des causes 
justes pour les populations, les 
territoires et la nature.

DES CONSEILS,  
DES LECTURES POUR ALLER 
PLUS LOIN ?

Vous trouverez des articles et le 
manifeste pour une révolution 
relationnelle sur  : revolution-
relationnelle.com, ainsi que des 
références, dont Sapiens, une 
brève histoire de l’humanité, 
de Yuval Noah Harari, dont je 
recommande la lecture !

Merci pour
la cabosse !

FRANC SUCCÈS POUR CE 3è MQV DE L’ANNÉE

23 septembre 2019
• 250 Agros inscrits
• 4 retransmissions en direct (Rennes, Angers,  
Clermont-Ferrand et à l’Agro Paris)

"Mangerons-nous encore 
du chocolat en 2050" ?
Telle était la question posée aux intervenants 
du dernier Mardi du Quai Voltaire  : Christophe 
BERTRAND (la Reine Astrid), Christian CILAS 
(Cirad), Blaise DESBORDES 
(Max Havelaar) et Patrick 
POIRIER (Chocolats Cémoi). Le 
débat était animé par Nathalie 
HELAL ("dictionnaire exquis du 
chocolat"). 

4.5 millions de tonnes de fèves 
sèches sont produites chaque année, 
notamment en Côte d’Ivoire (43 %) et 
au Ghana (20 %). Le cours mondiaux est 
maintenus bas, du fait d’une relative 
surproduction.

Telles étaient les données du problème – 
Christian Cilas indiquait que la principale 
"menace" résidait moins dans la déforestation 
que le vieillissement de la population 
des producteurs, dû au prix faiblement 
rémunérateur de la cabosse  : les jeunes 
préfèrent partir en ville. La principale 
interrogation portait donc sur le négoce 
mondial et la distribution, la valeur ajoutée 
considérable du chocolat se répartissant 
de façon très inégalitaire, au détriment des 
pays producteurs.

Mieux payer le cultivateur de cacaoyer ?  
C’est l’objectif de Max Havelaar. 

Blaise Desbordes constate que, ne payant 
pas un prix couvrant les coûts de production, 
le consommateur européen laisse la charge 
des "externalités négatives" à… l’usure de 
la planète  ; le commerce équitable du 

chocolat ne représente 
actuellement que 2 % de 
la production.

O r,  l e s  g o û t s  d u 
c o n s o m m a t e u r 
européen s’orientent 
de plus en plus vers le 
"chocolat de dégustation" 
( 2 0  %  d u  m a r c h é) . 
On escompte donc le 
développement d’une 
production artisanale 
de qualité, à l’exemple 
de Cémoi, qui s’emploie 
à développer des filières 
locales, ou de "La reine 
Astrid", qui installe au 
Cameroun un centre 
de culture multipliant 

les recherches en direction d’une 
production plus équitable et 
rémunératrice, via une politique 
de qualité permettant l’élaboration 
d’un chocolat "vertueux" : évolution 
à suivre, qui intéressait tout 
particulièrement l’ambassadeur de 
Côte d’Ivoire, M. Gomis, présent à ce 
débat qu’il concluait en soulignant 
l’intérêt des négociations en cours 

pour garantir l’octroi aux pays producteurs 
de prix-planchers permettant une meilleure 
rétribution du travail des planteurs, la filière 
cacao représentant aujourd’hui plus de cent 
milliards de dollars, quand les producteurs 
en perçoivent moins de six milliards : un 
exemple de plus de la distorsion de marchés 
qui favorisent transformateurs et quelques 

5 millions  
de planteurs dans le 
monde

4,5 millions  
de tonnes de fèves 

sèches produites par an 

43 % 
en Côte d'Ivoire
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