
Xavier est agriculteur et entrepreneur. Il travaille avec le vivant : le végétal, l'animal, les cycles de la 

nature, l’agriculture, l'horticulture, les pépinières, le paysagisme... Son expérience de développement 

économique depuis 30 ans s'est centrée autour des métiers de service qui apportent de l'utile, du 

sain et une forme transmission de savoir autour de la nature. 

COMMENT LIRE LA SITUATION ACTUELLE ? 

La crise l’a touché comme dirigeant par les conséquences économiques sur ses entreprises et ses 

collaborateurs : certains métiers ont été à l’arrêt à 100%, d’autres à 80% et d'autres secteurs ont été 

appelés à accélérer pour obtenir des résultats inattendus avec des croissances inespérées.  

Alors vient la question : rebâtir, quand ? où ? quel nouveau risque dans le monde d'après ? 

« Cette guerre contre la pandémie, cette soif de convivialité, cet isolement grandissant, ces tensions 

nouvelles, tant dans les entreprises que dans tous les collectifs, renforcent cette opposition entre 

une vision mécanique et une vision organique de tous nos systèmes et il faut les faire cohabiter. 

La vision mécanique : processus, règles, hiérarchie, verticalité, le fonctionnement de nos pays 

industrialisés. Ce modèle devient tout puissant, il assujettit l’humain. 

Vision organique : créativité, indépendance, polyvalence, engagement, échanges. La complexité fait 

l'organisation et sa richesse ; ses limites sont de croire à une organisation naturelle supérieure en 

refusant toute organisation collective. 

La tension entre ces deux visons s'est particulièrement accentuée pendant l'épisode COVID. 

L'exemple de la fermeture des universités et de leurs restaurants, avec son lot de stress et 

d'angoisse : la violence de la technique ; puis le relai par l'organique et les solidarités de 

repas, de façon spontanée ; puis la technique qui prend le relai avec des repas à 1 euro. 

Ces deux visions du monde doivent désormais coopérer et s'appuyer l'une sur l'autre. L'agilité et la 

solidarité dans l'adversité viennent en relai dans l'urgence, et la mécanique peut déployer et changer 

d'échelle. » 

ALORS COMMENT AVANCER ET AU NOM DE QUOI ? 

Xavier partage ses sentiments profonds, à titre personnel… 

« La terre qui me nourrit est belle et les temps de pause forcée l'ont magnifiée : JOIE DES SILENCES 

ET DES SOLITUDES REGENERATRICES, JOIE DE LACONTEMPLATION. 

Les métiers que je pratique ont du sens, mes diverses activités prennent soin du corps (alimentation, 

animation, création…), prennent soin de la planète (biodiversité, réchauffement climatique, 

pratiques agricoles en changement ), prennent soin de la famille (loisir familial sur nos lieux de 

destination). JOIE DU SENS DONNE AU « FAIRE ». 

Mon rôle est de continuer à faire grandir : mes proches, mes enfants, mes collaborateurs, les talents 

que chacun essaye de faire fructifier et les miens modestement. JOIE DU TRAVAIL. 

La chance de connaitre son territoire, son port d’attache, les habitants. Son histoire singulière, ses 

travers, ses atouts... Reconnaitre par ses 5 sens, profondément, les lieux de son attachement, ses 

racines anciennes ou nouvelles, est fondateur pour être debout, droit, les yeux ouverts et les oreilles 

à l’écoute. JOIE D'ETRE EN LIEN avec sa terre et avec les autres. […] 

Et nos solidarités et notre quotidien ne devraient-il pas se fonder sur une espérance renouvelée ? 

Espérance nourrie et cultivée, où et quand ? 

Comment être plus proche et plus solidaire dans ce monde qui peut pousser à l'isolement tribal ? 

Comment garder le goût de créer, d’accueillir, de risquer ? 

Comment garder le goût de comprendre, ne pas tomber dans le jugement permanent, oser 

confronter nos représentations dans des espaces de reconnaissance mutuelle et de bienveillance ? 

Une Énergie créatrice est née de cette pandémie mais il faut qu'elle me porte à plus de solidarité de 

bienveillance, et par-dessus tout elle doit me permettre de déployer ce qui est fondateur de notre 

élan vital : OSER et FAIRE CONFIANCE. » 

Extraits de l’intervention de Xavier, par Zoom, le 1er mai, pour les sœurs Auxiliatrices  


