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Root up – Cabinet de conseil en transformation durable des organisations

Contexte et mission

L’économie et les entreprises, aujourd’hui et demain, doivent concilier des objectifs plus larges pour être 
globalement performantes. L'ESS (économie sociale et solidaire) historiquement et la RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises) élargissent la réflexion d'une économie de l'impact qui répond à des problématiques 
écologiques et sociales, en se concentrant sur l'innovation sociale, le dialogue avec les parties prenantes et le 
bien commun.

Root up accompagne l'ensemble de ces structures de l'économie à impact dans leur stratégie, organisation et 
développement économique dans le respect des principes du développement durable : compréhension fine des 
parties prenantes internes et externes, gestion des externalités sociales et environnementales, consolidation et 
durabilité du modèle.



Raison d’être

Root up accompagne l'ensemble 
des acteurs de l’économie à impact 
(entreprises, associations, 
fondations, coopératives ou ONG) 
dans la transformation de leur 
organisation, le développement 
économique et stratégique, ou la 
consolidation de leur modèle.

STRATÉGIE D’ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL ET TRANSITION 

RESPONSABLE

- Positionnement et stratégie, 
raison d’être et mission

- Transformation de votre 
organisation, fusion, acquisition 
ou réorganisation responsable

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE À IMPACT ET 

INNOVATION SOCIALE

- Cadrage, accompagnement de 
projets et partenariats

- Emergence d’innovations sociales
- Modèle financier et fonds à 

impact

ACCOMPAGNEMENT DE 
DIRIGEANT ET FORMATION

- Coaching dirigeant
- Programmes de formation en 

RSE, conduite du changement, 
management et diagnostic



Stratégie d’engagement et 
transition responsable
L’identité d’une organisation repose sur un ensemble de critères comme son 

positionnement ou offre,  sa gouvernance ou ses processus, son management et ses 
méthodes. Nous sommes convaincus que pour transformer durablement les 
organisations, il faut analyser l'impact de chaque ligne métier, les modèles économiques, 
les parties prenantes, la gestion des ressources humaines et de la performance… afin de 
comprendre son modèle et d'améliorer sa durabilité et son efficacité.

Nous vous accompagnons dans :

- La transformation de votre organisation (audit et étude de positionnement, 
gouvernance, modèle économique, analyse de matérialité, conduite du changement...)

- La définition de votre raison d’être et mission

- Votre stratégie de reconnaissance, visibilité et labélisation

- Vos projets de fusion, acquisition ou réorganisation responsable



Développement économique 
à impact et innovation sociale
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont à l’avant garde des modèles 

économiques durables. Depuis des décennies elles développent des modèles pour 
l'intérêt général, alliant innovation et utilité sociale, fiabilité économique et transition 
environnementale. Nous sommes convaincus que l’avenir de l’économie repose sur la 
construction de nouveaux modèles et partenariats à impact, sur des coopérations et des 
complémentarités plutôt que sur la concurrence et la compétition.

Nous vous accompagnons dans :

- Le cadrage et l’accompagnement de vos projets d’associations, fondations, 
coopératives ou entreprises sociales

- La construction de partenariats ou joint ventures sociales

- L’émergence d’innovations sociales, la mise en œuvre d'incubateurs ou d'écosystèmes

- La mise en œuvre de fonds à impact, la sécurisation de votre modèle financier



Accompagnement de 
dirigeant et formation
Aujourd'hui l’entreprise doit concilier des objectifs plus larges pour être globalement 

performante. Penser l’organisation et le développement économique de sa structure 
passe par la compréhension des grand enjeux sociaux, environnementaux et de 
gouvernance de notre société. Nous sommes convaincus que les managers et dirigeants 
qui maitriseront ces concepts et outils seront les leaders d’une nouvelle économie 
durable et d’avenir.

Nous vous accompagnons dans :

- Le coaching dirigeant

- Les programmes de formation (RSE, conduite du changement, management et 
diagnostic)

Nos formations sont réalisées en partenariat avec la Chaire RSE du Collège 
Polytechnique International (https://www.polytechnique.education/rse). 

https://www.polytechnique.education/rse


Ils nous font confiance



Notre réseau
Découvrez notre réseau sur le site web de Root up : https://www.root-up.eu/notre-réseau

Maxime Baduel
Directeur général et fondateur

Passionné par la transformation des organisations et engagé pour l’intérêt général, Maxime a accompagné 
différents gouvernements, entreprises et associations dans leur changement de modèles stratégiques et 
opérationnels (RSE, ESS, finance solidaire et à impact, cadrage, pilotage de projets et de programmes, 
développements stratégiques, conduite du changement).

Il est également co-titulaire de la Chaire RSE du Collège Polytechnique International avec laquelle il a publié 
les ouvrages « RSE mini guide pratique » et "le management par la confiance et l'impact". Contributeur au 
Cercle des Echos, il écrit sur la responsabilité sociétale des entreprises et les affaires publiques.

Ingénieur de formation (Ecole Centrale de Nantes) et diplômé de l’ENA (affaires publiques européennes), il 
est certifié en accompagnement du changement (IMCM – international multidisciplinary change 

management), action humanitaire (Harvard) et en mise en œuvre et évaluation des politiques publiques 
(Berkeley). Il agit comme consultant bénévole au sein de Consultant Sans Frontières.
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Contacts

maxime@root-up.eu
+33 6 95 22 76 62

https://www.root-up.eu/notre-r%C3%A9seau
https://fr.linkedin.com/in/maxime-baduel-16805693
https://twitter.com/maximebaduel?lang=fr
https://www.lesechos.fr/recherche?q=maxime%20baduel
https://maxime.baduel.eu/
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