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EDITO 
2021, Année de croissance et de structuration 
 

Sur la lancée des deux années précédentes, nous avons connu une année 2021 de forte croissance 
malgré le contexte sanitaire très perturbé : 

- Interventions de plus longue durée dans le domaine du conseil, le plus souvent en continuité 
des exercices précédents (sur 33 projets menés en 2021, 17 étaient issus des missions initiées les 
années précédentes) 

- Développement des interventions dans les domaines du Climat et de la Biodiversité aussi bien 
au niveau stratégique (politiques publiques notamment en préparation de la COP26, 
repositionnements d’entreprises), qu’opérationnel (investissements, projets de terrain). 

- Progression de la maturité des projets que nous impulsons (Forest&Life depuis 2010, Moringa 
depuis 2013, 5 Deltas depuis 2014) ; déblocage post-covid des projets Kobaby et FoFauPopU. 

- Démultiplication du programme Forest&Life, qui a de nouveau doublé le nombre d’enfants 
emmenés en forêt, et accéléré son déploiement au niveau national. 

Nos nombres d’interventions (33 en 2020 et 29 en 2021) et de pays d’intervention (20 pays en 2020 et 
23 en 2021) sont relativement stables, de même que notre portefeuille de partenaires, qui continue 
de faire notre force par sa diversité et sa fidélité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de cette consolidation, nous avons ajouté deux nouvelles filières (soie et dattes), et deux 
nouveaux pays d’intervention (Mozambique et Maroc), toujours en réponse à un besoin bien 
spécifique et pour un impact systémique, cohérents avec notre vision globale des enjeux du 
développement et nos compétences. 

Ce développement de l’activité s’est traduit par une croissance maitrisée de l’équipe, au siège de 
Paris mais aussi du « hub régional » de Lomé, et dans quelques-uns de nos principaux pays 
d’intervention à Diego (Madagascar), à Bissau (Guinée Bissau), à Fort Portal (Ouganda) et à Bogota 
(Colombie). Au-delà du comité de Clairière (Direction) et de la Pépinière (Managers Intermédiaires), 
un troisième cercle s’est constitué, composé de recrues aux profils divers, qui viennent compléter 
l’équipe centrale.  

Sur la base des repères partagés du Leadership Éthique, notre évolution individuelle et collective est 
la base de notre efficacité, notre socle commun et notre premier levier de changement systémique. 

Cette croissance a également été rendue possible par une organisation de travail revue, le plus 
souvent en consortium. Ceci a réduit notre marge brute (recours accru à des intervenants externes 
en complément de l’équipe Kinomé) mais a permis de répondre à plus d’appels d’offre et in fine 
d’améliorer la rentabilité nette.  

Au-delà de la gestion de notre croissance, nous avons accordé beaucoup d’importance et d’énergie 
à notre structuration, et ce à plusieurs niveaux : 

33 interventions en 2021 

1 fois pour rechercher  

25 fois pour conseiller  

6 fois pour impulser  

1 fois pour partager  
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- Structuration de l’équipe et de son équilibre : sur la base du constat établi fin 2020 d’une 
surcharge, nous avons repriorisé et réorganisé le travail, ainsi que d’avantage formé et 
accompagné les membres de l’équipe. 

- Structuration administrative : de la facturation, du suivi des contrats, des jours de travail, etc.  
- Structuration du déploiement : le taux de « transformation » de nos réponses continue de 

s’améliorer, nous avons transversalisé la prospection « Entreprises », construit une nouvelle 
stratégie de communication  

Au global, grâce à notre stratégie d’alliances bien choisies, à notre présence renforcée en Afrique 
(Hub régional de Lomé), à des coûts maitrisés (dont effet « covid »), et surtout à une équipe plus 
engagée que jamais, nous avons connu en 2021 notre meilleure année d’un point de vue économique 
depuis la création de l’entreprise. Un plan de participation, mis en place fin 2020, permettra d’associer 
chacun.e à ces bons résultats. 

Sur ces bases, nous pouvons poursuivre sereinement notre déploiement en 2022 malgré les 
incertitudes toujours plus grandes face à l’instabilité grandissante du contexte géopolitique et 
économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Nombre de personnes impactées et d’arbres plantés & valorisés jusqu’à 2021 

 

Personnes 
formées (Savoir-

Être) 

Personnes 
impliquées 

(Savoir-Faire) 

Vies améliorées 
(Situations 
concrètes) 

Arbres 
Graines de 

changement 

Arbres 
plantés et 

protégés avec 
nos 

partenaires 

Arbres 
valorisés 

2021 306 7 464 284 903 42 550 171 674 14 891 153 

Total jusqu’à 
2020 inclus 

1 474 90 372 1 670 900 965 378 6 190 603 48 491 622 

 

+ de 300 
personnes  

Introduites au 
Leadership Éthique 

23 pays 
d’intervention 

+ de 170 000 arbres  
plantés et protégés par 

Kinomé et ses partenaires 
dont 

 42 550 avec 
Forest&Life 

Près de    
300 000 vies 
améliorées 

(Nutrition, accès à l’eau, 
emploi, cohésion 
sociale, revenus, 

innovation...) 
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1. NOS IMPACTS 2021 

 

 

  
  

  

La méthodologie innovante de Kinomé 
Pour mesurer l’impact de ses interventions et de ses projets, 
Kinomé base son approche sur les 7 besoins fondamentaux et 
universels des êtres humains, issus de l’ingénierie du Leadership 
éthique® développée par Edel Gött. Kinomé a construit sa 
méthodologie de comptage sur la base du processus 
d’exportation, qui montre comment le positionnement, la vision, 
et le savoir-être d’une personne impactent de proche en proche 
les savoir-faire des organisations, le quotidien concret des 
populations sur le terrain, et suscitent un changement de 
paradigme. Ainsi nous prenons en compte de manière 
systématique dans nos interventions les trois niveaux suivants : (i) 
savoir-être, (ii) savoir-faire et (iii) situations concrètes. 
 
            Personnes impactées 
 

Niveau 1 / Personnes introduites au Leadership éthique® (LE) et 
investies au niveau de leur savoir-être. Il inclut les personnes 
ayant reçu une introduction spécifique et formelle au LE (306 
personnes en 2021) 

Niveau 2/ Personnes impliquées au niveau de leur savoir-faire en 
appliquant celui-ci, en le développant à nos projets ou en 
recevant de nouveaux. Le savoir-être de Kinomé et celui de ses 
partenaires permet l’utilisation des savoir-faire avec une vision 
globale et un positionnement juste (7 464 personnes en 2021) 

Niveau 3 / Vies améliorées : personnes dont les conditions de 
vies sont améliorées dans des situations concrètes en termes de 
besoins fondamentaux (284 903 personnes en 2021) 

           Arbres 
 

Niveau 1 / Arbres graines de changement : arbres plantés par 
Kinomé avec ses partenaires permettant de toucher le savoir-
être des personnes qui les plantent (sensibilisation aux bienfaits 
de la nature et à leur capacité à changer les choses dès 
aujourd’hui) (42 550 arbres en 2021)  

Niveau 2/ Arbres plantés grâce à Kinomé et ses partenaires, qui 
ont des effets positifs sur la vie de communautés locales (revenu 
complémentaire, meilleure nutrition, accès à l’eau, protection 
climatique, etc.) (171 674 arbres en 2021) 

Niveau 3 / Arbres valorisés pour améliorer la vie des gens et la 
satisfaction des besoins fondamentaux. Le comptage inclut des 
arbres déjà sur pied ayant acquis une plus grande valeur sociale, 
économique ou environnementale grâce à l’action ou aux 
conseils de Kinomé et ses partenaires (14 891 153 arbres en 2021) 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

2. ICI ET AILLEURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une approche centrée sur l’être humain 
Kinomé a pour vocation d’améliorer la vie des êtres 
humains grâce à la nature, et en particulier grâce à la forêt. 
Pourquoi ? Pour remettre la nature et l’être humain au 
cœur d’un nouveau modèle de développement. Quelle 
que soit la thématique, l’activité, ou le type d’intervention, 
l’être humain est au centre. 
 

Innover en évoluant au service de la vie ! 
Ceci passe par le changement de regard que nous portons 
sur nous-mêmes pour évoluer et ainsi repositionner notre 
lien à la nature. Depuis la création de Kinomé en 2005, 
nous utilisons pour cela l’ingénierie du Leadership 
éthique© pour une meilleure connaissance du 
fonctionnement individuel et collectif de l’être humain en 
vue de développer le terrain commun et la vision globale 
nécessaires au changement systémique que nous 
recherchons. En plaçant l’Homme au centre, elle permet à 
la fois d’identifier et de répondre aux besoins réels des 
communautés locales sur le terrain, et de renforcer 
l’efficience des savoir-faire nécessaires - le tout en 
fédérant l’ensemble des acteurs. Nous formons en 
permanence notre équipe à cette ingénierie et diffusons 
ces repères auprès de nos partenaires en leur proposant 
des sessions de partage et d’introduction, partout où nous 
intervenons et quel que soit le type d’interlocuteur 
(entreprise, ONG, ministère, école, etc.). Pour ceux et celles 
qui souhaitent aller plus loin, nous les orientons vers les 
parcours de formation adaptés proposés par les 
consultants du réseau du leadership éthique©.   
 
Nous avons tous le potentiel de nous repositionner et de 

changer le monde 
Pour les enfants et enseignants du programme 
Forest&Life, nous nous appuyons sur la pédagogie de 
Living School, centrée sur le savoir-être et le potentiel des 
enfants, deux piliers de l’ingénierie du leadership 
éthique®. 

 

Kinomé accompagne les êtres humains à prendre conscience de leur potentiel et de leur capacité à agir dès 
maintenant pour eux et pour le monde 
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« J’aimerais être élue pour organiser avec vous une action très importante 
pour notre planète et pour nous. Je vous propose que nous plantions tous 
ensemble des arbres pour sauver notre planète. »  
Sasha Barbillon, discours pour se présenter comme déléguée de classe avec le 
projet Forest&Life, CM1 à Massillon, Octobre 2021 

La saison Forest&Life 2021-2022 

Avec 10 projets de reforestation locaux menés sur le territoire français, 
nous avons doublé le nombre de classes participantes par rapport à 
l’année dernière. Cela a ainsi permis à près de 1 000 élèves de participer 
à la plantation de 43 550 arbres en France et dans 5 autres pays, et de 
partager leur expérience avec leurs homologues du sud.  

Nous continuons à accroître la visibilité du programme auprès des 
ministères de l’Agriculture et de l’Alimentation et de l’Éducation Nationale 
pour obtenir leur soutien dans le déploiement à grande échelle du 
programme en France et nourrir ainsi leur feuille de route commune. 

En parallèle, nous consolidons et développons nos partenariats, en 
territoire avec les équipes de l’Office National des Forêts (ONF) pour la 
7ème année consécutive, avec la Mairie de Paris et sa division du Bois de 
Vincennes pour la 4ème année consécutive, avec l’Association Française 
d’Agroforesterie (AFAF) à travers notre premier projet pilote mené cette 
année dans le Tarn au sein d’une exploitation agricole. Au Sud, nous avons 
agrandi le réseau avec trois nouvelles zones géographiques : 
Madagascar, la Côte d’Ivoire et le Brésil. 

Enfin, nous avons aussi été ravis de découvrir l’implication de certaines 
collectivités et des mairies des territoires où se déploie Forest&Life, une 
plus grande mobilisation des collaborateurs des entreprises mécènes qui 
n’hésitent pas à mettre les mains dans la terre aux côtés des enfants le 
jour des plantations, et une valorisation des projets par les médias (TV et 
presse) toujours plus grande. Tout ceci n’existerait pas sans le soutien 
financier de nos partenaires entreprises et fondations. Merci encore à 
Alsapan, Astris Finance, A Tree For You, Colas, Incub’ethic, Jane Goodall 
Institute, Juratoys, Klorane Botanical Institute, Fondation Le Marchand, 
SLB ; ainsi que quelques généreux particuliers. 

Depuis 3 ans, Forest&Life double chaque année le nombre d’enfants 
impliqués et ne va pas s’arrêter là car la vision est que chaque élève 
entrant en 6ème puisse planter des arbres : et ce n’est que le début de 
l’aventure ! 

Forest&Life a initié son déploiement grande échelle avec 10 projets sur le territoire national ! 

 

 

Vidéo 
Forest&Life 2022

« C’est une action citoyenne, les enfants sont plus motivés pour apprendre dès qu’il y a de 
tels projets. »  
Directrice et Enseignante participante dans le Bas-Rhin, Mars 2022 (Article DNA, J-M.H) 

« Le côté solidarité internationale aussi, c’est quelque chose d’exceptionnel […] 
très riche, à la fois pour l’ouverture que ça offre à l’enfant et en même temps pour 
la reforestation. » 
« C’est une grande fierté de rejoindre le mouvement Forest&Life, et de lancer 
l’ouverture à l’agroforesterie. » 
Florence Galeau, Chef de projet Klorane Botanical Foundation, mécène du 
programme Forest&Life, 2022 
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3. CLIMAT & BIODIVERSITÉ AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le climat et la biodiversité sont les deux facettes d’une même pièce et Kinomé 
répond à ces enjeux afin qu’ils soient un levier pour le développement local, 
dans ses activités de conseil stratégique et de projets. En 2021, Kinomé a 
poursuivi la dynamique engagée ces dernières années pour impulser un 
changement systémique sur ces sujets avec des activités variées : formation 
climat, stratégies climat nationales, projet carbone et projets de reboisement, 
accompagnement d’aires protégées, filières durables, stratégie d’usage des 
terres, etc.  

En particulier en 2021, Kinomé a multiplié les formations sur le changement 
climatique dans plusieurs pays d’Afrique (Tchad, Niger, Congo, Côte d’Ivoire), 
et sur des thématiques multiples comme la vulnérabilité, l’adaptation, ou 
l’accès à la finance climatique. Ces formations qui mobilisent les repères du 
Leadership Éthique© visent à accélérer la compréhension et l’action climat à 
haut niveau dans les politiques publiques.  

De plus, l’année 2021 sur le climat a été marquée par la COP 26, et donc le 
renouvellement des engagements des pays dans le cadre de l’Accord de Paris 
(CDN). À ce titre, Kinomé est intervenu dans plusieurs pays d’Afrique (Guinée, 
Côte d’Ivoire, Congo, Cameroun) pour la révision, la planification, ou le cadre 
de réalisation des engagements des pays. Ce travail a permis la structuration 
de l’action climatique de ces pays en termes de gouvernance et/ou de 
mobilisation technique et financière sur tous les secteurs économiques 
concernés. 

Sur le terrain, l’action climatique de Kinomé est caractérisée par la réponse aux 
enjeux humains locaux avant tout avec le carbone comme co-bénéfice : 
filières agricoles agroforestières (cacao ou vanille par exemple), restauration 
des terres dégradées, protection des bassins versants, lutte contre l’érosion 
côtière. La finance climat est ainsi un outil de passage à l’échelle d’activités 
centrées sur l’humain ! En particulier en 2021, Kinomé a passé une étape sur le 
projet Climangrove avec la réalisation d’une étude de préfaisabilité qui a 
permis d’évaluer un potentiel carbone de plusieurs centaines de milliers de 
tonnes de CO2 (étalé sur une période de 20 ans). Ce potentiel est localisé sur 
les aires marines protégées KBF et UKB en Casamance, là où le collectif 5-
Deltas est implanté depuis plusieurs années pour concilier développement 
local et conservation des écosystèmes. Kinomé poursuivra en 2022 les études 
de faisabilité et le montage d’un projet avec ses partenaires avec une 
approche résolument territoriale et centrée sur l’humain. 

 

Trois entrées pour un même changement systémique 

Aires marines protégées ciblées pour le développement du projet Climangrove 

Accompagnement des pays d’Afrique dans leurs engagements climat (CDN) et 
renforcement de capacité climat 

Révision & appui à la mise 
en œuvre des CDN 
(Contributions Déterminées 
au niveau National) 

Formation climat 

Légende : 

Aire Marine Protégée :  
Ufoyaal – Kassa - Bandial 

Aire Marine Protégée : 
Kalolaal – Blouf - Fogny 
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  Cas de la République du Congo : une approche intégrée 

Kinomé est présent en République du Congo depuis 2016. Démarrant avec la porte d’entrée 
« Agriculture », Kinomé a d’abord réalisé l'étude approfondie de la filière cacao dans le 
cadre du Programme National de Développement de la filière Cacao 1 et 2 puis a 
accompagné le projet d’appui à la relance du secteur agricole (études financées par l’AFD, 
la Banque mondiale et en partenariat avec le CIRAD). 
 
Puis, Kinomé a réalisé en 2019 un Plan d’Investissement pour l’Agriculture Intelligente face 
au Climat (Banque Mondiale et initiative AAA), visant à répondre au « triple défi » d’améliorer 
la sécurité alimentaire et la productivité agricole, d’améliorer la résilience aux changements 
climatiques et de contribuer à l’atténuation des effets des changements climatiques. En 
2020, dans le cadre du programme Adapt’action (AFD), Kinomé a poursuivi ce travail en 
conduisant avec Baastel une étude de vulnérabilité face au changement climatique pour 
le développement d’une agriculture résiliente en zone de savane. Dans le même temps 
Kinomé a accompagné le gouvernement du Congo dans la mise en œuvre de ses CDN 
(Contributions Déterminées au niveau National) et dans le renforcement des capacités 
techniques climat des acteurs du pays.  
 
En 2021, Kinomé est passé à une tout autre échelle en formulant le Programme d'utilisation 
durable des terres (PUDT) et du Plan d’investissement associé (AFD), en consortium avec 
ONFI et Salvaterra. Ce vaste programme permettra au Congo de concrétiser les 
engagements pris en 2019 vis-à-vis de l’Initiative pour les Forêts d’Afrique Centrale (CAFI). 
Le PUDT va structurer l’aménagement du territoire rural et investir dans l’agriculture zéro 
déforestation, la gestion durable des forêts, la préservation des tourbières et le respect du 
droit des peuples autochtones. 
  
Enfin Kinomé a réalisé en 2021, pour l’Institut Européen des Forêts (EFI), une étude 
prospective des divers usages du sol au niveau juridictionnel au Congo, afin d’évaluer les 
effets environnementaux et sociaux du développement de la palme classique versus 
durable. Les résultats de l’étude bénéficieront aux membres de plateforme congolaise 
pour la palme durable, en particulier Eco-Oil et GTC.  
 Kinomé en République du Congo 

2016 
Étude de faisabilité du 
programme d’appui à 
la relance de la filière 

cacao  
 

2018 
Étude de faisabilité du 

plan national de 
développement du cacao 

(PND-CACAO 2) 
 

2019 
Étude de préparation du 

lancement du programme 
de relance du secteur 

agricole (PARSA) 

2019 
Préparation du Plan 

d’Investissement 
d’Agriculture Intelligente 

face au Climat 
 

2020/2021 
Étude de faisabilité du 

programme d’utilisation durable 
des terres dans le cadre de 

l'initiative CAFI   
 

2019 
Appui à la mise en 

œuvre de la CDN et 
renforcement des 

capacités climat  
 

2021 
Examen de scénarios 
alternatifs d'utilisation 

des terres 

2021 
Formulation du 

plan d'action de 
la CDN 

2020/2021 
Étude de vulnérabilité au 

changement climatique et 
développement d'une agriculture 

résilient en zones de savanes 

Carte des habitats critiques du 
Congo (Etude CAFI) 

 

Vulnérabilité de l’agriculture en 2050, 
zoom sur les savanes 
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Légende : 

4. FILIERES DURABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En 2021, Kinomé a renforcé et déployé son appui aux 
filières durables (cacao, vanille, moringa, lait, etc.)  
 

Vulgarisation, diffusion et passage à l'échelle 
Au cours de l’année 2021, Kinomé a finalisé deux 
guides pratiques : (1) un guide pour l'agroforesterie 
cacaoyère durable, (2) un manuel pour une production 
durable de vanille. Ces guides viennent soutenir les 
acteurs du secteur privé dans le développement de 
filières durables (cacao et vanille) dans des pays 
engagés dans les programmes de réduction des 
émissions liées à l'agriculture et à la déforestation. 
 
Afin de soutenir l'accélération de la mise en œuvre de 
pratiques agroforestières, Kinomé a contribué au 
développement des échanges de bonnes pratiques 
entre pays du sud.  Dans le cadre du Programme 
Cocoa & Forest Knowledge Exchange, une 
cinquantaine d’organisations de 6 pays d’Afrique et 
d’Amérique Latine, ont été formées via des webinaires 
à des pratiques agroforestières économiquement 
viables et résilientes au changement climatique pour 
le secteur du cacao. Sur la filière vanille Kinomé a tenu 
une série de webinaires avec les principaux acteurs du 
secteur privé, les chercheurs, le secteur public de 
Madagascar pour discuter des conditions de mise en 
œuvre de la vanille durable à Madagascar, et s'assurer 
de leur adhésion aux recommandations du guide.  
 

Des filières qui changent le monde 

Des outils de vulgarisation ont été développés pour assurer le passage à l’échelle de ces 
pratiques : bande dessinée sur la production de vanille durable, production de 6 vidéos sur 
l’agroforesterie cacaoyère diffusées sur le site de la Banque Mondiale. 
 
Kinomé en 2022 continuera ce travail en mettant au point un simulateur agroforestier qui 
permettra aux investisseurs d'évaluer selon les techniques choisies, le coût de 
l'investissement et les bénéfices sociaux et environnementaux (séquestration de carbone). 

 

           A l’international et en France 
Kinomé appuie également le développement de filières durables en France, notamment via 
l’accompagnement de l’entreprise LesPrèsRientBio (LPRB), dans la transformation et 
l’amélioration des impacts environnementaux et sociaux de la filière lait en Normandie.  
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Vers une filière vanille durable à Madagascar : soutenir le changement 
de pratiques pour préserver l’environnement et les cultures 

Produite à 80% à Madagascar, la vanille est aujourd’hui un moyen de 
subsistance essentiel pour des dizaines de milliers d’agriculteurs de ce 
pays parmi les plus pauvres du monde. L’augmentation des volumes de 
production, nourrie par la spéculation et la volatilité des prix, se fait 
cependant au détriment de l’environnement de la Grande Île. En effet la 
vanille est plantée après avoir réalisé une éclaircie importante dans la 
forêt naturelle ou après un cycle d’abattis-brulis rizicole. Ces deux modes 
de production non durables menacent les ressources naturelles de l’île et 
la pérennité de la production d’une vanille de qualité.  

Initier et accélérer la transition de la filière vanille vers plus de durabilité 
est donc une nécessité sociale et environnementale. Les solutions 
techniques existent : cultiver la vanille en agroforesterie permet ainsi 
d’utiliser le couvert forestier pour apporter l’ombre nécessaire aux plans, 
tout en garantissant la fertilité des sols et plus de biodiversité. Le respect 
de bonnes pratiques agricoles permet aussi aux agriculteurs de conserver 
des vanilliers productifs sur le long terme et plus résistants aux maladies, 
voire éligibles à une certification biologique.  

La transformation de cette filière cruciale pour Madagascar s’inscrit dans 
la stratégie nationale de créer des territoires à vocation agricole 
biologique (2020), dont les premiers pilotes devraient voir le jour dans les 
prochaines années.  

Sur financement du Fonds pour le Carbone Forestier de la Banque 
Mondiale, Kinomé a élaboré en 2021 un guide sur la vanille durable à 
Madagascar à destination des acteurs de la filière. Détaillant les pratiques 
agricoles à privilégier et incluant une analyse coût-bénéfice de la 
transition de la filière, le guide s’accompagne de plusieurs posters et 
livrets illustrés permettant de disséminer facilement ces informations 
auprès des producteurs de vanille en zone rurale.  

 

 

 

 

 

Couvertures du Guide et du manuel illustré sur la culture de Vanille Durable  

Aires naturelles protégées 

La Région SAVA 
(Madagascar)  

Focus sur la vanille durable 

 



 
 

 
Atelier d’impact LPRB/Kinomé au Jardin d’Agronomie Tropicale (Octobre, 2019) 

 

  

  

Kinomé étend son approche innovante des 7 Besoins Fondamentaux et Universels en France sur la filière Lait 

Mesurer l’impact social de l’activité de l’entreprise au sein de son écosystème 

Passer d’une marque militante travaillant en quasi-autarcie avec 50 éleveurs laitiers 
normands, tel un village gaulois, à une entreprise transformative pour sa maison mère 
et pour la filière agroalimentaire dans son ensemble : voilà ce que dès 2018, Kinomé 
a proposé à l’entreprise LesPrèsRientBio (LPRB). 

Une première étude de Kinomé sur les filières vanille et fruits a conduit à un travail 
plus en profondeur sur la raison d’être de LPRB, puis a la mise à jour de la stratégie 
de développement durable de l’entreprise autour de 3 piliers et à l’identification 
d’indicateurs de suivi permettant de mesurer et suivre non seulement les résultats et 
les effets de cette stratégie, mais aussi ses impacts, c’est-à-dire ce qui change 
vraiment et durablement dans la vie quotidienne de ses parties prenantes (ce qui est 
très rarement mesuré par les industriel). 

En 2021, Kinomé s’est focalisé sur l’étude des impacts de l’entreprise LPRB sur la vie 
des éleveurs laitiers, ceci en utilisant l’approche des 7 Besoins Fondamentaux et 
Universels des Êtres Humains®. L’objectif de ce travail était d’évaluer et comprendre 
l’impact qu’ils ont sur leurs éleveurs, comme une suite logique à ces trois premières 
années d’accompagnement stratégique et opérationnel 

Dans la dynamique de changement systémique que nous poursuivons, Kinomé a 
proposé un plan de progrès co-construit avec l’équipe de LPRB, validé et enrichi par 
les éleveurs et leur organisation de producteurs (OP). Ce plan de progrès repose sur 
les 4 piliers suivants : 

• Créer un programme d'accompagnement "équilibre personnel"  
• Renforcer l’inclusion et la co-construction avec les éleveurs 
•  Renforcer la capacité d'adaptation et d'atténuation du changement 

climatique des exploitations 
• Prendre part à l'éducation des jeunes générations   

L’étude de Kinomé menée sur 33 éleveurs laitiers partenaires de LPRB s’étend en 
2022 au reste de la filière, en incluant des éleveurs en Bio non LPRB et des éleveurs 
conventionnels. De plus, Kinomé devient partenaire du programme technique REINE 
MATHILDE co-financé par la Région et le fonds Danone Ecosystem notamment, afin 
de déployer l’étude en Normandie. 

L’approche est une première en France sur la filière lait et a été très bien accueillie 
par les éleveurs : « On nous demande rarement si on va bien » - « Ça fait du bien ! » 
témoignent les éleveurs. 

Au total : 33 éleveurs rencontré 

Lors de 3 ateliers collectifs rencontrés et  15 entretiens individuels 

 

 

 

« Au début, c’était pour travailler sur les filières de fruits exotiques 
et puis très vite, avant de parler des filières, nous avons parlé de 
la filière humaine et de la filiation avec Danone »   

Christophe Audouin, Directeur Général de LPRB 
 

Prise en compte des Besoins 
Fondamentaux Universels dans la 

stratégie de LPRB 
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5. COLLECTIFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, Kinomé a poursuivi les échanges et le partage de 
connaissances SUD-SUD, convaincu de l’importance de 
développer une approche collective pour répondre aux 
enjeux de la forêt, du climat, de la biodiversité et du 
développement humain :  

• Kinomé et son partenaire Alisos ont poursuivi, avec le 
soutien de la Banque Mondiale, la construction d’un 
programme d'échange de connaissances sur 
l'agroforesterie cacaoyère avec des membres de la 
filière cacao de six pays producteurs d'Afrique et 
d'Amérique latine (Côte d’Ivoire, Ghana, Brésil, Pérou, 
Colombie et République Dominicaine). Les visites sur le 
terrain sur les deux continents n'ayant pas été possibles 
en raison de la pandémie de Covid-19, les échanges ont 
été organisés par vidéoconférence et ont posé les bases 
de la création d'une Communauté mondiale de 
connaissances et de pratiques pour un cacao durable et 
d’une plateforme internet où tous pourront continuer 
d’échanger. 

• Au sein du Collectif 5 deltas, Kinomé a poursuivi 
l’animation des échanges entre les organisations 
œuvrant pour la préservation de la mangrove en Afrique 
de l’Ouest.  A travers la coordination des activités du 
projet Gestion des Forêts de Mangrove du Sénégal au 
Bénin, Kinomé favorise les échanges et l’implication de 
l’ensemble des acteurs des pays du littoral ouest-
africain dans la mise en place d’une gestion intégrée des 
territoires de mangroves dans leur ensemble,  

• Kinomé a poursuivi le déploiement du collectif moringa, 
au Togo, à Madagascar et au Pérou.  

• Le projet de la coopérative ICON (Innovative Cooperative 
for Optimal Nutrition), rassemblant 21 entrepreneurs 
sociaux d’Afrique de l’Ouest, se poursuit, bien que les 
activités aient été ralenties en 2021 en raison de la crise 
sanitaire. 

 

 

En 2021, Kinomé poursuit les échanges SUD-SUD pour démultiplier son impact 
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  Coordonné et animé depuis 2014 par Kinomé, le collectif 5∆ est un regroupement volontaire d’acteurs de terrain 
œuvrant collectivement pour la préservation et la valorisation des espaces de mangrove.  

En 2021, de grandes avancées ont été réalisées dans le cadre du Projet Gestion des Forêts de Mangrove du 
Sénégal au Bénin, porté par l’UICN en association avec Wetlands International et le Collectif 5∆ et dont Kinomé 
assure la coordination technique des activités au Sénégal, en Guinée Bissau et en Guinée. Après une année de 
montage nous avons lancé notre première campagne de subventions en cascade qui nous a permis de financer 
7 projets de développement dont 4 en Casamance, 2 en Guinée Bissau et 1 en République de Guinée. Ces 
projets, portés par des ONGs ou associations locales ou encore des Universités permettent d’appuyer des 
organisations et associations communautaires dans le développement de pratiques et filières durables basées 
sur les ressources naturelles fournies par les écosystèmes de mangroves comme le sel, le miel, le riz, les 
ressources halieutiques ou encore les foyers améliorés. Ces projets permettent également d’appuyer deux 
aires protégées communautaires à travers le renforcement et le soutien des pratiques de gestions, et de 
soutenir la recherche en produisant de nouvelles données scientifiques sur les écosystèmes de mangroves. 
Afin de déployer cette approche collective et territoriale, le collectif a également impulsé la création d’un 
comité de concertation, d’échange et de coopération sous-régional entre les acteurs de la mangrove du 
paysage rivière du Sud (du paysage rivière du Sud (Casamance – Guinée Bissau – Guinée) 

Enfin Kinomé a accéléré le déploiement et le passage à l’échelle des impacts du collectif, avec la conduite de 
l’étude de préfaisabilité du projet Climangrove, à fort impacts sociaux, et basé sur la finance climat. 

Le déploiement du collectif 5 deltas se poursuit  

Le collectif moringa 

2013 
Lancement du 
projet création 

d’une filière pilote 
« moringa 

feuille » au Togo 

2017 
Rencontre de l’ONG 

Progreso et lancement 
d’un programme moringa 

au Pérou. 
 

Passage à l’échelle du 
projet pilote au Togo 

2018 
Intégration du moringa dans 

l’écosystème alimentaire 
d’Afrique de l’Ouest via la 

coopérative ICON 
 

Étude pour le 
développement de la filière 
moringa à Madagascar (PIC) 

2019 
Partage d’expérience 
avec l’ONG Nébéday 

au Sénégal, et 
accompagnement à 

la création d’une unité 
de transformation du 

moringa 

2020 
Lancement certification 

biologique et équitable au 
Togo 

Cantines scolaires à 
Madagascar 

Webinaires de partages de 
connaissances (Pérou/Togo) : 
impulsion du collectif moringa 

2021 
Certification bio et équitable 

d’une coopérative au Togo 
Assistance technique à deux 

ESS productrices de moringa à 
Madagascar : Moringa Wave et 

Mam’Agri 
Mise en œuvre et clôture du 

projet moringa à Piura au Pérou  
 

15 



 
 

 

6. RESUME DES INTERVENTIONS 2021 
En 2021, nous avons réalisé 33 projets réparties dans nos 4 thématiques : 

  

 

 

 

 

Nous mesurons l’impact de chacune de nos interventions, comme celles de nos clients et 
partenaires, avec la méthodologie spécifique que nous avons développée à partir des outils de 
Savoir-Être du Leadership Ethique© et des 7 Besoins Fondamentaux et Universels des Êtres 
Humains©: à savoir être en bonne santé, vivre dans l’équilibre et le bien-être, être en sécurité, être 
respecté, pouvoir accéder à la connaissance, se sentir inclus et inclure et non pas exclure, se 
réaliser et pouvoir réaliser un projet de qualité. S’ils s’expriment différemment selon le contexte, 
ces besoins se retrouvent sur tous les territoires, époques et cultures, et sont donc universels. 
Kinomé propose dans tous ses projets des actions concrètes permettant de satisfaire 
concrètement ces besoins, et ce pour toutes les parties prenantes. Kinomé mesure ensuite 
l’évolution dans le temps de la satisfaction de ces besoins, dans une démarche de progrès 
permanent qui inclut et dépasse la démarche de certification de même que les Objectifs du 
Développement Durable (ODD). C’est ainsi que Kinomé impulse progressivement les changements 
de paradigme nécessaires pour faire face aux défis de notre époque. 

En 2021, nos 33 projets ont permis de répondre concrètement aux besoins suivants : 

 

 

 

 

 

  

5 projets 

Forêt 

3 projets 17 projets 

Filières 
durables 

8 projets 

Biodiversité Climat 

24 fois 6 fois 27 fois 16 fois 7 fois 12 fois 13 fois 

SÉCURITÉ INCLUSION SANTÉ ACCES A LA 
CONNAISSANCE

  

RÉALISATION DE SOI 
©

 E
d
e
l 
G

Ö
T

T
 

RESPECT EQUILIBRE ET 
BIEN-ÊTRE 

La station météo se veut : accessible, universelle, simple à prendre en main. Elle est à 
destination d’une grande variété d’acteurs (institutions, projets multi-acteurs, entreprises etc.) 
et comprend une série de questions accessibles et différenciées auxquelles répondent toutes 
les différentes parties prenantes impliquées dans le projet ou la structure. La station météo 
est construite de façon à synthétiser les résultats en un clic, et à avoir une vision en temps 
réel du vécu des parties. A travers cet accompagnement, Kinomé poursuit son travail depuis 
16 ans : Mettre l’humain au cœur des interventions de développement. 

En partant du principe que l’impact d’un projet ou d’une institution est 
directement lié à la qualité du vécu des personnes qui y participent, 
Kinomé a créé en 2021 un outil novateur dans le paysage du 
développement : une « station météo ». L’outil a pour objectif de suivre 
au cours du temps les conditions humaines du projet et la qualité de vécu 
des acteurs, afin d’améliorer cette dernière, de prendre du recul et d’agir 
en temps réel sur le bon déroulement d’un projet.  

 

Innovation de cette année : Station Météo Vécu de Projet 

16 



 
 

 

7. EQUIPE ET RESULTATS ECONOMIQUES 
Kinomé a continué d’élargir son équipe au siège et à l’international ! Nous sommes aujourd’hui plus 
d’une vingtaine, pour la plupart ingénieur.e.s agronomes, en agriculture, en environnement, 
généralistes ou économistes. L’année 2021 a été marquée par l’ouverture de notre antenne 
régionale à Lomé, hub régional et barycentre de nos terrains d’intervention, où nous avons 
maintenant une équipe de 4 personnes pilotée par notre directeur des Opérations Internationales, 
facilitant ainsi le déploiement de nos activités et de nos partenariats en Afrique de l’Ouest. Nous 
avons également des représentant.e.s en Guinée Bissau, en Colombie, et à Madagascar où nous 
prévoyons d’y déployer une antenne en 2022. Au siège, l’élargissement de l’équipe a permis de 
renforcer nos ressources humaines sur la réalisation des missions de conseil (recrutement de 4 
consultants), sur le climat (recrutement d’un chef de projet climat), l’éducation environnementale 
(recrutement d’une chargée de projet Forest&life) et aussi sur la structuration de l’entreprise 
(administration, communication). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats économiques 2021 : 

Dans un contexte qui restait difficile, Kinomé a poursuivi sur la lancée de 2019 et 2020 pour 
réaliser une nouvelle bonne année en termes non seulement d’impacts sociaux et 
environnementaux, mais aussi en termes économiques. 

Notre chiffre d’affaires a augmenté de 47% pour atteindre 1 812K€. Ceci a été rendu 
possible par une stratégie d’alliances encore renforcée, qui nous a permis de répondre en 
consortium à des d’appels d’offres auxquels nous n’aurions pas pu répondre seuls, n’ayant 
pas toutes les compétences ni le temps disponible pour réaliser les interventions requises. 
Ceci a demandé une ré-organisation importante de notre travail, notamment la redéfinition 
des rôles des différentes parties prenantes dans les projets collectifs : notamment la 
distinction entre le rôle d’accompagnement de la stratégie auprès du partenaire financier 
d’une part, et le rôle de coordination de l’équipe projet d’autre part. Les Chargé.es de projet 
et la cellule administrative ont largement amélioré la gestion de tous nos projets et 
interventions de conseil. 

Séminaire d’équipe – Septembre 2021  
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Notre résultat d’exploitation est resté stable. Ceci s’explique par un recours accru à la 
sous-traitance en conséquence de la ré-organisation exposée au-dessus, à une reprise 
des voyages, à l’organisation croissante d’ateliers nécessaires à nos interventions mais 
réalisés à prix coûtant, et un investissement important dans la structuration des fonctions 
support de Kinomé. 

Le résultat net de l’entreprise s’est amélioré grâce à des frais fixes maîtrisés et à un effet 
de change Euro-USD favorable.  

Un accord d’intéressement a été mis en place qui permettra de partager ces bons résultats 
avec l’équipe qui les a rendus possibles !  
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Campus du Jardin d’Agronomie Tropicale 
45 bis avenue de la belle Gabrielle 

94736 NOGENT SUR MARNE Cedex 
Mail : contact@kinome.fr 

Tel : 01 43 94 73 45 
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