
Comprendre, agir, grandir,  
par nature

kinome.fr



30 pays
d’intervention

Qui sommes nous ?

Notre approche

Kinomé place l’ingénierie du Leadership Éthique® au cœur de sa démarche.

En développant les compétences du savoir-être, notre équipe donne une efficience
nouvelle  aux savoir-faire techniques, scientifiques et économiques du développement :

Nos impacts

+ 1,1 millions
vies améliorées

(nutrition, accès à l’eau, 
emploi, cohésion  
sociale, innovation  

produit...)

+ de 100  
professionnels

de larecherche,
du développement et 
dela forêt mobilisés

6,5 millions
d’arbres plantés

et protégés

Experts du développement humain et économique, nous accompagnons depuis 2005
des décideurs publics et privés - institutions, entreprises, ONG - dans la création et la
mise en œuvre de stratégies de développement à haut impact positif pour l’homme et
la nature.

Agronomes, forestiers, experts et entrepreneurs sociaux, tous ingénieurs de l’humain,nous
travaillons en cocréation avec un large réseau d’experts et partenaires internationaux.

« Kinomé signifie l’œil de l’arbre en japonais. En nous inspirant de l’arbre, nous améliorons la vie
quotidienne des hommes et redonnons sa place à la nature » Nicolas Métro - président fondateur

RESPECTSANTÉ RÉALISATION
DE SOI
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Elle combine un diagnostic global et une stratégie de haut niveau avec une mise en

oeuvre  plus efficace sur le terrain.

Elle identifie et relie les besoins fondamentaux et universels de toutes les parties prenantes.

ACCÈS A LA 
CONNAISSANCE

EQUILIBRE ET 
BIEN-ÊTRE

INCLUSIONSÉCURITÉ



Propager les innovations et les solutions
au plus grand nombre

Thématiques : sorties en forêts, conférences et ateliers, RSE
Exemple de réalisation : déploiement du programme
Forest&Life en France et à l’étranger
Partenaires : ONF, écoles, mairies, réseau Canopé, ONG, fondations
Impacts :Plus de 25 000 enfants acteurs du changement en plantant
des arbres

PARTAGER

Accompagner les décideurs à faire les bons choix au
service de tous

Thématiques : raison d’être, stratégie, approvisionnements durables,
politiques publiques, montage et évaluations de projets,
stratégie de développement durable, assistance technique
Exemple de réalisation : accompagnement stratégique pour rendre la  
filière cacao durable; en partenariat avec des gouvernements, entreprises,  
instances du commerce équitable et institutions internationales
Impacts : repositionnementdes entreprisesetinstitutionspourmettrefin  à la
déforestation et améliorer leurs impacts sociaux ou ceux de la filière

CONSEILLER 2. 

Coordonner les acteurs du changement et co-
construire  de forts impactspositifs

Thématiques : création et pilotage de consortiums d’acteurs,
formation, évaluation
Exemple de réalisation : amélioration de la qualité et du marketing
dans la filière moringa et éducation nutritionnelle en milieu rural et
urbain avec 20 ONG, entreprises, fondations et institutsscientifiques.
Impacts :réduction de la malnutrition infantile, création d’emplois

IMPULSER3.

4.

Une démarche globale et intégrée

Pourcréerun changement mesurable à grande échelle, Kinoméaide les acteurs  d’un territoire ou
d’une filière à comprendre, agir et grandir grâce à la nature.

RECHERCHER
Identifier les vrais besoins des populations locales et les  
solutions offertes par la nature

Thématiques : forêt, climat, sol, nutrition, mesure de l’impact  
Exemple de réalisation : thèse sur les conflits hommes-éléphants 
dans le cadre d’un projet de recherche-action-développement ;en  
partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle 
Pays : Ouganda
Impacts :caractérisationgénétiqueetdu comportementdes éléphants  
pour réduire pillage des récoltes et braconnage

1.



+33 (0)143 94 73 45 - contact@kinome.fr

Campus du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris
45 Avenue de la Belle Gabrielle - 94130 Nogent-sur-Marne

Antennes au Sénégal, à Madagascar et en Colombie
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Quelques références

Nos réseaux

Notre présence dans le monde
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