Ardan France…
… pour faire vivre la Charte Ardan

Une dynamique Ardan France est engagée pour promouvoir le développement du modèle Ardan, d’une part en
apportant aide et assistance aux dispositifs existants, et d’autre part en favorisant – voire en accompagnant –
son implantation dans les territoires qui n’en disposent pas encore.
Cette initiative se situe dans le prolongement de l’Appel pour une mobilisation entrepreneuriale et citoyenne
paru dans le quotidien Le Monde du 29 juin 2013, elle vise à mobiliser et regrouper l’ensemble des personnes
physiques et morales désireuses de s’engager pour porter une dynamique de valorisation et de diffusion des
dispositifs Ardan.
Cette dynamique est organisée sur la base d’une charte, la Charte Ardan, qui récapitule l’ensemble des
fondamentaux et des valeurs partagées par l’ensemble des acteurs qui se réfèrent au modèle Ardan.
Au service de cette dynamique Ardan France se propose:
1.

2.

3.

de développer une communauté destinée à rassembler les personnes qui soutiennent Ardan,
suivent son essor et souhaitent contribuer par leurs avis, propositions, expertises à promouvoir les
dispositifs Ardan ;
d’organiser en groupes permanents les acteurs qui participent concrètement à la mise en œuvre
d’Ardan et qui le souhaitent, qu’ils soient décideurs, financeurs ou opérateurs dans le but de partager
et perfectionner leurs pratiques mutuelles ainsi que d’échanger leurs savoirs et expériences dans une
perspective d’amélioration continue du modèle ;
de gérer bénévolement une association pour le fonctionnement d’une structure légère financée par
du mécénat.

Ardan France peut, en fonction des besoins, apporter à titre gracieux un appui méthodologique au montage
des nouveaux projets et à leur sécurisation, et peut aider à la recherche de nouveaux partenaires et de
financements complémentaires.
Ardan France met en place une évaluation fiable et continue et en communique les résultats. Elle assure
également une veille nationale et internationale, sur le plan du développement économique et de l’innovation
ainsi qu’en matière de développement des compétences et du capital humain.
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