Notre vision
Les territoires ruraux sont à la croisée des
défis, touchés de plein fouet par les crises
environnementale
(disparition
de
la
biodiversité, ...), sociale
(disparition des
services,…), économique (baisse des dotations
et subventions, ...).

Une association au service
des territoires ruraux
pour
accompagner la transition sociale
et environnementale des
personnes, organisations et
collectivités afin de renforcer la
résilience des territoires ruraux
Les thématiques qui nous animent :

Les acteurs locaux manquent de moyens
humains, techniques, méthodologiques et
financiers, pour y répondre. C'est à ces besoins
spécifiques que Bardane souhaite répondre,
pour renforcer la résilience.

Nos 3 axes
Notre équipe pluridisciplinaire intervient sur les
trois volets cruciaux des projets de transition
menés en ruralité.

Ingénierie de projets de transition
Appui technique
Planfication et méthodologie
Recherche de financements

Coopération sur les territoires
Dialogue entre acteurs
Recherche de synergies locales
Co-construction de projets

Pour nous, cela passe notamment par :
La réduction des dépendances extérieures
et la valorisation des ressources
locales
Le renforcement des liens humains :
coopération entre acteurs, la consolidation
du lien social, l’implication des citoyens et
la culture de l’entraide.

Echange entre territoires
Retour d’expériences
Temps d’échange et de rencontres
Recherche-action participative

Pour qui ?
Notre inspiration
Le nom de l’association est inspiré d’une
plante, la bardane qui s’installe aisément sur
de nouveaux territoires et s’y développe, avec
des effets bénéfiques sur l’écosystème
végétal et animal en plus de ses propriétés
curatives et nutritives pour l’Homme.

Nous accompagnons les différents acteurs des
territoires, selon leurs besoins.

Communes
EPCI

Associations
Collectifs

Entreprises
Porteurs ESS

Méthodologie
Sur ses territoires d'intervention, Bardane
utilise une méthodologie simple pour initier et
accompagner la transition.

Former et sensibiliser
Se situer, s’inspirer d’autres
expériences, ou monter en
compétences

Comprendre le territoire
Connaître les enjeux spécifiques
du territoire, ses acteurs, ses
atouts

Imaginer l'avenir
Créer le récit du futur souhaité et
mettre en place une stratégie pour
le réaliser

Passer à l'action
Se mettre en mouvement et mettre
en oeuvre la stratégie prévue

Evaluer et s'adapter
Célébrer les réussites et identifier
les points d'amélioration pour la
suite

Cette méthodologie peut être utilisée sur un
sujet spécifique ou de manière ouverte.

Notre équipe

Nous contacter

Bardane a été fondée par 3 femmes, Florence,
Carole et Johanna, aux compétences et aux
profils complémentaires.
Ingénierie environnementale
Démarches participatives d'habitat
Gouvernance et dynamiques citoyennes

Notre équipe tend à s'agrandir et s'enrichir
avec la prise de conscience montante des
enjeux de transition de de ruralité.
Nous intervenons
sur
d'Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne.

les territoires
ainsi
qu'en

Notre réseau

Pour toute information, question, remarque,
n'hésitez pas à nous contacter :
contact@bardane.org
Vous pouvez également suivre notre actualité
sur notre site et sur les réseaux sociaux :

www.bardane.org
www.facebook.com/
associationbardane
www.linkedin.com/
company/bardane/

Nous appartenons à un écosystème d'acteurs
à l'échelle locale, régionale et nationale :
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