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LE FONDS ODD17 
 
Le Fonds ODD17 a été co-créé en 2020 par Le 
RAMEAU et la Fondation TotalEnergies pour soutenir 
l’ingénierie d’alliance de projets multipartites d’intérêt 
général en France. Il s’inscrit dans le cadre de la 
« feuille de route » ministérielle d’accélération des 
alliances stratégiques1 et bénéficie d’une dotation à 
hauteur de 1.5M € pour une expérimentation sur 3 ans.      

 
Vision du Fonds ODD17 

Faire coopérer différentes typologies d’acteur sur un 
territoire pour réduire les fragilités et favoriser le 
développement économique durable. 

Mission du Fonds ODD17 

Là où des défis contemporains de plus en plus 
complexes appellent à « jouer collectif », le Fonds 
ODD17 vise à développer l’ingénierie d’alliance sur les 
territoires pour faire émerger des réponses en co-
action, innovantes et durables au plus près des 
besoins. 

 

 
 

         3 volets d’investissement : 
 

 

BORDEAUX MECENES SOLIDAIRES 

Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) est une fondation 
territoriale, œuvrant en Gironde. Elle repose sur 2 
entités juridiques complémentaires :  
• un Fonds de dotation créé en 2013 : trait d’union 

entre les entreprises qui souhaitent s’engager et 
les associations à impact social ;  

• une association, créée en 2020 qui met en œuvre 
les programmes opérationnels de solidarité sur le 
territoire.  

 
Vision de Bordeaux Mécènes Solidaires 

Un territoire où entreprises et associations locales 
unissent leurs forces pour l’intérêt général. 
 
Missions de Bordeaux Mécènes Solidaires 

Accompagner les entreprises dans leur politique de 
mécénat et leur engagement social en Gironde et 
aider les associations locales à mobiliser les ressources 
qui leur sont nécessaires. 

 
 

       4 champs d’action :  

 
1

 https://www.carenews.com/le-rameau/news/odd-17-resultats-de-la-strategie-collective-du-faire-alliance-en-france 

Volet 2 : Co-construction 
territoriale 

Accompagner au travers de 7 leviers 
d’action les expérimentations d’alliance 
et leur capitalisation, via le 
développement d’outils au service des 
catalyseurs territoriaux.  

 

 

Volet 1 : Socle de 
connaissances partagées  

Soutenir la production et la diffusion de 
savoir sur les pratiques d’alliance, leurs 
bénéfices et leurs modalités de 
construction sous différentes formes. 

 

Volet 3 : Dispositifs & 
déploiement national du 
« faire alliance » 

Investir dans les solutions de 
déploiement d’alliance à l’échelle 
nationale et dans l’infrastructure de 
l’ingénierie d’alliance. 

 

PARTENAIRES 

Développer le 
mécénat  

. Fabrique à 
partenariats 
(mécénat de 

compétences) 
. Soutien fléché en 

circuit court 

Soutenir les 
associations 

. Appels à projet et 
Programmes dédiés  

. Financement et 
accompagnement des 

associations 

Ingénierie locale 
. Diagnostics des 
besoins locaux 
. Mises en lien 

(publics, privés & 
associations) 

Opérer des 
programmes 

d’intérêt général 
Dotation d’Action 
Territoriale (DAT 

avec Break Poverty) 
Programme 

Quartiers 
Numériques 

Retour d’expériences Nouvelle-Aquitaine 

BORDEAUX MECENES SOLIDAIRES 

10 novembre 2022 



 
 

2 
 

 
 

 

ENJEUX DU PARTENARIAT ENTRE LE FONDS ODD17 ET BMS 

Contexte 

• Un manque de fonds publics pour les associations locales 

• Une coopération entre entreprises et associations locales à développer 

Défis  

• Impliquer les PME et TPE dans le mécénat par la mutualisation des moyens et ressources  
• Améliorer le mécénat des grandes entreprises en assurant une meilleure adéquation 

avec les besoins locaux 

• Un effort de coordination entre partenaires locaux qui nécessite une ingénierie 
d’alliance pas suffisamment soutenue et valorisée financièrement aujourd’hui. 

OBJECTIF DE L’ALLIANCE PORTEE PAR BMS 

Le « faire alliance » répond à 4 catégories d’objectifs, représentés ci-dessous. Le programme 
Quartiers Numériques porté par BMS et soutenu par le Fonds ODD17 renforce le modèle 
socioéconomique des associations de quartier en les dotant de plus grands moyens pour lutter 
contre la précarité numérique. 

 

Tout modèle socio-économique repose 
sur 3 piliers :  

• le financement ;  
• les alliances, permettant 

d’utiliser les synergies entre 
acteurs d’un écosystème ;  

• les ressources humaines.  

Coconstruit avec les différentes parties 
prenantes, le programme Quartiers 
Numériques repose sur l’alliance avec 
des associations de quartier, auxquelles 
il apporte des financements et 
ressources diverses (accès gratuit à des 
formations sur le numérique, 
équipement informatique), mis à 
disposition par les différents mécènes. 

 
  

In fine, en combinant les ressources des mécènes avec les leviers d’action des associations 
œuvrant pour l’intérêt général, ces alliances permettent : 

• de co-répondre à des défis trop lourds pour reposer sur le seul acteur associatif ou 
économique : en l’occurrence, la précarité numérique 

• mais aussi d’innover : en l’occurrence, en développant de nouveaux programmes (en 
ruralité, pour les personnes allophones, etc) 

 

Concilier 
performance et 

engagement : faire 
de l'alliance un levier 
de création de valeur 

pour les 
organisations 

Innovation sociétale 
: s’allier pour 

accompagner 
l’innovation 

Hybridation des 
modèles socio-
économique : 
consolider son 

propre modèle ; 
répondre ensemble à 
des défis trop lourds ; 

innover 

Co-construction 
territoriale : des 

solutions au plus près 
des besoins 

OBJECTIFS DU PARTENARIAT 
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CONTEXTE 

• 2012 : Création d’un Fonds de dotation, à l’initiative d’une élue.  
• 2013 : début de l’activité du Fonds de dotation / recrutement d’une 1ère salariée. 

• Conseil d’Administration de 12 membres : 6 publics + 6 privés (y.c citoyens asso) 
• Programmes pour le mécénat (financier et compétences) au niveau local. 
• Financement d’appels à projet sur les problématiques identifiées par le CA. 

• 2018 : premier diagnostic réalisé sur la question de la précarité numérique  
• 40% des habitants de Quartiers Prioritaires sont en précarité numérique. 
• Appel à projet sur la précarité numérique. 

• Limites du Fonds de dotation : 
• Impossibilité de mobiliser des financements publics 
• Les financements ponctuels ne permettent pas de changement d’échelle 

ACTIONS ENGAGEES  

2020 : Création d’une association pour élargir le champ d’action de BMS : 
• Fond de dotation : 1) identifie les problématiques ; 2) collecte les fonds auprès des 

entreprises ; 3) finance des appels à projet. 
• Association : coconstruit et opère des programmes correspondant aux problématiques 

L’association opère le programme de Quartiers Numériques, soutenu par le Fonds ODD17. Ce 
programme mobilise 100k € /an collectés auprès de divers partenaires.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION  

Après 2 ans d’accompagnement : 1ère promotion composée de 3 associations totalement 
autonomisées et labelisées « Quartiers Numériques », mobilisables pour un transfert de 

compétences vers d’autres associations.  

900 habitants formés 
dont 500 ont atteint 

une totale autonomie 

70% de femmes 
 

50% a plus de 50 ans 
 

50% est sans emploi 
 

66% ont un niveau 
infrabac. 

 
     

Quelques contributeurs : 

EXPERIMENTATION D’ALLIANCE 

Financement du programme      
Financement des associations  
Equipement numérique  
Mise à disposition de formations 
Financement du temps de coordination  

Mobilisation de 
ressources 
variées... 

...permettant 
d'accompagner 

& financer la 
formation des 
associations... 

...pour que les 
associations 
soient à leur 

tour formatrices 

Identification d’associations de quartier partenaires  
• Lien de confiance avec les habitants ciblés par le programme 

• Respect du cahier des charges : mesure d’impact, give-back 
Accompagnement (méthodologique et financier) dégressif pendant 2 ans 
Formation numérique par des organismes formateurs spécialistes de 
l’inclusion numérique 
  

Formation des habitants en précarité numérique : capacité de former entre 50 
et 100 personnes par an et par association 
Echange entre pairs : appui à la formation d’autres associations de quartier par 
les associations formées (give back) 
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SOUTIEN MULTIFORME DU FONDS ODD17 A BORDEAUX MECENES SOLIDAIRES 

       
Données Outils & 

Ressources 
Réseaux 
 

Apport en 
ingénierie 

Dialogue de 
gouvernance 

Financement 
direct 

Valorisation 

Utilisation de 
l’étude du cabinet 
DIPTIC sur 
Fondations et 
Territoires 

 
Utilisation du 
kit l’odd17 en 
pratiques et de 
la Charte du 
faire alliance 
Suivi du MOOC 
sur les alliances 
en territoires 
par les 2/3 de 
l’équipe de 
BMS 
 

Accès au 
réseau des 
« 350 
catalyseurs » 
Fondation des 
Territoires, 
Fondation Loire 
Atlantique 
Break Poverty 
 

Non Coaching des 
dirigeants, 
échanges 
réguliers sur la 
stratégie, 
participation du 
Rameau à 1 
comité 
stratégique 

2021 – 2022 : 10k 
€  
Financement 
fléché sur 
l’animation de la 
coopération : co-
conception du 
programme avec 
les associations et 
les financeurs. 
 

2 prises de parole 
lors de webinaires 
du Réseau des 
« 350 
catalyseurs » 

 

Les travaux du RAMEAU ont nourri BMS dès ses premières années d’existence. La création 
d’une association complémentaire au Fonds de dotation résulte ainsi d’échanges sur la 
stratégie avec le RAMEAU et d’un benchmark impliquant Break Poverty, faisant partie du réseau 
et également bénéficiaire du Fonds ODD17.  

Le financement du Fonds ODD17 a permis de soutenir l’ingénierie d’alliance de 
l’expérimentation du programme Quartiers Numériques : c’est-à-dire le temps homme passé à 
1) monter le programme, 2) identifier les associations de quartier ayant à la fois les capacités de 
respecter le cahier des charges du programme et un rôle de tiers de confiance reconnu auprès 
des habitants en précarité numérique et souvent en situation de marginalité, 3) mobiliser les 
nombreuses parties prenantes du projet et 4) à assurer la coordination de l’ensemble.  

PERSPECTIVES DE DEMULTIPLICATION DE L’IMPACT 

Ce soutien s’est révélé clé pour permettre à BMS d’aller au-delà de son champ d’action 
historique porté par le Fonds de dotation, dans un contexte où le financement des lauréats d’un 
appel d’offre n’aurait permis d’apporter que des solutions ponctuelles et restreintes sur 
quelques quartiers. La méthodologie qu’a pu développer BMS pour le programme Quartiers 
Numériques favorise au contraire « l’effet boule de neige » et in fine un maillage territorial 
beaucoup plus important. Par ailleurs, BMS a pu ensuite capitaliser sur l’expérience de la 
première promotion pour identifier les problématiques sociales empêchant encore d’atteindre 
100% des personnes en situation d’illectronisme telles que : la ruralité, les personnes 
allophones, les personnes confrontées à des difficultés de garde d’enfant sur les créneaux de 
formation. De nouveaux programmes fort de ces enseignements sont en cours d’élaboration.  

CONCLUSION 

Le Fonds ODD17 a permis à BMS de développer une démarche innovante reposant sur la co-
construction et l’utilisation du maillage des associations déjà implantées. En intégrant l’alliance 
au cœur des modèles socioéconomiques des associations accompagnées, celles-ci gagnent en 
« force de frappe » et sont capables de générer plus d’impact. 

   DEMULTIPLIER L’IMPACT 


