
 

 

 

Le SIAV, pionnier en holacratie depuis 5 ans 
 
Paris, le 28 janvier 2021 – « En novembre 2015, j’ai pris le pouvoir pour mieux l’abandonner. » 
Rompu au modèle hiérarchique, Francois-Laurent Facquez, accompagné par l’institut iGi, 
décide peu après sa prise de fonction comme directeur général des services de faire entrer le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Valenciennes (SIAV) dans une nouvelle ère, 
celle de l’holacratie.  

5 ans après cette décision fondatrice, l’entreprise publique s’est profondément transformée 
et s’est dotée d’une organisation efficiente incarnant l’excellence du Service Public. Faisant 
figure d’entreprise pionnière en holacratie, le SIAV est aujourd’hui une référence, notamment 
parmi les entreprises du secteur public.  
 

5 ans de convictions et de travail acharné 
 

En choisissant de faire entrer le SIAV en holacratie, son directeur général des services 
avait bien conscience que la transformation de son organisation ne serait pas un long 
fleuve tranquille. Pourtant, l’ambition était claire : faire émerger une organisation où 
chacun est autonome et responsable, en mesure d’exprimer son libre-arbitre et de 
faire valoir ses talents. Fini le modèle hiérarchique, le pouvoir sur les personnes induit 
par un ascendant hiérarchique. « Avec l’holacratie, l’idée est de cheminer vers le self-
management » explique FL. Facquez. « Un leadership accessible à tous, une 
organisation où le pouvoir de chacun s’exerce exclusivement sur les rôles qui sont les 
siens. Le « nouveau » manager n’est pas celui qui décide. Il accompagne, il guide les 
autres pour qu’ils progressent. »  
 

Si en 5 ans les choses ont beaucoup avancé, il va de soi que le chemin s’est révélé 
escarpé et l’est parfois encore. « Il est surprenant de constater à quel point il est 
compliqué de faire abandonner les réflexes liés au système organisationnel 
conventionnel » insiste le directeur du SIAV. « Pour autant, les choses ont beaucoup 
avancé et une majorité des équipes a gagné en responsabilité et en prise d’autorité 
sur son travail. » 
  
Rendre les choses encore plus concrètes pour tous 
 

Désormais, le SIAV souhaite franchir une nouvelle étape dans sa pratique de 
l’holacratie. Et cela passe notamment par donner une dimension encore plus concrète 
à ce qui constitue sa raison d’être. « Si notre raison d’être – Rendons l’eau à sa nature 
– garde toujours toute sa validité, nous souhaitons en concrétiser davantage le sens 
au niveau de chacun au sein des équipes, et en totale cohérence avec la mission de 
service public qui est la nôtre. » 
 

L’objectif est simple. Permettre à chacun de trouver du sens à son travail et 
s’épanouir. « Rien à voir avec un prétendu bien-être au travail mais plutôt l’idée de 
mettre chacun en phase avec ses compétences et ses aspirations, aligné avec ses 
rôles. » 



 

 

 
 
 
À propos de l’Institut IGI : 
Créé en 2008 par Bernard Marie Chiquet, iGi est un institut de recherche et de pratique, et un 
centre de formation (certifié AFAQ AFNOR et Qualiopi) qui s’adresse à tout type d’entreprises 
et accompagne les dirigeants soucieux d’évoluer vers un management et un self-
management constitutionnels afin d’offrir davantage de valeurs au monde . Un modèle 
transparent et efficace, s’appuyant sur une constitution et des collaborateurs 
responsabilisés et épanouis. En une décennie, l’institut iGi a accompagné une centaine 
d'entreprises en France, en Europe et au Québec dans leur transformation. En outre, l’institut 
de recherche a importé l’holacratie, nouvelle pratique managériale, des États-Unis en Europe 
en 2010. A ce titre, l’institut iGi a été désigné Premier Provider Holacracy, le 1er dans le 
monde. 
Pour en savoir plus sur institutigi.fr et managementconstitutionnel.com  
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