
Le manifeste Orizome

Penser le
« monde d’après »



Orizome est un collectif de consultants séniors
engagés dans l’accompagnement des organisations
en transition. La mission d’Orizome est de soutenir
la réalisation de projets à impact positif dans des
organisations désireuses de concilier création de
valeur économique et de valeur sociétale en
s’inscrivant dans un modèle de développement
soutenable et inclusif.



Nous croyons en la force du collectif

Au sein d’Orizome, nous avons à cœur de tisser des relations vraies qui
enrichissent le collectif. Pour chaque projet, nous travaillons dans un
esprit de co-création basé sur la confiance et le plaisir de construire
ensemble l’approche sur mesure qui aura le plus d’impact pour notre
client.

Nous nous appuyons sur ce qui se voit pour
transformer ce qui ne se voit pas

Nous misons sur la capacité des projets les plus concrets à impulser des
dynamiques de transformation profondes en donnant une réalité
tangible à la transition souhaitée. Quelle que soit la nature de
l’intervention, nous recherchons la congruence : transparence, partage
des ambitions, alignement des paroles et des actes, co-création avec les
acteurs.

Nous croyons que penser autrement c’est déjà changer
le monde

Les défis actuels exigent qu’évoluent notre représentation du monde et
nos manières de penser et d’agir. Dans notre métier de consultant, nous
ancrons l’action dans la connaissance. Notre approche se nourrit du
dialogue entre les différents champs explorés au sein de notre
écosystème (psychologie, sociologie, neurosciences, biomimétisme,
sciences du vivant).



Nos piliers

Inspiré par la Nature

Orienté datas

Nous vivons à une époque de disconnection avec le monde

naturel, oubliant parfois que nos vies sont inextricablement

liées avec nos écosystèmes. Se reconnecter à la nature nous

paraît être une des clés pour se reconnecter à soi-même et

aborder les enjeux environnementaux dans une logique plus

intégrative (tête-coeur-mains).

Le biomimétisme ou la permaculture sont deux des voies

que nous explorons, avec l’idée de s’inspirer du vivant et de

ses 3.8 milliards d’années de R&D pour imaginer des

solutions durables, frugales et performantes, innovantes.

L’innovation digitale constitue une opportunité unique de

rendre les organisations plus agiles, plus résilientes et plus

collaboratives. La valorisation des données a ouvert dans

bien des organisations un large champ d’optimisation et de

développement. Ces nouveaux outils représentent aussi un

risque s’ils ne sont pas déployés de manière éthique et

soucieuse de leur impact social, sociétal et

environnemental.



Dédié à l’humain

Notre approche est centrée sur l’humain et nous

partageons la conviction que l’économie doit se

mettre prioritairement au service du

développement et du bien-être des personnes et des

communautés. Nos interventions visent à créer des

environnements propices à l’épanouissement des

équipes, ingrédient essentiel d’une performance

durable.



Nos valeurs

Guidés par le désir d’être le changement que nous voulons
voir dans le monde, nous imaginons Orizome comme un
laboratoire expérimental où nous essayons de vivre
concrètement les 3 principales valeurs que nous portons

Contribuer

Se connecter

Prendre soin

Contribuer au bien commun, avoir le souci de l’intérêt collectif,

définir le chemin vers un futur désirable. Garder à l’esprit qu’en

des temps incertains, l’entraide et la collaboration nous rendent

plus résilients.

Se reconnecter à nous-mêmes, aux autres et au monde. Essayer

de penser “tête, coeur et mains”. Assumer avec nos clients notre

rôle d’accompagnement avec authenticité, responsabilité et joie.

Prendre soin de soi et rechercher un alignement authentique

entre notre vie personnelle et professionnelle, nos convictions et

nos actes. Mettre l’accent sur l’épanouissement de toutes les

potentialités individuelles et collectives, soigner la qualité de nos

relations interpersonnelles, tant au sein d’Orizome qu’avec nos

clients.





Nos engagements

Conscients que nous empruntons la planète à nos enfants,
nous travaillons à diminuer notre empreinte écologique et à
devenir une entreprise 0 carbone et 0 déchet.

Orizome soutient activement :

22 trees : une organisation engagée dans des actions de

reforestation et de compensations carbone.

Vert Avenir : une association française qui soutient

financièrement un centre d’accueil pour enfants des rues au

Vietnam.



www.orizome.fr


