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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 : 
 

 

 
 
PRO BONO LAB 
 
Spécialiste du bénévolat et du mécénat de 
compétences depuis 2011, Pro Bono Lab compte 5 
antennes régionales d’où il 1) pilote des programmes 
d’engagement contribuant à la démocratisation du 
pro bono 2) propose du conseil aux entreprises et 
associations pour les aider à mettre en place du 
mécénat de compétences, et 3) développe des 
outils (mesure d’impact, capitalisation) et des études 
territoriales. 

Vision de Pro Bono Lab 

Un monde où l’ensemble des citoyens et citoyennes 
partagent naturellement leurs compétences au service 
de l’intérêt général.  

Missions de Pro Bono Lab 

Mettre en mouvement et démocratiser le partage de 
compétences au bénéfice d’organisations qui œuvrent 
pour l’intérêt général. 

 
           
              

               3 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 

           Pôle Programmes d’engagement 

Pro Bono Explorers : Ce programme permet aux 
personnes accompagnées, notamment les jeunes, 
de s’engager pour des associations et de 
développer leurs compétences pour renforcer leur 
insertion professionnelle 
Fonds de Compétences : Garantir un 
accompagnement et un engagement de qualité sur 
l’ensemble des territoires pour les petites & 
moyennes associations et les entreprises 

 

             Pôle Impact et Diffusion 

L’observatoire : études, impact, capitalisation… 
Le club : animation de la communauté 
(évènements réunissant entreprises & acteurs 
de l’engagement 

            Pôle conseil 

Prestation sur l’accompagnement 
d’entreprises ou d’écoles pour : 

• leur stratégie d’engagement  

• et la mise en œuvre opérationnelle 
(journée de l’engagement, journée 
de team-building…) 

Retour d’expériences Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

PROBONO LAB 

17 novembre 2022 
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ENJEUX DU PARTENARIAT ENTRE LE FONDS ODD17 ET PROBONO LAB 

Contexte 

• Le mécénat de compétences est sous-utilisé : 21% des entreprises mécènes le 
pratiquent2. 

• Il constitue pourtant une alliance entre entreprises et associations gagnant-gagnant : 

Fidélisation des talents, renforcement de sa marque employeur et de stratégie RSE ou 

encore ancrage territorial côté entreprises, et ressources humaines expérimentées 

bénévoles côté associations. 

Défis  

• Méconnaissance du mécénat de compétences notamment des Petites et Moyennes 
Associations et Entreprises.  

• Il est nécessaire que des structures fassent le lien entre opportunités et besoins de 
mécénat de compétences. 

• Cette ingénierie du lien s’inscrit dans une démarche expérimentale qui requiert des 
ressources (y compris financières), pour lesquelles il existe peu de dispositifs/ bailleurs.  

 

OBJECTIF DES ALLIANCES PORTEES PAR PROBONO LAB 

Les alliances répondent à 4 objectifs, représentés ci-dessous. En tant que promoteur et 
facilitateur du mécénat de compétences Pro Bono Lab soutient des alliances entre les 
entreprises et les associations dont l’objectif premier est de consolider les modèles socio-
économiques des associations.  

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.  

Le mécénat de compétences enrichit les 
ressources humaines des associations.  

In fine, en combinant les ressources des 
entreprises (notamment les ressources 
humaines) 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  

• mais aussi d’innover. 

         Les 4 objectifs du « faire alliance » 

Le Fonds ODD17 a souhaité soutenir cette expérimentation pour illustrer l’objectif 
d’hybridation des modèles socioéconomiques.  

 
2 Le mécénat d’entreprise en France, Admical, 2020 

OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

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 
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CONTEXTE 

Plébiscité pour la diversité des formes de mécénat de compétences qu’il accompagne 
(marathon, engagement dans la durée), Pro Bono Lab connaît une expansion rapide.  
 

  
2011 : Création à Paris 
2016 : Antenne à Lyon 
2017 : Marseille & Nice 
2018 : Lille 
2019 : Nantes (antenne 
actuellement inactive) 
2020 : Bordeaux 

Chiffres clés 

+5.000 personnes engagées 
 
                +500 structures associatives 
                 accompagnées 

 
               +90 entreprises partenaires  
                (partenaires financiers) 

2 difficultés demeurent toutefois :  

• L’absence de flux : des entreprises souhaitant faire un marathon ponctuel pour fédérer leurs 
équipes sont éconduites en absence de besoins congruents du côté des associations ; des 
associations ayant un besoin à un moment t ne trouvent pas de bénévole adéquat. 

• La difficulté à toucher de plus petites associations, peu conscientes de leurs besoins. 

 
ACTIONS ENGAGEES 

24/09/2021 : Création d’un Fonds de Compétences, visant à devenir un dispositif national 
d’accompagnement pour le mécénat de compétence et le bénévolat. Son offre 
d’accompagnement, encore en cours d’expérimentation (bêtatest) s’adresse à deux publics : 

 

 

 

 

 

 

L’expérimentation est conçue en 3 phases de 3 ans : 

• Phase 1 (2021-2024) : montage du Fonds de compétences et déploiement sur plusieurs 
territoires, notamment couverts par les antennes de Pro Bono Lab, pour environ 900 K€  

• Phase 2 et Phase 3 (2 fois 3 ans) : Essaimage sur les régions non couvertes par des 
antennes du Pro Bono Lab, structuration d’une tête de réseau. 

La recherche de financements a été partiellement sécurisée pour la Phase 1. Le Fonds ODD17 
en est un des premiers contributeurs. D’autres financements, publics et privés soutiennent 
l’initiative (DREETS, Métropole de Bordeaux, région Occitanie, Allianz, Malakoff Humanis, etc) 

RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION DU FONDS DE COMPETENCES 

 

 

EXPERIMENTATION D’ALLIANCE 

50 associations ont fait l’autodiagnostic 
~30 ont fait ensuite l’entretien avec ProBono 
Lab pour identifier un besoin en mécénat de 

compétence sur : 

RH, communication, marketing, modèle économique, 
recherche de financement, stratégie liée au projet 

56 volontaires 
mobilisés 

Pour 900 heures de 
pro bono 

5 évènements de 
communication (dont le 
lancement du Fonds en 

présence d’Olivia 
Grégoire) : Afterwork RH, 

réseau d’entreprises locales, 
collectivités 

Les associations, notamment les plus petites 

• Autodiagnostic de ses besoins par l’association via l’outil dédié du 
Fonds de Compétences, suivi d’une possibilité d’entretien avec 
ProBono Lab pour établir des « fiches de poste » de mécénat de 
compétence pouvant apporter une réponse réalisable aux besoins. 

• ProBono Com : appui de professionnels sur la communication et la 
stratégie de développement. 

• Appui au sourcing des volontaires : diffusion des besoins en 
mécénat de compétence sur les réseaux publics et privés  

• Animation territoriale : espace de dialogue entre associations 

 

 

Les entreprises, notamment 
PME et ETI 

• Partage de missions 
« clés en main » à 
destination des 
collaborateurs  

• Programme « Mécènes 
de Compétences » (6 
mois) sur le modèle du 
Campus de l’Inclusion. 
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SOUTIEN MULTIFORME DU FONDS ODD17 A PRO BONO LAB 

       
Données Outils & 

Ressources 
 

Réseaux Apport en 
ingénierie 

Dialogue de 
gouvernance 
 

Financeme
nt direct 
 

Valorisation 

Appropriation 
des données 
et fiches 
repère 
territorial dans 
une démarche 
de veille 
(utilisation au 
besoin) 

 

Présence à la 8ème 
Rencontre des 
catalyseurs ; 
Suivi des webinaires ; 
Perspectives 
d’utilisation du kit 
l’odd17 en pratique et 
de la Charte du faire 
alliance pour en faire 
une charte signée par 
tous les mécènes en 
compétences 

Accès au 
réseau des 
350 
catalyseurs 
(Notamment 
Fondation 
Loire 
Atlantique) ; 
Malakoff 
Humanis 

 

Non Coaching des 
dirigeants, 
échange régulier 
sur la stratégie 
 

2021 – 2022 : 
15k € 
 
 

Publication d’un 
article dans 
Dossier Modèle 
Socio-
économique de 
Juris Association 
(juillet 2022). 
 

Le Fonds ODD17 a permis à Pro Bono Lab de financer le temps homme nécessaire à 
l’expérimentation du Fonds de Compétences : un financement particulièrement difficile à 
obtenir en phase de concept. En complément de ces moyens financiers, le Fonds ODD17 
a apporté une diversité de moyens prolongeant l’accompagnement historique du Rameau, 
1er soutien financier et stratégique de Pro Bono Lab, en offrant une prise de recul sur les 
enjeux stratégiques tels que le modèle économique de l’association (offre de prestations 
fiscalisées vs activité d’intérêt général défiscalisée). 

PERSPECTIVES DE DEMULTIPLICATION DE L’IMPACT 

Dès sa conception l’expérimentation a prévu d’essaimer le Fonds de Compétences sur les 
autres antennes territoriales de Pro Bono Lab : aussi place-t-elle la capitalisation au cœur 
même de sa démarche apprenante. Les premiers enseignements incluent par exemple la 
nécessité d’internaliser le diagnostic des besoins pour lequel former des bénévoles est plus 
coûteux et moins efficace que de recourir à des professionnels. Un kit d’essaimage sera 
produit à l’issu de l’expérimentation et une mesure d’impact auprès des bénéficiaires du 
Fonds de compétences est en cours. Un certain nombre d’outils sont d’ores et déjà créés 
(outil et formation sur l’autodiagnostic, outils d’analyse des besoins, mesure d’impact…)  

CONCLUSION SUR L’APPORT DU FONDS ODD 17 : PERMETTRE L’EXPERIMENTATION 

Le Fonds ODD17 accompagne des structures parvenues à différents stades de maturité 
vers le faire alliance. Pro Bono Lab est une structure déjà « mature », car forte de plus de 10 
ans d’existence. Le Fonds ODD17 joue cependant un rôle de « social risqueur » en 
investissant dans l’expérimentation d’un Fonds de compétences à sa phase de concept 
pour que celui-ci fasse ses preuves et puisse ensuite attirer différents acteurs et 
financements. Grâce à un accompagnement qui dépasse largement le simple financement 
l’expérimentation peut d’ores et déjà explorer les pistes de capitalisation en vue de 
l’essaimage.  
NB : Sur un projet aussi ambitieux et porté sur le long terme, un engagement de 
financements pluriannuels constituerait une force non négligeable permettant à Pro Bono 
Lab de se projeter plus sereinement sur les phases d’essaimage.  

   DEMULTIPLIER L’IMPACT 


