
VIAVECTIS,
ACCOMPAGNATEUR DE

CHANGEMENTS DE CULTURES
PAR LA CRÉATIVITÉ ET LA

COOPÉRATION

N A T H A L I E  L E D U R  E T  C A R O L I N E  D E L M E I R E
F O N D A T R I C E S  D E  V I A V E C T I S

Nathalie : Au restaurant “ Fin de siècle” ! J’ai demandé à Caroline si je

pouvais la rencontrer pour lui poser quelques questions sur les démarches

administratives pour passer en indépendant. En 2006, c’était notre

rencontre ; en 2007, la création de viavectis ! 

Caroline : Nathalie devait répondre à une offre et elle m’a demandé de

l’aider. A l’époque, nous étions trois autour de la table et en réfléchissant

sur notre propre projet, au niveau “mission, vision, valeurs”, on s'est rendu

compte qu’on n’était pas toutes et tous alignés ; la troisième personne s’est

retirée de ce projet d’entreprise. D’où l’importance de faire ce travail en

amont. C’est de là qu’on s’est mises d’accord sur le positionnement de

viavectis : un travail d’accompagnement des équipes sur la vision - la

mission - les valeurs et nous sommes allées nous former à Lyon dans ce

but.

Rencontre avec ce duo peps d'entrepreneures

pour qui rigueur, jeux, créativité et coopération

coulent de source. Caroline Delmeire et

Nathalie Ledur accompagnent 

les organisations à travers les vents du

changement. Des pionnières inscrites dans la

générosité... à découvrir !
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Votre rencontre ?

Qu’est-ce qui vous a amenées à entamer ce voyage ensemble ?

Nathalie : Lors de notre première rencontre au restaurant, on a de suite

discuté sur le fait que Caroline avait envie de suivre une formation de

coaching et, de mon côté, je venais de la terminer. On a finalement très vite

parlé de ce métier.

Caroline : La confiance s’est installée rapidement. Nathalie a été contactée

par une personne pour qui il fallait remettre une offre ; nous étions déjà

dans le partage de connaissances et avons co-construit cette offre

ensemble. Elle a remporté la mission, nous l’avons remplie de manière

naturelle. Une équipe accompagne une équipe... 

Nathalie : C'était intuitif ; c’est assez naturellement que je me suis dit que je

travaillerais bien avec elle. On dispose d’une enveloppe culturelle assez

commune, de beaucoup de points communs. 

Caroline : Et c’est ce qui facilite notre co-animation. On se sent en efficacité

chez le client. On peut se centrer sur l’équipe et non sur notre duo.

Nathalie : Pour moi, la clé de notre bon fonctionnement se situe au niveau

de nos valeurs. Même si nous ne sommes pas les mêmes personnes, la

base est commune chez chacune : l’humanisme, la simplicité et

l’engagement. C’est pour cela qu’il nous est facile de travailler ensemble.

Parlant de talents, compétences, valeurs, qu’avez vous envie de vous
reconnaître l’une et l’autre ?

Caroline : Nathalie détient cette grande puissance créatrice. La créativité est

extrêmement présente chez elle, dans le sens où elle va initier des projets.

Nathalie a aussi un esprit d’analyse très fin, qui permet d’avoir une bonne

compréhension de la situation à explorer, du contexte, pour poser un

diagnostic et apporter les solutions. Elle a une intelligence sensible et aussi

une éthique de la joie, d’aimer la vie.

Nathalie : Une grande qualité de Caroline, c’est de faire des liens entre les

personnes. Elle prend soin de, est très attentionnée et très confortable

dans la relation. Nous sommes réellement complémentaires dans les

animations. Quand elle propose quelque chose, c’est une vraie valeur

ajoutée. Elle a aussi du plaisir à transmettre et, ce qui est fondamental pour

moi, reste profondément humaine et juste. J’aime beaucoup sa capacité de

synthèse, à se mettre en retrait et à revenir avec sa compréhension de la

situation. 

Comment fonctionnez-vous bien dans votre duo ? 

Nathalie : On alterne beaucoup, on se passe le relais. On a un mode de

fonctionnement complémentaire et d’ailleurs, quand on est seule à animer,

on se sent perdue. C’est souvent Caroline qui démarre les animations.

Caroline : Au début, nous définissions nos fonctions de manière assez

formelle ; aujourd'hui, cela dépend des situations. Par rapport au client, on

essaie d’être toutes les deux présentes puis on consolide ensemble. Si je

vais chez le client seule, j’utilise Nathalie comme superviseur. On fonctionne

en intelligence de situation.
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Nathalie : On a démarré le travail avec “vision, mission, valeurs”, ensuite sont

arrivés les jeux (NDLR : ludocoaching, TOTEM©), puis le renforcement de la

coopération au sein des organisations (NDLR : elles ont notamment

développé ces outils : Les 6 leviers de la coopération©, CoopQuest©). Ces

changements n’ont pas été imposés ; viavectis s’est construite en termes

d’identité comme “accompagnateur”. Nous avons été à l’écoute à la fois de

ce qui se passe chez les clients et de nos propres passions.

Caroline : La situation liée au covid nous a fort remuées également : on ne

ressort pas de la même manière de cette étape. Nous sommes conscientes

que cela impacte viavectis et que cela va aussi la faire grandir. Nous avons,

comme nos clients, questionné le sens de notre activité.
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Quelques mots par rapport à votre conception de l’entrepreneuriat ?

Nathalie : La vie d’entrepreneur.e est un parcours semé d’essais et

d'ajustements. C’est à accepter. Si quelqu’un se trouve vite crispé dans cette

dynamique, cela va être compliqué pour lui. Tu sais, même mes enfants se

souviennent de l’année 2011. C’était une année difficile pour nous, avec des

moments “chauds”, comme je les appelle. Et ce que je retiens de cette

période, c’est que si tu crois fondamentalement en ton projet et que tu

reçois un feedback qui te dit ”non”, tenir bon, c’est bien aussi. 

Caroline : On est dans l’auto-critique et la remise en question permanentes,

et c’est peut être là une force de notre duo. 

Nathalie : J’ai envie d’ajouter que la construction du projet LPA (NDLR : Les

Petits Amis, un projet pour les familles et les jeunes autour de la

coopération et du développement personnel), c’est avant tout l’expression

de notre côté humaniste. Quand on a la chance de pouvoir entreprendre, je

trouve que, à un moment donné, c’est une responsabilité citoyenne de

donner de son temps, en fonction de son expertise, à d’autres. Je regrette

parfois que les gens ne prennent pas de leur temps pour cela. Je trouve

que le monde de l’entreprise devrait être un peu plus dans le don ; chacun

avec ses capacités, ses moyens, mais que cela fasse partie de son mode de

réflexion.              Fabienne Baise

Nathalie : La crise du covid a touché les équipes de plein fouet : certaines

personnes se questionnent sur le sens de leur travail ; les vécus différents

de la crise ont créé des tensions au sein des équipes ; le télétravail impacte

les liens, le sentiment d’appartenance. Tous ces défis sont en lien avec les

leviers de la coopération, c’est-à-dire notre cœur de métier. Mais c’est sur la

forme que nous devons évoluer car il faut intégrer les nouvelles pratiques

de distanciel..

"Nous ne nous prenons pas trop 
au sérieux et restons humbles, 

c’est important."

Caroline : À l'heure actuelle, il y a beaucoup d’incertitudes, pour nous, pour

nos clients, pour les organisations ; il y a un travail d’accompagnement des

équipes à réaliser avec ce que la redéfinition de “équipe” signifie, aussi bien

en termes de coopération que d’énergie. Et peut être aussi de renforcer le

lien entre accompagnement individuel et collectif, avec des formats

hybrides. 

Nathalie : Notre mission, c’est d’accompagner la transformation culturelle

des organisations et des personnes. Aujourd’hui, chacun.e est bouleversé

par l'incertitude. Nous avons envie d’accompagner et d’aider les personnes,

les équipes, à prendre soin d’elles pour faire un boulot dans des conditions

qui soient acceptables pour elles. Il y a de la nouveauté qui se profile et si

les organisations ne suivent pas, cela se passera au niveau individuel.

Caroline : Autant c’est le travail du manager de gérer cette transition, autant

c’est aussi celle du travailleur. A chacun de s’éveiller et d’être à la fois dans

les deux mondes (NDLR: anciens vs nouveaux modèles) ; de répondre à la

réalité économique qui est là et de faire confiance à un nouveau modèle

qu’on ne connaît pas encore.

Y a-t-il eu des changements de cap pour viavectis ? A quoi cela a-t-il
donné lieu ? 

Vers où avez-vous envie d’aller ?

Que vous évoque la situation actuelle (impact du confinement) et
quel défi vous sentez-vous de relever ? 

Quel est le plus grand challenge du manager d’aujourd’hui ? 

Nathalie : Pour moi, c’est d’accepter que le modèle économique

d’aujourd’hui touche à sa fin et que d’autres sont déjà en chemin. Il y a un

travail de lâcher prise par rapport aux anciens modèles qui les attendent.  

Il me paraît important pour les entreprises de s’inscrire dans une

transformation économique. Celle-ci passe par la réflexion "qu'est-ce que

j'apporte d’utile à la société pour la faire grandir, évoluer ? Suis-je en chemin

vers une gouvernance partagée et est-ce que mon entreprise respecte les

ressources de la planète?'' (cf concept donuts). 

Pour les travailleurs ? 

Et pour vous ? 

Caroline : Tenir le coup dans un environnement de transition, d’être bien

présentes dans cette réalité et de préparer les transitions avec toutes ces

incertitudes.

Nathalie : Oui, c’est d’être agile : arriver à ne pas se crisper dans une

situation où tout nous y invite et rester là, présentes, en train de flotter, à

nous laisser porter par le courant. Nous sommes concernées par ce qui se

passe. 

Caroline : La chance que j’ai, c’est d’avoir les outils et d’être entourée des

personnes-clés. Alors je me questionne sur le “comment faire pour

transmettre cela aux autres”.
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