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I
l prône une autre façon de
travailler, plus constructive,
plus humaine. Avec sa so

ciété Codéveloppement Aca
demy, Fabien Rodhain inter
vient depuis plus de trois ans
dans de nombreuses entrepri
ses comme Orange, Volvo et
Siemens. Avec cette dernière
ilexerced’ailleursunpartena
riat.

Dans le contexte de crise ac
tuel, ses interventionssontap
préciées. Qui dit codévelop
pement, dit développer l’en
treprise en s’appuyant sur ses
coéquipiers. Ses méthodes
parlent d’intelligence collecti
ve, d’optimisme et d’énergie
positive. Le manager devient
leader, le savoirêtre devance
lesavoirfaire. Il s’agitausside
reconsidérer le rôle des “sa
chants” face aux ”appre
nants”, ces passeurs du savoir
que l’on installe un peu trop
sur un piédestal.

«Revoir le rôle social
des entrepreneurs»

«La France est en pleine mu
tation, faceàlacriseil fautréa
gir, il fautinventerunnouveau
modèle de société. Face à l’in
capacité des politiques à re
lancer l’économie et dans la
mesureoùl’entreprisejoueun
rôleprimordial,c’estànousde
prendre les choses en main et
tenter de résoudre ensemble
les problèmes. On ne devrait
pas juger une entreprise uni

quement sur ses performan
ces liées à son chiffre d’affai
res, mais sur sa valeur en po
tentiel humain. Il faut rendre
les managers meilleurs, il faut
surtout faire mieux coopérer
les personnes dans l’entrepri
se et revoir le rôle social des
entrepreneurs. Un entrepre
neur devrait se dire : “À quoi
doisje contribuer pour que
mon entreprise évolue ?”.
C’est là que l’intelligence col
lective intervient », explique
Fabien Rodhain.

Aveccinqcollaborateurs for
més régulièrement, Codéve

loppement Academy conti
nue de s’agrandir. Fabien
Rodhain était lauréat l’an der
nier dans la catégorie “Travail
et bien être” au festival des
entrepreneurs à Tignes. Cette
année, il s’y est rendu du 4 au
7 décembre, il faisait partie
cettefoiscidujuryprésidépar
Jacques Séguéla. En tout cas,
le constat est simple, la recon
naissance est bel et bien là.

MarieHélèneCLO

www.fabienrodhain.com
www.codeveloppement-
academy.com

Fabien Rodhain, à la tête de Codéveloppement Academy, intervient dans de nombreuses entreprises pour une 
autre façon de manager.

L’INFO EN+
RENDEZ-VOUS À DIE
AVEC PIERRE RABHI
ET MICHÈLE RIVASI
Le 29 janvier prochain,
à Die dans la Drôme,
Fabien Rodhain participe
à “Écologie au quotidien”, sa
pièce de théâtre sera jouée
à 17 h 30 à la salle
polyvalente puis, elle sera
suivie d’un débat avec
l’auteur. Il coanimera une
conférence avec Pierre
Rabhi et Michèle Rivasi,
députée européenne et
membre d’Europe Écologie
Les Verts, qui devrait, une
fois de plus, soulever les
problèmes liés à
l’industrialisation de
l’agriculture.
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Il “réenchante” l’entreprise

Des interventions régulières
sur l’écologie

Fabien Rodhain participe régulièrement à des ta
bles rondes sur l’environnement et l’écologie,

c’était le cas le 21 mai dernier à La Rochelle avec
Corine Lepage, député européenne et présidente
d’honneur du Comité de recherche et d’information
indépendantes sur le génie génétique.

À Annonay, en avril 2013, sa pièce “To green or not
to green” était suivie d’un débat avec Pierre Rabhi, le
paysan philosophe et l’Indienne Vandana Shiva qui
défend elle aussi les intérêts des petits paysans, elle
est l’une des personnes les plus influentes de la
planète.

L’écrivain engagé produit romans,
nouvelles, pièces de théâtre…

Par ailleurs, Fabien Rod
hain est auteur. Il a déjà

publié de nombreux ouvra
ges : romans, essai s et piè
ces de théâtre. Avec son ro
man à clé, “Autopsie d’une
manipulation”, il dénonçait
les intérêts d’une société
pharmaceutique qui pri
maient sur la santé des ma
lades, apportant du même
coup un éclairage très inté
ressant sur le milieu de la
pharmacie et du système de
santé. Son dernier ouvrage,
“Des semences et des hom

mes”, se scinde en trois
parties. La première est un
échange épistolaire entre
une famille française et une
famille indienne sur les
conséquences dramatiques
des produits Monsanto. La
deuxième partie est un
échange à bâtons rompus
avec Pierre Rabhi et la der
nière, un état des lieux sur
les pesticides, les OGM…

“Des semences et des
hommes” donne lieu à un
spectacle vivant joué et mis
en scène par Michèle Cou

ty, issue du Conservatoire
national d’art dramatique
de Lyon. Elle interprète la
femme française Rose. Car
men de Wasseige et Sté
phanie Lafforgue se succè
dent pour le rôle de l’In
dienne Avanindra.

La pièce sera présentée
durant trois semaines en
janvier 2016 au théâtre de
L’île SaintLouis à Paris.

“Des semences et des
hommes” est disponible chez
les libraires locaux.

Fabien Rodhain et Pierre Rabhi seront à nouveau réunis à Die
le 29 janvier.

URGENCES
Ü Gendarmerie
Roussillon
Tél. 04 74 86 20 17
Ü Gendarmerie
Saint-Clair-du-Rhône
Tél. 04 74 56 37 00
Ü Médecin de garde
Tél. 0 810 15 33 33
Ü Pharmacie de garde
Tél. 39 15 ou 32 37
Ü Centre anti poison
Lyon
Tél. 04 72 11 69 11
Ü Violences conjugales
Tél. infos : 39 19

SERVICES
Ü Mairie
Le Péage-de-Roussillon
Tél. 04 74 11 15 55

Ü Mairie Roussillon
Tél. 04 74 29 01 00
Ü Mairie Saint-Maurice-
l’Exil
Tél. 04 74 86 23 61
Ü Mairie Salaise-sur-
Sanne
Tél. 04 74 29 00 80
Ü Clinique Saint-Charles
Tél. 04 74 29 28 28
Ü Centre de planification
Roussillon
Tél. 04 74 86 55 62
Ü Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12
Ü Initiative Rhône Pluriel.
Aide, soutien à la création ou à la 
reprise d’entreprise : du lundi au 
vendredi sur rendez-vous.
Tél. 09 72 28 38 00

AUJOURD’HUI
Ü CAF
Permanence au centre social, 
de 9h à 12 h et de 13h à 16 h, 
rue Jean-Jaurès, Roussillon.
Tél. : 04 74 29 00 60.
Ü Secours populaire
De 8h à 11 h, foyer Henri Bar-
busse, Roussillon.
Ü Gymnastique
volontaire
Centre Mandela, de 18h à 19 h,
Le Péage-de-Roussillon.
Ü Fnaca
de Salaise-sur-Sanne
Convocation et tirage des rois. 
Bilan des activités de l’année 
2014 et préparation des diverses 
manifestations pour 2015, à 18 h, 
au foyer Laurent-Bouvier.
Ü Réunion des
alcooliques anonymes
Groupe “La vallée”, rencontre 
au foyer communal de Salaise-
sur-Sanne, à 20 h 30. 
Contact : 09 62 21 25 75 
ou 06 84 69 11 36. 
aa.salaise38gmail.com
Ü Centre nautique
Saint-Maurice-l’Exil
Bassins ouverts période scolaire : 
de 12h à 14 h et de 17h à 20 h.

À SAVOIR
Ü Piscine Kirakossian
Roussillon
Attention fermeture annuelle 
jusqu’au dimanche 11 janvier 

2015 inclus.

DEMAIN
Ü Les marchés le matin
- Les Roches-de-Condrieu :
place de la liberté.
- Roussillon : place du château.
- Sonnay : place du village.
Ü Secours catholique
Dépôt de vêtements linge de 
maison, vaisselle, petit électro-
ménager de 13 h 30 à 16 h 30, 
rue Jean-Moulin, Roussillon.
Ü Scrabble samauritain
Séance à 14h, résidence des 
personnes âgées, ouvert à tous. 
(Transport assuré par la commu-
ne si besoin).
Tél. 04 74 86 33 92.
Ü Les marcheurs
du Pays roussillonnais
Randonnée plaisir à Serrières 
(8 km), départ à 13 h, place 
de la République et aussi 
ce mercredi marche nordique 
rendez-vous à 8 h 45, parking 
de l’étang de Roussillon. 
Tél. 06 77 85 80 91.

EXPOSITION
Ü Médiathèque
du Pays roussillonnais :
“Détective Rollmops”
Présentation des éléments 
de création de la bande dessi-
née, réalisée uniquement en 
gravure procédé rarement utilisé, 
(horaires médiathèque).

AGENDA

UTILE

OFFICE
DE TOURISME
Réouverture
mercredi
Ü L’office de tourisme du
pays roussillonnais est fermé
jusqu’au 6 janvier inclus. À
partir de mercredi, pour sa
réouverture, les horaires se-
ront les suivants du mercredi
au vendredi de 13 h 30 à
17heures et le samedi de 10
à 12heures et de 16à 18heu-
res. Tél. 04 74 86 72 07.
www.tourisme-pays-rous-
sillonnais.fr

LOCALE EXPRESS

L’association Poly’Songs
a dernièrement offert

une audition à la salle de
musique de la salle Dufeu
du PéagedeRoussillon Ce
moment convivial et musi
cal a permis aux élèves de
la classe de piano de jouer
soit seul ou accompagnés
par des chanteuses du
groupe vocal solo. Ceux de
l’atelier chœur et de l’ate
lier accompagnement mu
sical ont également inter
prété quelques morceaux
pour clôturer ce sympathi
que moment. Les jeunes
artistes ont ainsi présenté
au public le résultat de leur
travail sous la responsabili
té de Julianne Auger pro
fesseur de piano voix et de
Thierry Auger professeur
des groupes musicaux et
voix. Les élèves de Poly’songs qui ont passé leurs auditions.
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Audition réussie pour Poly’Songs

ISALAISESURSANNEI
Rock à Salaise revient
pour fêter ses vingt ans
» La fin du mois de janvier sera placée sous le signe du
rock avec, vendredi 30 janvier, trois concerts
programmés par le service municipal jeunesse dans le
cadre de Rock à Salaise au foyer LaurentBouvier. Dès
20 h 30, les Anglais de The 45’s proposeront un retour
dans les 50’s. Puis, place à du métal avec le groupe Flayed
aux sonorités 70’s et une bonne dose de groove. Enfin,
Deportivo sera aussi de la partie. Entrée : 9,50 euros.

» LapiscineCharlyKirakossianest
ferméepourdesopérations
d’entretien jusqu’au 11 janvier. Les
horaireshabituels reprendront
mardi 12janvier. Le lundi de 17 à
19 heures,mercredi de 16 h 30à
20 heures, jeudi et vendredi de 18à
20 heureset samedi de 14à 18 heures.

IPISCINEI
Fermée jusqu’au
11 janvier


