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En 2018, j'ai eu envie de m'initier à la permaculture. J'ai cherché un atelier, près de chez
moi, sur ce thème, à des créneaux où j'étais disponible. Un vrai casse-tête... En revanche,
j'ai trouvé des dizaines d'autres ateliers dont je n'aurais jamais entendu parler sans cela !
C'est comme ça que j'ai réalisé qu'il n'existait aucune plateforme qui centralisait tous ces
événements qui nous permettent de transformer notre quotidien, de consommer mieux
avec moins, et de développer des pratiques plus durables pour nous et l'environnement.
J’ai côtoyé le milieu de l’édition pendant plus de 6 ans avant de prendre un nouveau
départ en 2018 pour agir concrètement, à mon échelle, dans la transition écologique.
J'ai créé le réseau Les bourgeons en 2020 dans le but de rendre visibles et accessibles
tous les événements valorisant une consommation locale, durable et responsable.
Ce que j’aime par-dessus tout, c’est mettre mes compétences humaines et
rédactionnelles au service des personnes qui font bouger les lignes, pour les valoriser et
les mettre en lumière. Je propose donc d'accompagner les entrepreneurs engagés sur
le volet communication et rédaction de leur activité, pour les aider à gagner en visibilité
et en efficacité au quotidien.
C’est tous ensemble qu’on fera bourgeonner les lignes à grande échelle !
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Missions

Ils sont
x!
si nombreu

Rendre visibles
et accessibles tous les
événements durables
quels que soient sa zone
géographique, son âge
ou son budget.

Valoriser les acteurs
et actrices du changement,
qui contribuent à faire bouger
les lignes et à construire un
monde plus durable grâce à
leurs projets, entreprises,
initiatives.
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De jolis pro
je
à découvrir ts

La plateforme des
événements durables

Objectif : centraliser & référencer
Il existe des centaines d’ateliers qui nous permettent de
transformer très simplement notre quotidien, d’acquérir de
nouveaux savoir-faire et de contribuer à construire le monde
solidaire et durable de demain. Seulement, ces événements
manquent de visibilité car aucune plateforme ne les
centralise tous au même endroit. Les bourgeons souhaitent
rendre visibles et accessibles tous les événements durables,
en lien avec la transition écologique et engagés dans une
dynamique globale de changement, en les référençant sur
leur plateforme.
Pour l'instant, la plateforme permet seulement de référencer les
événements, et ne propose pas la réservation et le paiement en
ligne sur le site des bourgeons.
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Les événements
référencés

En pratique :
Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche filtrée selon :
le thème de l'atelier recherché
le lieu (en ligne / en présentiel)
la date
le prix
le public
en famille
en solo
en couple
entre ami.e.s
Les événements sont référencés via un formulaire à
compléter par l'animateur.trice de l'événement, et doivent
répondre à une charte événementielle.
Les événements sont modérés un à un.
Le référencement des événements est 100% gratuit.
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La charte
événementielle
Pour pouvoir être référencés,
les événements doivent répondre à 3 critères :
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Les portraits
engagés

Les acteurs & actrices
du changement
Ils sont des milliers à faire bouger les lignes au quotidien :
avec les bourgeons, je souhaite les mettre en lumière !
Je réalise des portraits et interviews d'acteurs et d'actrices du
changement, qui sont publiés sur le site des bourgeons et
diffusés via les réseaux Facebook et Instagram des
bourgeons.
J'adore écouter les histoires et les récits, et je sais aussi à
quel point il est délicat de parler de soi ; mon objectif, c'est de
valoriser les entreprises, projets, entrepreneurs.ses, hommes
et femmes qui contribuent à faire bouger les lignes. C'est ma
manière de les aider à communiquer sur leur activité tout en
gagnant en visibilité.
Ils méritent plus que quiconque d'être connus :
vous n'êtes pas d'accord ? :-)
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Accompagner les acteurs.trices
du changement

Édition, rédaction, communication
L'écriture a toujours été présente dans ma vie. J'ai fait de
l'édition mon métier. Le volet communication est arrivé avec
les bourgeons. Mon objectif est de mêler ces trois aspects
pour les mettre au service de ceux qui font bouger les lignes
en les aidant dans le développement et l'exercice de leur
activité.
Je propose différents services selon les besoins de
l'entrepreneur.se qui souhaite faire appel à moi : rédaction de
newsletters ou d'articles, réécriture de textes, planning de
publications, réflexion sur le positionnement de l'entreprise
pour être en adéquation avec ses valeurs, planning éditorial,
relecture de contenus, etc.
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Restons en contact

N'hésitez pas à me contacter pour toute
information complémentaire :
carole@lesbourgeons.fr
06.86.12.55.18

Merci de contrib
grandir la comm uer à faire
unauté des
bourgeons !

