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INTRODUCTION 
Notre présence sur le territoire stéphanois  

 

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement au développement 

des entreprises, Saint-Etienne Métropole travaille sur le rapprochement 

entre les entreprises du secteur de l’ESS (Economie Sociale et 

Solidaire) et les formes d’entrepreneuriat classiques, notamment en 

encourageant le mécénat de compétences. 

 

Afin de mettre en place des opérations de ce type au sein des entreprises 

du territoire, Saint-Etienne Métropole, en lien avec la MIFE LOIRE SUD 

(Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi), a mandaté PRO 

BONO LAB, association spécialisée dans le bénévolat et le mécénat de 

compétences, pour mener une étude sur son territoire.  

 

Cette étude est un état des lieux des pratiques RSE, d’éventuelles 

mobilisations citoyennes des collaborateurs, des potentielles actions de 

mécénat, d’accompagnement ou de partenariat avec les entreprises de 

l’ESS... tout en identifiant les besoins des structures de l’ESS.  

 

Saint-Etienne est le berceau du mutualisme et souhaite continuer cette 

tradition en faisant coopérer toutes les parties prenantes de son territoire ! 
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PRÉSENTATION DE PRO BONO LAB 
Un rôle d’opérateur et d’essaimeur de formats d’engagement citoyen   

L’association Pro Bono Lab invente et essaime des formats d’engagement innovants en coopérant avec les entreprises, les 

fondations, les associations, les collectivités, les universités et les grandes écoles, en France et à l’étranger.  

Son ambition est de permettre aux organisations à finalité sociale d’accéder aux compétences dont elles ont besoin. 

Le pro bono prend la forme de missions de bénévolat et mécénat de compétences. 

Missions Probono Essaimage 

Marathon 

Probono 

Sprint 

Probono 

Conseil 

Probono 

1 journée 

10 volontaires 

1 animateur Pro 

Bono Lab 

2h 

2 volontaires 

1 à 4 mois, 2h/sem. 

3/5 volontaires 

Pour conseiller une organisation à finalité sociale  

sur 1 problématique cadrée en amont 

Pour qu’entreprises, collectivités et organisations de 

l’ESS développent leurs actions pro bono 

Matinales 

Conférences 

Ateliers 

Etudes territoriales 

Formation 

Modules de 2h à 4h 

Pour dirigeants, RH, 

managers, salariés  

Conseil 

Sur-mesure 

Plan d’action, 

gestion de projet, 

évaluation d’impact 

Sensibilisation 
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QUELQUES DÉFINITIONS POUR COMMENCER… 

Le pro bono 

« Pro bono publico » signifie "pour le bien public". Le pro bono désigne l'engagement volontaire de personnes qui mettent 

leurs compétences à titre gratuit ou quasi-gratuit au service d'une personne physique ou morale qui n'a pas les moyens d'y 

accéder ou qui poursuit un but social.  

 

 

Le mécénat de compétences 

 

Le mécénat de compétences consiste à mettre à 

disposition des collaborateurs sur leur temps de travail à 

titre gracieux pour réaliser des actions d'intérêt général 

mobilisant ou non leurs compétences. 

 

Le bénévolat de compétences 

 

Le bénévolat de compétences consiste à mettre 

gratuitement, sur son temps personnel, un savoir-faire à 

la disposition d’une organisation à finalité sociale. 
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LA DÉMARCHE DE PRO BONO LAB – VUE D’ENSEMBLE 
Les actions de Pro Bono Lab sur le territoire stéphanois 

 

Réalisations de Missions 

Probono 
 

• Organiser des Missions pilotes 

avec un public mixte : étudiants, 

demandeurs d'emplois, 

professionnels, salariés, 

indépendants... 

 

• Nouer des partenariats avec 

des entreprises qui souhaitent 

mener des actions de bénévolat 

& de mécénat de compétences 

 

Etude territoriale 
 

• Rencontre avec l’écosystème 

stéphanois (institutions, 

entreprises, réseaux, ESS…) 

 

• Réalisation de l’étude 

territoriale (2 axes : ESS & 

Entreprises) 

Pro Bono Lab 

 
 

Impact de(s) Mission(s) et 

transmission de la pratique 
 

• Etudier l'impact des Missions 

Probono 

 

• Outiller un groupe de travail local 

qui porte la pratique du pro bono 

 

• Partager les facteurs clés du 

développement de la pratique 

 

 

S2 2017 

S1 2018 

6 mois 

S2 2018 

18 mois  12 mois 

Restitution 

11 janvier 

2018 
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LA DÉMARCHE ET SES PARTIES PRENANTES 
Les étapes clés  

Créer et restituer l'étude territoriale, sous forme d'une matinale sur le bénévolat et le 

mécénat de compétences sur le territoire de la métropole de Saint-Etienne.  

Nouer des partenariats avec des entreprises qui participeront aux missions pilotes. 

Organiser des missions pilotes avec un public mixte : étudiants, demandeurs 

d'emplois, professionnels, salariés, indépendants... 

Assurer le suivi et étudier l'impact des Missions Probono. 

Animer le réseau des acteurs moteurs qui va s'emparer de cette dynamique locale. 

Objectif : Développer le bénévolat et mécénat de compétences (pro bono) sur le territoire.  
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LA DÉMARCHE ET SES PARTIES PRENANTES 
Le mécénat de compétences est un outil qui contribue aux objectifs suivants  

Pour les entreprises  

 Concrétiser leur politique RSE 

 Valoriser les compétences et l’engagement de leurs salariés 

 Mieux connaître les besoins du territoire 

 

 

Pour les structures de l’ESS  

 Accéder à de nouvelles compétences et du temps 

supplémentaire pour mener des projets 

 Valoriser leurs activités et leur savoir-faire 

 Se rapprocher du monde des entreprises et de leurs salariés 

Pour la Métropole de Saint-Etienne   

 Décloisonner le monde économique « classique » et le 

secteur de l’ESS 

 Valoriser les compétences des citoyens du territoire  

 Mieux répondre aux besoins sociaux et environnementaux 

du territoire 

 

 

Pour les volontaires 

 Soutenir le projet d’une association 

 Donner du sens à son temps ou ses compétences 

 Elargir son réseau 

 Faire partie d’une équipe 
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LA DÉMARCHE PRO BONO LAB – ZOOM SUR L’ÉTUDE 
La réalisation d’une étude territoriale sur le territoire de la Métropole de Saint-Etienne 

 

L'étude met en lumière les actions mises en place par les 

entreprises en faveur de l’ESS et celles mobilisant leurs 

collaborateurs. Elle se focalise également sur les pratiques de co-

construction avec le tissu économique, en mettant notamment 

l’accent sur les nouvelles formes de bénévolat et sur les besoins 

de l’ESS. Nous avons choisi de réaliser une étude territoriale en 2 

axes distincts : 

Le monde de l’entreprise, dit « classique », 

Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

Au sein même des catégories, le choix a été fait de réaliser deux 

enquêtes : 

Un questionnaire quantitatif ouvert à tous, 

Des études de cas bien spécifiques, qui représentent au 

mieux le territoire stéphanois.  

 

A noter la répartition de 2/3 de répondants Entreprises pour 1/3 de 

répondants pour les structures de l’ESS. 
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LA DÉMARCHE PRO BONO LAB – ZOOM SUR L’ÉTUDE 
La réalisation d’une étude territoriale sur le territoire de la Métropole de Saint-Etienne 

 

Etude quantitative 

Etude qualitative  

10 études de cas réalisées  
• 5 entreprises  

• 2 réseau entreprises  

• 3 structures de l’ESS 

101 répondants  
• 66 entreprises  

• 35 structures de l’ESS   

 

* Enquête réalisée d’octobre 2017 à décembre 2017 auprès 

d’entreprises et d’organisations de l’ESS implantées sur le 

territoire de la Métropole de Saint-Etienne. 

Permettre la mise en place de projets pro bono 
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 
Les relais de l’étude 
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LES ATTENTES DE CETTE ÉTUDE TERRITORIALE 
Les enjeux … 

Pour les entreprises  

 Connaître les actions d’engagement des collaborateurs, 

les actions de mécénat, d’accompagnement ou de 

partenariat avec les entreprises de l’ESS... 

 Identifier les leviers et les obstacles clefs au 

développement du mécénat de compétences. 

 

 

 

Pour les structures de l’ESS  

 Connaître les pratiques de coopération avec les 

entreprises, les formes d’engagement proposées par les 

organisations à finalité sociale. 

 Identifier les besoins en compétences de l’ESS, les leviers 

et obstacles clefs à une réponse, via le mécénat de 

compétences. 
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ENQUÊTE AUPRÈS DES ORGANISATIONS DE L’ESS 
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Profil des répondants 

Les structures employeuses sont surreprésentées parmi le panel de 

répondants. Les secteurs d’activité les plus représentés sont l’éducation, la 

formation, l’insertion, l’action sociale et la santé. Le statut associatif est 

dominant au sein du panel, conformément à sa représentativité au sein de 

l’économie sociale et solidaire. 

Je retiens … 

86% sont des 

associations loi 1901 

45% ont de  

1 à 10 salariés 
 

 

25% n’ont pas de salarié 

 

14% ont plus de 50 salariés 

8% sont des coopératives 
 

3% sont des fondations ou des  

fonds de dotation 

Parmi l’ensemble des répondants :  



LE BÉNÉVOLAT AU SEIN DES STRUCTURES 
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Je retiens… 

78% des organisations répondantes ont 

entre 1 et 25 bénévoles 

58% bénévoles – administrateurs, très impliqués dans la gouvernance 

28% bénévoles, impliqués dans le projet ou la gestion de l’organisation 

25% bénévoles – adhérents, très impliqués dans l’opérationnel 

14% des structures ne savent pas  

où trouver des bénévoles  

Les associations répondantes mobilisent environ une vingtaine de bénévoles. La majorité 

d’entre eux sont des administrateurs très impliqués dans la prise de décision stratégique. 



RESSOURCES FINANCIÈRES ET MODÈLE ÉCONOMIQUE  
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1/2 des structures interrogées ont un modèle économique basé 

sur des subventions publiques 
 

1/3 déclarent que leur revenu principal est issu de  

vente de biens et / ou de prestations auprès 

d’organisations ou de particuliers 

 

Seulement 2 structures ont des ressources issues 

majoritairement des cotisations d’adhérents  

 

 

BUDGET 

< 50K€ 

 

 250K€ - 500K€ 

50K€ - 250K€ 

> 500K€ 

Petites et 

moyennes 

structures  

 

 

Je retiens… 
Plus de la moitié des répondants ont moins de 250 000 euros de budget annuel.  

La moitié ont un modèle économique basé sur des subventions publiques.  

Un tiers ont un modèle économique basé sur des ventes de biens et de services. 

31% 25% 

25% 19% 



COOPÉRATION AVEC LES PARTIES PRENANTES 
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Je retiens … 

72% des répondants sont soutenus financièrement 

par des acteurs institutionnels et 41% bénéficient de 

mise à disposition à titre gracieux et / ou de dons en 

nature. 

 

 Les acteurs de l’ESS ont une relation partenariale très 

opérationnelle entre eux, 82% déclarent  

coopérer pour des projets. 

Les partenariats ESS - Entreprises « classiques » 

prennent différentes formes : 

 
• 50% des structures de l’ESS ont un partenariat 

opérationnel sur divers projets  

• 45% des répondants reçoivent un soutien financier 

• 33% déclarent avoir une relation de clientèle (achat et / 

ou vente) de biens / prestations avec les acteurs privés 

hors ESS 

• 20% sont soutenues via la mobilisation citoyenne 

(mécénat de compétences, congé solidaire, campagne 

de dons) 

Je retiens… 
Les acteurs institutionnels sont les partenaires privilégiés qui financent ou 

soutiennent en nature les acteurs de l’ESS. 

Les partenariats hors ESS restent à développer  



LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN RELATIF  À L’ENGAGEMENT 

CITOYEN ET LE PRO BONO 
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Je retiens… 

40% des organisations répondantes ont bénéficié de mécénat 

financier 
 

14% (soit 5 répondantes) ont bénéficié d’une mission en 

mécénat de compétences ou en  bénévolat de 

compétences : 

• 3 ont bénéficié d’une mission de courte durée (2h à 1 mois) 

• 3 ont été accompagnées par une seule personne.  

 

35%  ne connaissent aucun des dispositifs de soutien 

d’engagement citoyen tels que les journées solidaires, le micro 

don, le tutorat ou les campagnes de dons ou de collectes. 

 

76% des répondants ne  connaissent pas l’accompagnement pro 

bono. 

 
 

 

Je retiens… 
Le mécénat financier est le format de soutien le plus répandu.  

Les dispositifs de soutien innovants sont méconnus des acteurs de l’ESS, notamment 

l’accompagnement pro bono 



BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT ET ACCÈS AUX 

DISPOSITIFS 

 

 

 

 

Je retiens … 

80% des répondants déclarent avoir au moins un 

besoin en compétences pour lequel, elles n’ont 

pas d’accès en interne … 

 
> Parmi ces dernières, 52% n’ont pas bénéficié d’un 

accompagnement pour y répondre. 

 

86% des structures n’ont pas été accompagnées 

par une commune de la Métropole de Saint - 

Etienne. 

 

37% des structures considèrent que l’accès à 

l’accompagnement de leur organisation est difficile. 

 

 

 

Je retiens… 
Les acteurs de l’ESS ont au moins un besoin en compétences, mais la majorité n’a 

jamais été accompagnée par un tiers pour y répondre. 
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BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT ET ACCÈS AUX 

DISPOSITIFS 

 

Les principaux accompagnateurs identifiés et connus par les acteurs de l’ESS,  pour accéder à des 

compétences dont elles ont besoin* : 

 

Dans l’ordre décroissant* 

• La MIFE Loire SUD  (72%) 

• La Métropole de Saint-Etienne 

• Le Dispositif Local d’accompagnement géré par 

Emploi Loire Observatoire (ELO) 

• La Chambre de Commerce et de l’Industrie 

• La fédération professionnelle ou le réseau associatif 

• La Maison des Associations 

• France Active (45%) 
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BESOINS EN COMPÉTENCES DES ORGANISATIONS DE L’ESS 

19 Pro Bono Lab - Etude territoriale Saint-Etienne - Janvier 2018 

 

 

 

 

65% 
Communication 

 

 Elaboration d'une stratégie de 

communication, réalisation de 

vidéo, rédaction d'un plan de 

communication... 

 

55% 
Finances  

 

Modélisation du modèle 

économique,  projections 

budgétaires, comptabilité 

 

55%  
Stratégie 

 

Plan de développement ou  

plan stratégique, conseil sur l'évolution  

du modèle économique, conseil en 

innovation... 

 

76% des répondants sont intéressés pour bénéficier d’un accompagnement 
de type mission pro bono dans les 3 prochaines années. 

24%  
des répondants ne savent pas quelle structure 

contacter pour mettre en place ce type 

d’accompagnement 

46%  
des répondants ont un besoin actuel pour lequel au 

moins une mission pro bono serait utile, que ce 

soit en bénévolat ou en mécénat de compétences 



RÉSUMÉ DES RÉSULTATS POUR LES STRUCTURES DE L’ESS 
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72% bénéficient de soutiens financiers 

publics  

41% bénéficient de mise à disposition à 

titre gracieux et/ou de dons en nature par 

un acteur institutionnel 

45% reçoivent un soutien financier par 

une entreprise privée hors ESS 

20% sont soutenues via la mobilisation 

citoyenne (mécénat de compétences, 

congé solidaire, campagne de dons etc.) 

82% déclarent coopérer  avec des 

acteurs de l’ESS.  

 

 

 

 

 

 

 

80% ont au moins un besoin en compétences 

52% n’ont pas été accompagnées pour accéder à ces 

compétences. 

14% des répondants ont bénéficié d’une mission en mécénat 

ou en  bénévolat de compétences 

46% des structures auraient besoin d’un accompagnement 

pro bono en : communication (65%), stratégie (55%), 

finances (55%) 

 

Au moins 57% déclarent identifier la 

MIFE Loire SUD, la Métropole de Saint-

Etienne, le Dispositif Local 

d’accompagnement géré par par ELO 

comme un moyen d’accéder à des 

compétences. 

37% considèrent que l’accès à 

l’accompagnement est difficile. 

35% ne connaissent aucun type de 

dispositif d’engagement citoyen 

76% des répondants ne  connaissent 

pas l’ accompagnement en pro bono 

 

36 structures interrogées  

86% d’associations 

25% des répondants exercent leur 

activité dans le domaine de 

l’éducation/formation/ insertion 

19% travaillent dans le domaine 

des services aux entreprises 

 

45% ont entre 1 à 10 salariés 

56% ont un budget inférieur à 250K€ 

50% ont un modèle économique 

basé sur des subventions publiques  

 

78% ont entre 1 à 25 bénévoles 

14% des structures ne savent pas 

où trouver des bénévoles  

28% ont des bénévoles impliqués 

dans le projet ou la gestion de 

l’organisation 

SALARIES /BENEVOLES 

MODELE ECONOMIQUE 

PROFIL DES REPONDANTS 

BESOIN EN COMPETENCES 

ACCES AU DISPOSITIF DE SOUTIEN NATURE DES PARTENARIATS 



LES ENTREPRISES ET FONDATIONS D’ENTREPRISES : PROFILS 

 

 

 

66 
répondants 

 

Merci à 

tous  

Taille de 
l’entreprise 

Profil du 
répondant

  

40%  

PME 

37% 

TPE 

7%  

ETI 

10%  

Grande 
entreprises 

47% 

Membre de la 
direction 

d’entreprise 

24%  

Dirigeants / 
responsable de 

fondation 

Qui sont-ils ?  

6% 
Très  

grandes  

entreprises  

 

 

Une étude assez représentative du tissu économique local. Les répondants 

sont en majorité des TPE & PME. Cependant, les TPE sont tout de même 

sous-représentées. 

A noter la présence de réseaux d’entreprises parmi les répondants. Ils sont 

nécessaires à la représentativité et connaissance du territoire ! 

Je retiens… 
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CONNAISSANCES RELATIVES À L'ENGAGEMENT CITOYEN 
Pro bono, mécénat de compétences, bénévolat de compétences et autres notions 

 

Pro Bono Lab - Etude territoriale Saint-Etienne - Janvier 2018 22 

Je retiens … 

MAIS  

41% 
connaissent le mécénat de 

compétences 

44%  
connaissent le bénévolat de 

compétences 

Les notions les plus connues : 

• Les partenariats Entreprise / Association : 69%  

• Le mécénat financier  : 62% 

• Les journées solidaires (nettoyage, coup de pouce...) : 53% 

 

Les notions les moins connues : 

• 78% ne connaissent pas l'engagement citoyen 

• 55% ne connaissent pas le micro-don, l’arrondi sur salaire ou 

en caisse 

 

Je retiens… 
Les entreprises disent ne pas connaître le pro bono, mais déclarent connaître le 

bénévolat et le mécénat de compétences. Cela démontre une méconnaissance de 

cette pratique. En effet, le pro bono regroupe les deux ! 

79% ne connaissent pas le pro bono 



LES ACTIONS D'ENGAGEMENT CITOYEN ET/OU DE 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET À LA VIE LOCALE 

 

 

Je retiens… 

• Mécénat financier 

• Participation à des manifestations sportives 

• Manifestations sportives en faveur d’associations caritatives 

• Achat de fournitures ou prestations auprès d’organisations 

de l’Economie Sociale et Solidaire 

• Journée de nettoyage de déchets 

• Partenariats avec des associations 

• Accompagnement à la création entreprise 

• Sponsoring  

• Don de matériel 

• Mécénat de compétences,  

 

Pour 63% des répondants plusieurs personnes 

sont en charge de ces actions de solidarité. 

 

Près de 87% des répondants n'ont pas de Fondation 

ni de Fonds de Dotation. 

Les entreprises sont engagées sur 

le territoire stéphanois. Des  

actions variées sont en place, la 

tendance est au développement. 

L’excellente nouvelle est qu’aucun 

des dispositifs mentionnés n’est 

amené à disparaître ! 

Près de 55% des répondants mènent des 

actions d’engagement citoyen et / ou de 

soutien aux associations et à la vie locale. 

 
Ces dispositifs sont les suivants : 

Plus de 60% des répondants vont 

maintenir, créer ou augmenter leurs 

actions d’engagement citoyen dans les 

trois années à venir : 

• 36% vont conserver leur actions d'engagement citoyen 

• 7% vont créer leur politique d'engagement citoyen 

• 19% vont augmenter leur soutien à l'engagement citoyen 

• Aucune entreprise ne va supprimer sa politique 

d'engagement 
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LES RAISONS DE L'ENGAGEMENT CITOYEN DES ENTREPRISES 
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Je retiens… 
Agir pour son territoire, soutenir des causes et incarner les valeurs de l’entreprise, sont les 

3 premières raisons de l’engagement pour l’ensemble des entreprises. La notion d’ancrage 

territorial est celle qui est la plus partagée entre les entreprises déjà engagées et celles qui 

pourraient s’engager.  

Ceux qui s’engagent déjà Ceux qui pourraient s’engager  

Incarner les valeurs de 

l’entreprises 

77% 38% 

Participer à la dynamique du 

territoire 

60% 58% 

Soutenir des projets 

(association, cause …) 

71% 46% 

Rendre les collaborateurs plus 

fiers de leur entreprises 

52% 34% 

Les mots-clefs Dimension mutualiste de notre 

entreprise, aider, redevabilité 

Baisse des charges, avoir le temps 



LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES  
Focus sur cette pratique 

Pro Bono Lab - Etude territoriale Saint-Etienne - Janvier 2018 25 

Je retiens … 

Pourquoi?  
 

• 44% - L'entreprise ne s'est jamais intéressé au mécénat de 

compétences 

• 20% des répondants estiment que c’est dû au manque de 

ressources 

• 20% des répondants ne savent pas pourquoi il n’y a pas ce 

dispositif 

• 13% manquent de visibilité sur la pertinence ce des dispositifs 

Au sein du territoire de la Métropole de Saint-Etienne, peu d’entreprises et de structures 

pratiquent le mécénat de compétences. Cependant, près de la moitié pourraient être intéressées 

par ce genre de dispositif ponctuel ! 

80% des répondants ne 

pratiquent pas le mécénat de 

compétences 

Les entreprises déclarent être susceptibles de mettre en place certains formats 

d’engagement pour leurs collaborateurs. 

 

Pour 44% il s’agirait de la mobilisation de compétences professionnelles ponctuelles (de 

quelques heures à quelques journées/an) et pour 9% des répondants, la mise en place de 

congés solidaires ! 



LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES  
Focus sur cette pratique 
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12 entreprises déclarent pratiquer le mécénat de compétences 

Budget et mise en place Fréquence Quelle compétences ? 

Le budget provient  :  

 

• Pour 59% de la Direction 

Générale  

• Pour 8% de la Fondation 

d’entreprise 

 

Les 1ères actions de mécénat de 

compétences ont été mises en 

place : 

 

• Pour 50% il y a plus de 10 ans 

• Pour 8% il y a moins d’un an 

 

 

 

 

La fréquences des 

missions :  

 

• Quelques entreprises 

réalisent entre 5 et 10 

missions par an 

• La majorité réalise entre 

1 et 3 missions par an. 

 

Les compétences qui sont fréquemment mises 

en œuvre lors des missions de mécénat de 

compétences sont  :  

 

• 42% la communication et la finance 

• 33% pour les ressources humaines  

• 25% pour la stratégie 

 

Certains répondants mettent en place des 

missions qui ne nécessitent pas de 

compétences professionnelles, et assimilent 

ces missions à un don de temps « simple ». 

 



LES QUESTIONS & INTERROGATIONS DES RÉPONDANTS 
Les répondants ont la parole ! 

 

 

 

 

Je retiens… 

L’engagement citoyen semble être un thème porteur de sens, mais les 

entreprises rencontrent des freins pour le développer. L’action collective à 

l’échelle du territoire et le partage de bonnes pratiques sont des pistes de 

solutions à explorer ! 

« Nous pensons devoir bénéficier 

de soutien pour mener à bien notre 

projet social et solidaire, 

plutôt que d'aider les autres ! » 

 

« Mettre en avant la démarche RSE 

des entreprises du territoire afin de 

partager nos expériences et 

s'améliorer par l'échange de bonnes 

pratiques » 

« Je souhaite connaître les 

actions des autres entreprises » 

« Qu'est ce que l’Etat a mis en 

place pour favoriser ce dispositif, 

et la perte qu'il peux générer pour 

une PME? » 

« Je ne le souhaite, non par manque 

d'intérêt à la proposition, mais par 

manque de temps. Nous sommes 

une petite structure... » 

27 Pro Bono Lab - Etude territoriale Saint-Etienne - Janvier 2018 



 

. 

 

55% des entreprises répondantes 

mènent des actions d’engagement 

citoyen ou de soutien aux associations 

et à la vie locale. Plus de 25% comptent 

créer un dispositif d’engagement citoyen 

ou le développer. 

CONCLUSION - LES 5 FAITS MARQUANTS  
L’engagement citoyen des entreprises sur le territoire stéphanois 

La plupart des actions d’engagement  

citoyen sont centrées sur les valeurs de 

l’entreprise. La volonté de réaliser des 

actions pour son territoire est souvent 

mis en avant aussi. 

3 Plus de la moitié des structures de 

l’ESS coopèrent avec les entreprises 

selon des modes variés. Certaines 

entreprises souhaitent accentuer ces 

échanges, qui sont poussés par ailleurs 

par la baisse des subventions 

publiques. 

1 

80% des structures de l’ESS interrogées  

déclarent avoir au moins un besoin en 

compétence auxquelles elles n’ont pas 

accès. 

5 

 

 

44 % des entreprises se déclarent 

susceptibles de mobiliser 

ponctuellement les  compétences 

professionnelles de leurs salariés, de 

quelques heures à quelques 

journées/an. 

4 

2 

Des entreprises 

stéphanoises 

engagées… 
pour incarner leurs 

valeurs et participer à la 

dynamique du territoire 

Un rapprochement 

inéluctable entre l’économie 

« classique » et l’ESS 

Un potentiel fort de 

développement du mécénat 

de compétences… 
pour soutenir la 

structuration et le 

développement de l’ESS 

28 Pro Bono Lab - Etude territoriale Saint-Etienne - Janvier 2018 



MISE EN PERSPECTIVE AVEC D’AUTRES ÉTUDES 
*Le lien des études sont dans les annexes 

3 

Avec un panel de 66 entreprises, malgré une légère sous-représentation des TPE, les résultats peuvent être 

considérés comme significatifs. Il est important de comparer ces résultats avec des données nationales. A 

noter : les entreprises et Fondations qui ont répondu à la présente étude l’ont fait de manière volontaire et 

étaient donc probablement plus sensibles au sujet que des répondants choisis de manière aléatoire. 

 

79% des mécènes pensent stabiliser ou augmenter 

leur budget mécénat, selon le baromètre d’Admical² 

 

36% des répondants ont indiqué conserver leur 

politique d'engagement citoyen, selon l’étude de Pro 

Bono Lab sur le territoire de Saint-Etienne 

 

19% des répondants vont augmenter leur soutien à 

l'engagement citoyen, selon l’étude de Pro Bono Lab 

sur le territoire de Saint-Etienne 

TENDANCE 

 

 

Selon le Panorama 2016 des fondations et des fonds 

de dotation de EY¹, 87 % des fondations qui mobilisent 

leurs collaborateurs proposent à leurs salariés des 

missions centrées sur leurs compétences métiers. 

 

Selon l’étude de Pro Bono Lab sur le territoire de 

Saint-Etienne, 75%  des entreprises qui engagent 

leurs collaborateurs proposent des missions qui 

nécessitent des compétences particulières. Avec 

une prépondérance pour la communication et la 

finance (42%) , et les RH (33%). 

COMPETENCES METIERS 
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Seulement 4% des entreprises ayant répondu au 

Panorama du Pro Bono³ ne connaissaient pas la 

notion de l’engagement citoyen 

Dans cette étude de Pro Bono Lab sur le territoire de 

Saint-Etienne, 20% ne connaissent pas la notion 

d’engagement citoyen, et  79% ne connaissent pas le 

pro bono. 

 

CONNAISSANCE DU PRO BONO 

 

En 2016, en Auvergne-Rhône-Alpes, on comptait près de 54 Fondations et 34 Fonds de dotation4. Après l’Ile-de-

France, c’est la région la plus représentée.  

 

A Saint-Etienne, selon l’étude de Pro Bono Lab, 87% des répondants n'ont pas de Fondation ou un Fonds de 

Dotation. Il s’agit de la moyenne en province (hors très grandes agglomérations) 

STRUCTURATION JURIDIQUE 

MISE EN PERSPECTIVE AVEC D’AUTRES ÉTUDES 
*Le lien des études sont dans les annexes 
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Les secteurs d’activité  dans la Loire en 

2014 ³ 

à St-Etienne  

en 2017 (l’étude 

territoriale) 

Sport et Loisirs 12% 5,5% 

Arts et Spectacles  1% 11% 

Action sociale/santé 52% 14% 

Soutien aux entreprises  12% 19% 

 

14% des associations ont entre 1 à 10 salariés en 

France en 2014³ contre 45% à l’échelle de St-Etienne en 

2017 selon l’étude territoriale de St-Etienne. 

  

On compte entre 14 500 et 16 500 associations  dans 

la Loire¹ en 2012. ⁴  

 

Pour l’année 2016-2017, environ 710 nouvelles associations ont été 

déclarées dans le département ¹ 

 

Les associations représentent 85.8 % des établissements mais 78.1% 

des salariés de l’ESS en 2014. ² 

La répartition des établissements de l’ESS à l’échelle 

départementale et stéphanoise 

 50% ont un budget inférieur à 250K€ en 2017 

contre 67% dans le Panorama du Pro Bono 2016 

 

 

On compte entre 143 000 et 163 000 bénévoles¹dont 

environ la moitié ont un engagement régulier en 2017 

 

La Loire est parmi les 30 départements où la part de 

l’emploi de l’ESS est la plus importante avec  31 

500 salariés qui représentent 13% de 

l’emploi total du département² en 

2012⁴. 
 

La croissance des emplois de l’ESS entre 

2005 et 2014 est largement supérieure à celle du 

secteur privé hors ESS (+ 18.1 % contre + 1.5 %).³ 

 

 

Représentativité de l’échantillon 

MISE EN PERSPECTIVE AVEC D’AUTRES ÉTUDES 
*Le lien des études sont dans les annexes 
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84% des responsables d’organisations ont déclaré avoir un besoin en 

compétences auxquelles ils n’ont pas accès en interne d’après le Panorama du 

Pro Bono 2016 et l’étude territoriale sur St-Etienne. 

37% des organisations considèrent que l’accès à l’accompagnement est 

difficile contre 43% selon les données du Panorama du Pro bono 2016  

 

communication 65% à St-Etienne  contre 81%  selon le 

Panorama du  Pro bono 2016 

stratégie de développement 55% contre 75% en 2016  

finances 55% contre 69% en 2016 

 

 

BESOIN EN COMPETENCES 

 

72% bénéficient de soutiens financiers publics  à St-

Etienne en 2017 contre plus de la moitié des 

associations en France en 2011. ⁷ 

 

En 2015, c’est 1,2 million de partenariats 
associations- entreprises qui se sont noués en 

France au travers d’une diversité de modes d’actions. 

 

38% des associations et 53% des associations 

employeuses développent des relations partenariales 

avec les entreprises. 

  

Plus de la moitié sont mis en place avec des 

entreprises d’au moins 10 salariés. 

 

Les partenariats avec les entreprises sont de nature variée: 

mécénat (67%), pratiques responsables (29%) , 

coopération économique (25%) et innovation 

sociétale (26%)  

 

 

 

 
76% des répondants ne  connaissent pas l’accompagnement en 

pro bono contre 63% selon le Panorama du Pro Bono 2016 

 
46% des structures auraient besoin d’un accompagnement pro 

bono contre 80% en 2016 

 

14% des répondants ont bénéficié d’une mission en mécénat ou 

en  bénévolat de compétences contre 24% selon le Panorama 

du pro bono 2016 

NATURE DES PARTENARIATS 

FOCUS PRO BONO 

MISE EN PERSPECTIVE AVEC D’AUTRES ÉTUDES 
*Le lien des études sont dans les annexes 
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ÉTUDES DE CAS 

 Synthèse des entretiens qualitatifs 

CASINO par Grégoire LAROYENNE 

AG2R La Mondiale par Stéphanie PETIT 

BONNAVION Secure System par André BONNAVION 

BOA Concept par Nawel BEKKAYE  

CAISSE D’EPARGNE Loire Drôme Ardèche par 

Marie SORABELLA 

MECALOIRE par Christophe ROSENSTIEL  

FACE Loire par Xavier MAGAT 

Entreprises Structures de l’ESS 

France Bénévolat par Yvette GASCON  

Loire Active par Claire WOLF 

Asso 42 par Alexandra TAREL 

Compléments d’informations  

Avec les résultats des enquêtes sur le 

territoire stéphanois du CentSept et de 

Ronalpia 
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LES QUESTIONS ABORDÉES LORS DES ENTRETIENS QUALITATIFS 
Voici les questions ouvertes posées aux répondants lors d’un échange d’une vingtaine de 

minutes. 

 

Thématiques abordées avec les entreprises  

Quelles sont les actions menées par votre entreprise en matière 

d’accompagnement ou de mobilisation en faveur des acteurs de l’ESS dans la 

métropole stéphanoise ? Concrètement, quelles sont les structures que vous 

soutenez directement sur le territoire? 

Quelle est votre perception des dynamiques et des tendances à l’œuvre dans 

l’ESS ? 

Quelle est l’évolution des actions de votre entreprise dans le futur en faveur des 

acteurs de l’ESS dans la métropole de Saint-Etienne ? 

Que signifie le territoire Stéphanois pour votre entreprise? 

 

 

 

 

Thématiques abordées avec les structures de l’ESS 

En tant qu'observateur, évaluer les besoins en matière de compétences 

professionnelles en règle générale?  

Comprendre l’usage du pro bono : connaissance, envie de déploiement? Est-ce 

que cela est pertinent?  

Perceptions des rapports entreprises-ESS 

Le territoire de Saint-Etienne, qu'est-ce qu'il représente pour vous?  

 

 

3 études de cas  

avec des structures de 

l’ESS 

Grandes  

entreprises 

PME & Réseaux 

d’entreprises 

7 études de cas  
avec un public hétéroclite 
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CASINO 
L’exemple du groupe Casino, sa politique de mécénat : par les enseignes, 

par le groupe en direct et par la Fondation. 

 
Les actions territoriales en faveur du développement de l’ESS 

Le groupe Casino déploie depuis 2010 une politique de responsabilité sociale, mise en 

œuvre sur les territoires par ses différents sites (magasins, entrepôts, restaurants, sièges 

administratifs) : 

1. Les magasins et entrepôts, « acteurs locaux engagés », apportent un soutien en 

nature aux associations d’aide alimentaire : dons quotidiens de produits, en majorité frais, 

aux Banques alimentaires, Croix-Rouge, Restos du Cœur, Secours Populaire et autres 

petites associations). 

2. En région stéphanoise, territoire historique du groupe Casino, un soutien financier est 

apporté à un certain nombre d’institutions culturelles et sportives locales;  

3. La Fondation d’entreprise du groupe Casino est engagée pour l’éducation des enfants 

par le théâtre, en milieu scolaire et sur le temps de loisir, en zone rurale ou urbaine; les 

enseignes et les collaborateurs sont régulièrement sollicités pour participer aux actions de 

la Fondation. 

 

Elle déploie également depuis 2016 un dispositif de bénévolat de compétence intitulé 

« Engagement citoyen » : 

• La Fondation propose aux collaborateurs des missions bénévoles en ligne, 

ponctuelles (comme la collecte annuelle des Banques alimentaires) ou plus régulières 

(1 à 2 fois par mois) et les accompagne dans leur engagement 

• Ce bénévolat de compétence permet de soutenir les associations soit dans leur 

fonctionnement soit pour accompagner leurs bénéficiaires.  

Concilier solidarité locale, utilité sociale et performance économique « 

« 

Perception des tendances 

entreprises - ESS 

« Nous assistons à une 

professionnalisation du secteur de 

l’ESS : attentes mieux définies, études 

d’impact en fin de mission … Les 

structures d’accompagnement des 

associations sont plus présentes à Paris 

que sur le reste du territoire; à Saint-

Etienne le tissu associatif est très riche et 

aurait besoin d’être accompagné. » 

Orientations futures 

« Nous avons prévu d’intensifier la communication en interne sur notre programme de 

bénévolat ; les besoins des associations sont croissants et les attentes des collaborateurs 

sur ce sujet sont fortes » 

Pour vous, Saint-Etienne c’est … 

« C’est le siège historique du groupe Casino, il fait 

partie de l’ADN du Groupe, tout le monde connait « le 

Casino ». Plus de 2.000 personnes y travaillent, c’est 

important d’accompagner la région dans son 

développement économique. » 
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AG2R LA MONDIALE 
Stéphanie PETIT – Attachée aux Relations Extérieures Sociales 

 

Notre groupe met en place des subventions mais aussi de la co-

construction.  

Nous avons des besoins simples donc on répond avec de la subvention, cette 

méthodologie est utile et pratique. L'aspect financier est le nerf de la guerre.  

Concernant la co-construction , c’est important car nous voulons être à 

l'écoute, être à coté des acteurs de terrain. Avoir un effet miroir, favoriser la 

mise en réseau, c’est utile pour leur projet. 

Cette pratique est empirique (ateliers, plans d'actions...) Nous la réalisons 

directement à côté des acteurs de l'ESS mais aussi avec les acteurs 

institutionnels, les caisses de protections sociales.  

Notre objectif est de directement répondre à des demandes et faire 

avancer les sujets en favorisant les mises en relations. 

Les actions territoriales en faveur du développement de l’ESS 

Notre objectif  est de directement répondre à des demandes et 

faire avancer les sujets en favorisant les mises en relations. « 

« Perception des tendances 

entreprises - ESS 

« Il y a un fort décloisonnement entre 

ces deux économies. Cela permet la 

convergence des acteurs de différentes 

natures vers l'intérêt général et me 

parait être une tendance forte. Avant, 

une entreprise avait plusieurs 

casquettes, mais c’était compliqué. 

Désormais on observe des  

convergences fortes vers toutes les 

parties prenantes (sociales, 

entreprises...) » 

  

Orientations futures 

« Nous allons conserver notre politique d'engagement citoyen mais aussi avoir 

un positionnement complémentaire. Cela permettra de mieux comprendre la 

dynamique du territoire et apporter notre plus value  aux actions déjà menées pour 

l'intérêt général et agir en complémentarité.  Il faut impulser cette dynamique, être 

facilitateur sur des sujets familiers et le co-porter avec des acteurs légitimes 

sur le terrain. Ce croisé de regards va permettre de tendre vers des livrables de 

qualités dans une logique de coopération. » 

Pour vous, Saint-Etienne c’est… 

« Pourquoi la présence d’une antenne AG2R à Saint-

Etienne? Car le groupe Casino y est implanté. C’est notre 

client majeur et historique pour notre vingtaine de 

collaborateurs. La métropole stéphanoise a un rôle entre le 

pôle auvergnat et lyonnais. Il y a des enjeux propres à la ville 

(composante de données statistiques..) et il y a un 

écosystème particulier qui nécessite que l’on soit attentif 

aux changements. » 
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BONNAVION SECURE SYSTEM  
André BONNAVION – Gérant / Manager Général 

 

Nous sommes mécènes du Festival « les oreilles en pointes » (découverte de 

chansons). Nous octroyons un mécénat financier mais on accompagne aussi le 

directeur du festival sur les décisions stratégiques. L'ensemble des salariés doit 

faire connaitre le festival et augmenter la fréquentation. Depuis 6 ans, le vendredi 

soir, 3 concerts dans notre entreprise, cela favorise la cohésion d'équipe.  

Au titre de Mécaloire, participation de 2 salariés au programme  ambassadeurs 

pour former et animer dans le temps une communauté d’ambassadeur pour 

faire découvrir dans les collèges ou lycées les métiers liés à la mécanique. 

Ce travail est réalisé sur le temps de travail à raison de 3j/an, ils accueillent une 

classe dans l'entreprise..  

L’entreprise est lié au CLEO (Club des Entrepreneurs de l'Ondaine) créé par M. 

Bonnavion (Père) qui a pour objectif de redynamiser le territoire en faveur des 

TPE/PME pour favoriser les rencontres et les  échanges.  L’entreprise participe 

avec du financement de matériels et des dons  matériels et financiers pour les 

associations sportives impliquant des salariés. Il existe aussi un dispositif 

d’adaptation des horaires. L’entreprise peut se montrer concilient avec les 

salariés, s’il n’y a pas de contraintes clients. 

 

Les actions territoriales en faveur du développement de l’ESS 

Entre l'envie et le possible ,il y a souvent un écart. « 

« 

Perception des tendances 

entreprises - ESS 

« C’est en développement..; autant la 

partie entreprise est en contraction alors 

que l'ESS est en développement. 

J'observe en tant que membre d'un 

syndicat professionnel, que les choses 

se développent mais le bénévolat a 

du mal, c'est dur de mobiliser (surtout 

dans mon milieu : encadrant, et chef 

d'entreprise) Par exemple, nous 

sommes souvent sollicités pour 

répondre à des mandats. » 

  

Orientations futures 

« Etre une entreprise impliquée est nécessaire à la bonne harmonie de la 

société, mais il faut trouver un équilibre entre la société, les impératifs 

clients/financiers et le temps que l'on peut allouer vers l'ESS. L'équilibre reste 

précaire, le monde de l'entreprise est violent, et on a envie d'aller vers l'ESS où on 

a plus de reconnaissance, mais pas oublier que l'entreprise nous finance. » 

Pour vous, Saint-Etienne c’est… 

« C'est notre espace de vie, nous y sommes tous les 

jours. Notre engagement en découle (création de CLEO 

par la famille Bonnavion) Nous soutenons l'offre culturelle 

de la ville afin de développer l'attractivité, pour que les 

gens restent et que les entreprises se développent. Le 

territoire à un énorme potentiel de mobilisation. Il y a 

une capacité des gens à se réunir qui est assez forte, c'est 

un territoire où la chaleur humaine est très présente, le tout 

conjugué avec les espaces verts. » 
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BOA SYSTEM  
Nawel BEKKAYE – Responsable des relations extérieures 

 

Boa Concept a soutenu l’association Flo’wer (sponsoring) qui lutte contre la 

leucémie, dans le cadre du Raid des Alizées. C’est une course 100% féminine et 

très physique en Martinique, qui met en avant des équipes de 3 femmes qui se 

battent pour une cause qui leur tient à cœur. L'une de nos salariés fait partie de 

FLO’Wer. Cette association cherche à faire connaitre la leucémie mais également 

à récolter des fonds pour lutter contre la maladie. Notre choix de sponsoring se 

justifie par notre volonté de soutenir une cause noble et qui met en avant les 

femmes. Par ailleurs, la direction de l’entreprise comporte une femme, il s’agit 

donc d’une thématique forte. Cette dirigeante fait du mécénat de compétences 

avec des entrepreneurs « classiques » qui se lancent. Il y a cette notion 

d’entre-aide au sein de la société mais aussi à l’extérieur.  

L'entreprise se doit d’être un relais, un porte parole pour véhiculer certains idéaux. 

Notre soutient à Flo’Wer a été la première action de sponsoring de Boa Concept.  

Nous travaillons aussi avec des ateliers protégés (6 ou 7 personnes) en situation 

de handicap qui participent au montage de nos solutions.  

 

Les actions territoriales en faveur du développement de l’ESS 

L'entreprise est un relais, un porte parole. « « 

Perception des tendances 

entreprises - ESS 

Je connais un peu le monde de l’ESS car 

on en parle de plus en plus. Sur le 

territoire, je sais que l’ESS est présente. 

De mon point de vue professionnelle dit 

« classique », je trouve que c’est 

dynamique. Cependant, il y a un manque 

de visibilité de certaines structures sur 

le long terme  (ex : présent durant les 

fêtes de Noel, puis elles disparaissent du 

champ de vision) 

  

Orientations futures 

« Nous ne sommes pas fermés à la mise en place de soutiens sous différentes 

formes. L’entreprise existe depuis 2012 et il y a déjà un fort dynamisme sur le 

sujet. Certains projets pourraient intéresser (tutorat, parrainage, mobilisation 

de compétences professionnelles… » 

 

Pour vous, Saint-Etienne c’est… 

« Nous sommes très attachés au territoire, nos dirigeants ont 

réalisé leurs études ici et ont voulu que Boa Concept soit 

basée à Saint-•tienne. C’est une volonté à tous les niveaux : 

les fournisseurs sont aussi de la région.  L’Ancrage 

territorial est très fort et c’est une volonté. «  
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CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDÈCHE 
Marie SORABELLA – Secrétaire générale 

 

Nous avons une enveloppe annuelle de 1,5 million d’€ dédiée aux projets 

relevant de la RSE. Nous soutenons plusieurs structures via 5 dispositifs /projets : 

• Projet de mécénat  locaux : soutien à des structures travaillant dans le 

domaine de la solidarité 

• Parcours confiance : microcrédit social pour les personnes n’ayant pas 

accès au crédit bancaire ( particuliers et micro-entrepreneurs) 

• Fonds de dotation : lutte contre toutes les formes de dépendance (handicap, 

vieillesse..)  

• Finances et Pédagogie : association qui fait de la pédagogie de l’argent 

auprès des publics fragiles 

• Divers partenariats : Cancer@Work, Ronalpia, laTeppe, le CD 07… 

Nos collaborateurs sont aussi impliqués dans du mécénat de compétences. 

Depuis 2017, certains collaborateurs volontaires peuvent aider à créer des sites 

internet pour des associations (moyenne de 2 h) sur le site Espace dons. 

En Ardèche, nous avons, en partenariat avec le conseil départemental travaillé sur 

la rationalisation et l’amélioration de la prise en charge des personnes 

dépendantes à domicile . Ainsi, nous avons pu baisser les coûts et être 

efficient. 

 

Les actions territoriales en faveur du développement de l’ESS 

Nos élus veillent à un juste équilibre sur les 3 départements ! 

 
« 

« 

Perception des tendances 

entreprises - ESS 

« Au niveau associatif, on constate une 

baisse des aides publiques. Une autre  

problématique est celle des frais de 

fonctionnement  . Enfin, il y a une 

multitude d’intervenants sur un même 

domaine, il  faudrait mutualiser tout en 

respectant le savoir-faire de chacun. 

Cependant, c'est un secteur porteur 

d'emploi pour l'avenir.» 

  

Orientations futures 

« Nous allons conserver notre politique d'engagement citoyen qui fait partie de 

notre ADN. Notre objectif est d‘élargir notre intervention. Nous avons étendu 

nos axes d’intervention en direction des plus fragiles, l’accès à la culture et 

l’accès au digital. En fonction des projets, nous aviserons de l’aide apportée. » 

Pour vous, Saint-Etienne c’est… 

«  Pour les grandes entreprises, on est «  en concurrence »  

avec Lyon même si  nous avons un bon réseau TPE/PME, 

un  savoir- faire industriel dans des domaines très 

spécifiques. Nous sommes aussi enclavés, ce qui pose  

problème pour les entreprises (TGV, autoroute). Au niveau 

associatif, c’est une terre de mutualisme donc les 

associations sont très présentes, c'est dans les gènes 

des stéphanois. » 
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MECALOIRE 
Christophe ROSENSTIEL – Président Mécaloire 

 

Nous n’avons pas d’actions territoriales en faveur du développement de 

l’ESS. Mécaloire n’aide que des entreprises privés, principalement des TPE avec 

une structure familiale et patrimoniale.  

Les actions menés relatives à l'ESS sont des actions globales dans lesquelles on 

essaie d'emmener des entreprises adhérentes de Mécaloire en faveur d'autres (ex 

: Servinov avec la commercialisation d'industries proposer une valeur ajouté à leur 

service initiale) 

Il existe un « communauté d’achat » où il y a des donneurs d'ordres pour des 

entreprises de moyennes tailles, qui facilitent et encourage le circuit court. 

L’objectif est de mutualiser les besoins et la recherche.  

Nous avons eu 5 contrats aidés, dont 3 qui ont désormais la capacité de retrouver 

un emploi. Il faut mettre en avant les valeurs, les échanges...  

Le bénévolat d'entreprises prend du temps (ex : parler aux enfants de 4ème) 

Depuis 6 mois, nous avons lancé via Factory qui a vocation d'amener un logiciel 

qui permet de mettre en relation des structures pour mutualiser les besoins et 

les ressources humaines. C’est plus une démarche économique mais ça 

encourage l'ancrage territoriale. On a une démarche  de communication terrain 

(ex : cvthèque). Si on veut une compétence spécifique, c'est Mécaloire grâce à sa 

diffusion. 

 

Les actions territoriales en faveur du développement de l’ESS 

Le bénévolat d'entreprises prend du temps. 

 

 

« 

« 

Perception des tendances 

entreprises - ESS 

« Mécaloire est à l'image d'une nouvelle 

façon de penser. Nous avons envie 

d'échanger, de partager des 

compétences. La dynamique va ajouter 

une valeur ajouté mais ma structure n'a 

pas vocation à faire du social. Je dois 

avoir un retour sur investissement, pas 

forcément financier comme l'exemple 

des étudiants. Ainsi, aller représenter sa 

société dans une école, c'est valorisant 

pour l'individu. » 

  

Orientations futures 

« Cela nous intéresse mais c’est difficile de répondre. Il faut que l'association ait 

une prestation relative à notre thématique, ça me donne envie. Il faut que les 

besoins correspondent. On n’a pas que des sociétés privées à Mécaloire, on a 

aussi des partenariats (ex : syndicat comme UMR) donc c'est envisageable. » 

Pour vous, Saint-Etienne c’est… 

« C'est historique, c’est le premier bassin de production 

en métallurgie/mécanique en France. Nos adhérents le 

disent "Saint-Etienne reste une des seules métropoles où 

si vous souhaitez fabriquer une voiture, vous avez tout.» 

La cité du design s'est installé car 80% de ce que vous 

voulez fabriquer est accessible dans un rayon de 50 km. 

C‘est quelque chose à garder. Le nom de Mécaloire 

c'est l'image de la Loire et donc de Saint-Etienne. » 
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FACE LOIRE 
Xavier MAGAT – Directeur 

Nous proposons aux adhérents et partenaires de FACE Loire de participer aux 

petits déjeuners que nous organisons sur les thématiques liées à la RSE. (Faits 

religieux en entreprise, La RSE dans son règlement intérieur, les clauses 

d’insertion,…) 

Dans le cadre de nos actions emplois, et notamment la promotion de la charte 

d’entreprises et des quartiers, nous sommes notamment missionnés pour mettre 

en relations les demandeurs d’emplois avec les entreprises ou associations 

du secteur de l’ESS qui sont en recherche de salariés. 

 

Les actions territoriales en faveur du développement de l’ESS 

Nous sommes missionnés pour mettre en relations 

les demandeurs d’emplois avec les entreprises ou 

associations du secteur de l’ESS qui sont en 

recherche de salariés 

 

 

« 

« 

Perception des tendances 

entreprises - ESS 

« Beaucoup de communications sont 

faites sur les dynamiques au sein de 

l’ESS. Les témoignages d’actions et de 

réussites ne manquent pas. Cependant, 

l’ESS couvre un champ tellement large 

qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. 

Cela explique aussi pourquoi, pour bon 

nombre de personnes, il est aussi difficile 

de parler d’ESS et pourquoi les acteurs de 

l’ESS se sont valorisés à hauteur de leurs 

réussites. » 

  

Orientations futures 

« Il y a des convergences à envisager entre la RSE et l’ESS. Les acteurs de 

l’ESS ont une vocation sociale ou solidaire. Il est d’ailleurs plus question de RSO 

que de RSE, mais nous pensons, comme dans le secteur de l’entreprise dite 

classique, que les organisations à but non lucratives ou publiques, ont tout intérêt, 

notamment pour certain, à mieux s’approprier certains principes. Notre action doit 

permettre de les convaincre de progresser, de les accompagner. 

Aussi, la mission de FACE LOIRE doit être de proposer des solutions à ses 

adhérents et partenaires. Pour cela, elle doit travailler son offre, en lien avec des 

partenaires également acteurs sur cette thématique. » 

Pour vous, Saint-Etienne c’est… 

« FACE Loire est soutenue par la ville de Saint Etienne et 

par Saint Etienne Métropole. 

Dans les dispositifs de la Politique de ville, les acteurs locaux 

s'appuient sur FACE concernant la mise en place d’actions 

en direction des demandeurs d’emplois.  

Les entreprises que nous sollicitions pour s’impliquer dans 

nos actions ‘emplois’ ou ‘écoles’ répondent généralement 

favorablement à nos sollicitations dans la mesure où elles 

peuvent pleinement s’intégrer dans leurs démarches 

RSE» 
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LOIRE ACTIVE 
Claire WOLF – Chargée de mission financement des entreprises solidaires 

 

Au sein de Loire Active, nous avons un regard économique et financier. Les 

structures de très petite taille ont des besoins en compétences sur ces 

thématiques. précises.  

 

Le projet associatif des structures se traduit par une réalité économique. La 

modification de l’environnement des structures (appels à projets, pertes de 

subventions…) implique une nécessité de les accompagner dans l’évolution d’un 

projet associatif leur permettant de traduire ces nouvelles réalités. 

 

Il y a un réel besoin, notamment sur les questions 

économiques et financières pour les très petites associations  

 

« « 

Perception des tendances 

entreprises - ESS 

« Est-ce que l'ESS est bien identifié? Est-

ce que les entreprises et les TPE ont la 

même vision? Auprès des fondations, 

certaines structures ont des financements 

mais ce n’est pas la majorité. Certaines 

structures commencent a être connues sur 

le territoire et il faut qu'elles soient plus 

facilement identifiables. On a encore une 

large base de financement public, mais 

cela évolue notamment dû à la baisse 

des financements publics. On voit de 

plus en plus des campagnes de 

crowdfunding, des outils se développent. 

(même si cela n’inverse pas la 

tendance.) » 

 

  

Comprendre l’usage du pro bono 

« Je connais l'idée, mais de là à en connaitre le mécanisme, je ne connais pas 

assez bien. C'est dans notre rôle d'accompagnateur de connaitre ca. C'est pas 

notre cœur de métier, c'est intéressant de savoir ce que ça pourrait donner, 

notamment pour pouvoir rediriger. J'imagine que cela peut-être une idée de créer 

un groupe de travail, après il faut bien l'articuler et surtout mailler le territoire.» 

Pour vous, Saint-Etienne c’est … 

« C'est l’endroit où on est basé, mais on maille tout le 

territoire, nous avons des antennes à Roanne et Montbrison. 

Il y a beaucoup de dynamisme (culture, structure 

d’insertion) sur ce territoire de la Métropole. On échange 

souvent avec la Métropole de Saint-Etienne , on redirige, on 

a une réelle volonté de coopérer. » 

 

En tant qu’observateur, les besoins en matière de compétences 

professionnelles sont … 
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Alexandra TAREL – Chargée de développement 

 

Nous nous adressons à des associations non fédérées, on divise cela par thèmes 

(comptabilité...) On s'adresse à tous les secteurs, sauf le secteur sportif, nous 

sommes un point d'appui pour les associations, cela va de la création de 

l'association à celles qui emploient déjà.  

80% des associations n'ont pas de salariés. Nous intervenons essentiellement 

afin de formaliser le projet associatif mais il faut gérer aussi la gestion de conflits, 

la recherche de financements… 

Il y a un manque de lecture claire en interne et externe sur le projet 

associatif. C'est un écosystème en perpétuel mouvement, il n’y a qu’à observer 

ce que représente les changements politiques, il faut  sans cesse s'adapter à son 

environnement.  

Ca dépend des bénévoles le projet associatif, Il n’y a pas de changement 

structurel même si cela dépend de la mobilisation des bénévoles et du projet 

associatif. C’est plus compliqué pour certains car nous sommes dans une société 

individualiste. Cependant, il y a des gens intéressants et inventifs, s'ils viennent 

me voir, c'est bon signe, c’est qu’ils ont envie de se développer et qu’ils s’activent 

pour la vie de la cité. 

 

Le monde associatif est un écosystème en perpétuel 

mouvement.   

 

« « Perception des tendances 

entreprises - ESS 

« Ce sont deux mondes qui ne se 

connaissent pas et qui s'ignorent. Peut 

être qu'une action comme celle de Pro 

Bono Lab peut permettre un 

rapprochement. Si cela peut arrêter les 

clichés du genre « Amateurisme = 

Association ». Il y a beaucoup de 

questions : qu'est-ce qu'l'ESS? Qu'est 

qu'une association? L'association est-elle 

dans l'ESS? Car il existe des autocrates 

au sein d'associations. Il faut redéfinir des 

projets en commun pour l'utilité sociale ! » 

 

  

Comprendre l’usage du pro bono 

« J'ai ai entendu parler, mais je ne connais pas plus que ça, . Nous sommes 

adhérent au RNMA et à  la Coordination SAVAARA qui est un réseau régional au 

service du développement de la vie associative. Pour pratiquer il faut connaitre et 

après nous pourrons avoir un avis. En tous cas, c'est l'occasion de rapprocher les 

deux mondes. Les sauts à l'élastique c'est terminé, il faut des projets avec de 

l'utilité sociale. » 

 

Pour vous, Saint-Etienne c’est … 

« Ce territoire ne représente qu'une partie de notre champ 

d'intervention. C’est hyper cloisonné par territoire (Roanne, 

Saint-Etienne...) Cela fonctionne beaucoup pour Loire Sud. 

Saint-Etienne reste très urbain, cette ville a une force peu 

exploitée, avec des leaders mondiaux. Le business et le 

potentiel ne sont pas optimisé, il y a des choses à faire 

mais les emplois sont moins qualifiés, il y a encore la lutte 

des classes. C’est une pépite qui n’est pas, peu 

exploitée. » 

En tant qu’observateur, les besoins en matière de compétences 

professionnelles sont … 



Contactez Pro Bono Lab : 
auvergnerhonealpes@probonolab.org       

www.probonolab.org 

 

>> L’interview par RCF lors de la restitution 
 

LES PROCHAINES ÉTAPES 

Suite à la restitution de 

l’étude territoriale, la 

prochaine étape est une 

expérimentation du 

bénévolat/mécénat de 

compétences sur le 

territoire stéphanois sous 

la forme de Missions 

Probono organisées par 

Pro Bono Lab. 

SOUHAITEZ-VOUS PRENDRE PART À CETTE AVENTURE ? 
 

mailto:auvergnerhonealpes@probonolab.org
mailto:auvergnerhonealpes@probonolab.org
http://www.probonolab.org/
https://rcf.fr/actualite/le-mecenat-et-le-benevolat-de-competence-lhonneur-sur-la-metropole
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COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS  
Les études du CentSept et de Ronalpia  
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RÉSULTAT ÉTUDE TERRAIN RONALPIA A  

SAINT-ÉTIENNE 

Ronalpia est un incubateur d’entrepreneurs sociaux en Auvergne Rhône-Alpes, dont le métier est de détecter, 

sélectionner et accompagner des entrepreneurs sociaux à fort potentiel d’impact dans leur lancement et leur 

développement. Ronalpia ouvre une antenne physique à Saint Etienne en Janvier 2018, dans les locaux d’1DLab.  

Contexte - Appel de la Métropole en juin 2017  

• Lancement du Booster de l’innovation sociale : cohorte à 3 acteurs pour favoriser l’émergence 

d’entreprises sociales sur le territoire (Up conférences, Ronalpia, Loire Active)  

Etude terrain - Rencontre avec 23 structures d’accompagnement (incubateurs, coopératives, associations, 

réseau de financement) 

• Accueil très ouvert de la part de l’écosystème et validation du besoin en accompagnement anté-

création de projets ESS  

• Estimation d’un potentiel actuel (entre 10/15 projets en création par an sur le bassin stéphanois) 

1er  appel à candidatures Ronalpia – Détection d’entrepreneurs sociaux anté-création 

• Rencontre avec 13 porteurs de projets  

• 20 prescripteurs mobilisés  

• Réception de 6 candidatures   

Enjeux identifiés pour le développement de la filière 

• Focus sur la sensibilisation pour faire émerger des porteurs de projets et fédérer un écosystème porteur  

• Démonstration par l’exemple (entreprises sociales créés) pour une meilleure compréhension des 

modèles  
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RÉSULTAT ÉTUDE TERRAIN CENTSEPT A  

SAINT-ÉTIENNE 

La vocation du Centsept est de favoriser, à partir des besoins identifiés du territoire, l’émergence et le 

développement de projets à forte dimension sociale ou environnementale, grâce à la collaboration de grandes 

entreprises ou de collectivités 

Constats : 

1. PROCESS : seule politique publique mise en place sur ce sujet, coordonnée par la MIFE Loire Sud pour 

la Métropole de Saint-Etienne 

2. Les entrepreneurs sociaux ne sont pas complètement matures sur cette question 

3. Les organismes d’appui à la création sont peu compétents sur l’entrepreneuriat social 

4. Manque de culture et de vision sur l’innovation sociale 

 

 

 

Le futur : 

1. Sensibilisation à l’innovation sociale via les Up Conférences  

2. Incubation d’entreprises sociales, via le Booster de l’Innovation Sociale, en lancement (Ronalpia) + 

quelques projets individuels 

3. Une offre d’accompagnement mieux structurée, via la finalisation du chantier du Quartier Créatif 
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