
La compétition mondiale que se livrent les entreprises conduit 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, et ce, en raison de contraintes à la fois internes et

externes. Plus généralement, qu’il s’agisse du sens du travail, de son

impact social et environnemental, de la gestion des ressources

humaines ou des solidarités dans la sphère professionnelle, la

nécessité de repenser en profondeur l’écosystème dans lequel

s’inscrit le monde du travail n’a jamais été aussi pressant.

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 pouvoirs publics, les entreprises, les salariés, les

laboratoires d’idées et les porteurs de solutions innovantes, et ce,

dans un objectif de concrétisation.

Notre ambition

Nos premiers pas
Fondé en mars 2019, les débuts du Rhizoom Lab

s’inscrivent dans un processus d’expérimentation sans

frontière. Les membres interagissent essentiellement par

les canaux qu’offrent les outils numériques et s’inspirent

des modes de gouvernance partagée. Espace de réflexion

et d’expérimentation politiquement et économiquement

indépendant, le Rhizoom Lab et son équipe tentent de se

départir d’un cadre normatif parfois trop rigide afin de

mieux cultiver les principes de la pensée en arborescence

et se frayer des chemins vers des horizons inattendus.

Stimuler 
l’intelligence 
collective

S’inscrire dans une 
dynamique de 
concrétisation

Inspirer de nouvelles 
pratiques

Cultiver l’amitié 
scientifique et 

d’intérêt

Notre approche

C’est avec enthousiasme que le Rhizoom Lab se présente à vous !

Saisir les enjeux profonds du travail afin de proposer des

préconisations pragmatiques inspirées de la pluralité des réflexions,

c’est la mission que se donne notre Think Tank ! Conciliant libre

expression individuelle (articles, billets d’humeur, etc.) et objectivité

par la recherche collective (position papers, études, etc.), retrouvez

nos contenus et événements sur notre site Internet et les réseaux

sociaux.

Petite mise en bouche
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https://twitter.com/rhizoom
https://fr.linkedin.com/company/rhizoom-lab
https://www.facebook.com/RhizoomLab/
https://www.linkedin.com/in/dominique-veith-8268191a4/
https://fr.linkedin.com/in/marien-maraval-9916b8120

