
Q u i s o m m e s - n o u s  ?

Fondé en mars 2019, le Rhizoom Lab est un espace de réflexion et d’expérimentation politiquement et
économiquement indépendant. Think Tank se réclamant d’une approche pluridisciplinaire alliant
recherche, journalisme, expertise et intuition, l’équipe du Rhizoom Lab tente de se départir d’un cadre
normatif parfois trop rigide pour mieux cultiver les principes de la pensée à entrées multiples et se frayer
des chemins vers des horizons inattendus. Le Rhizoom Lab se compose de groupes de travail dont les
principes organisationnels s’inspirent des modes de gouvernances « partagées » permettant à chacun
d’offrir le meilleur de lui-même.

C’est avec enthousiasme que le Rhizoom Lab vous présente son CAP 2020 : la déclinaison opérationnelle
des notions d’éthique, de bien-être et de management bienveillant dans l’entreprise. Saisir les enjeux
profonds des organisations actuelles afin de proposer des préconisations pragmatiques inspirées de la
pluralité des réflexions est une des missions que se donne notre Think Tank. Articles, billets d’humeur,
conférences, vidéos, retrouvez nos contenus et événements sur notre site Internet et les réseaux sociaux.
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La compétition mondiale que se livrent les
entreprises conduisent ces dernières à
rechercher des salariés de plus en plus
innovants, adaptables, flexibles, acculturés à
des systèmes mouvants et transformables à
tout moment. Alors qu’elles sont nombreuses
à revendiquer leur attachement à une certaine
culture du changement, elles peinent à
repenser leur organisation et leurs pratiques
managériales à la lumière des questions
relatives à l’éthique, au bien-être et à la
bienveillance.

D’un autre côté, la pression exercée sur
l’entreprise par la posture intellectualiste, en
faveur d’un rôle social mieux assumé, ne
semble pas suffisamment audible ni efficace.
Comment sortir l’entreprise d’une logique qui
transforme ces précieux messages en de
simples radotages verbeux ? Sûrement en
créant des ponts et des synergies entre les
entreprises, les laboratoires d’idées et les
porteurs de solutions innovantes dans un
objectif de concrétisation. Telle est la mission
que se donne le Rhizoom Lab !
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Quelles déclinaisons opérationnelles pour les entreprises ? 

N o u s  c o n t a c t e r N o u s  r e t r o u v e r
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