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ÉDITO
Souvent, les acteurs de la société civile regorgent d’idées, mais ils se trouvent 

empêchés dans leur développement par manque de moyens, par manque 

de soutien. Pour leur permettre d’aller plus vite et plus loin, le Président de la 

République a lancé en juin 2014 La France s’engage.

50 millions d’euros sont consacrés au financement de cette démarche, abondée 

par l’État et par le groupe Total.

Tous les six mois, quinze nouveaux projets socialement innovants et d’intérêt 

général sont désignés lauréats de La France s’engage, dont trois sont directement 

choisis par les Français grâce à un vote en ligne. Ces projets peuvent être portés par 

des associations, des fondations et des entreprises. Grâce à La France s’engage, ils 

bénéficient d’une reconnaissance institutionnelle, d’un accompagnement par des 

partenaires reconnus et des moyens financiers pour les aider à changer d’échelle 

et à se déployer sur tout le territoire.

L’accompagnement, développé par les partenaires de La France s’engage, est donc 

au cœur de l’offre de services.

Je souhaitais profiter de ce premier rapport d’activité pour adresser aux partenaires 

de La France s’engage mes plus grands remerciements. Depuis un an et demi, leur 

mobilisation a déjà permis la réussite de nombreux projets labellisés.

Bravo, et bonne lecture à tous !

Patrick Kanner
Ministre	de	la	Ville,	de	la	Jeunesse	et	des	Sports,	 

en	charge	de	la	Vie	associative
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PROJET RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

PRÉFACE
La France s’engage	 est	une	démarche	 lancée	par	 le	Président	de	 la	République	en	2014,	et	
portée	par	Patrick	Kanner,	ministre	de	la	Ville,de	la	Jeunesse	et	des	Sports,	en	charge	de	la	Vie	
associative.	
La France s’engage,	c’est	un	fonds	de	50	millions	d’euros,	abondé	par	l’État	et	par	le	groupe	Total
La France s’engage	a	vocation	à	mettre	en	valeur	et	à	accompagner	le	changement	d’échelle	de	
projets	innovants,	ayant	une	utilité	sociale,	portées	par	des	associations,	des	fondations	et	des	
entreprises.	

Quatre	critères	sont	fixés	pour	la	sélection	des	projets	:
-	leur	utilité	sociale	;
-	leur	caractère	innovant	;
-	leur	potentiel	de	duplication	ou	de	changement	d’échelle	;
-	et	l’appréciation	rigoureuse	de	leurs	résultats.

Le	soutien	de	La France s’engage	est	vise	des	structures	et	des	projets	à	vocation	d’intérêt	général	
qui	ont	testé	et	éprouvé	la	pertinence	de	leur	projet	et	qui	souhaitent	développer,	essaimer,	
changer	d’échelle	ou	généraliser	leur	action.
La France s’engage	est	un	appel	à	projet	permanent,	qui	permet	de	sélectionner	15	lauréats	tous	
les	semestres.

La France s’engage	permet	à	chaque	lauréat	:
-			de	gagner	en	visibilité	et	de	bénéficier	d’une	reconnaissance	grâce	à	l’octroi	du	label	La 

France s’engage	;
-		de	bénéficier	d’un	soutien,	qui	peut	notamment	être	financier	;
-		d’être	accompagné	pour	développer	son	projet	par	des	partenaires	reconnus	et	par	les	
services	de	l’État.

L’accompagnement	proposé	aux	lauréats	et	finalistes	consiste	donc	en	:
-		une	 aide	 des	 services	 de	 l’Etat,	 pour	 accélérer	 leurs	 démarches	 et	 lever	 les	 freins	
administratifs	qu’ils	rencontrent	;

-		un	accompagnement	par	des	partenaires	privés	pour	répondre	aux	différents	besoins,	
que	ce	soit	en	matière	de	stratégie,	d’expertises	fonctionnelles	ou	d’accompagnement	à	
l’implantation	territoriale,	etc…

Cet	 accompagnement,	 réalisé	 par	 ces	 7	 partenaires	 privés,	 est	 présenté	 dans	 ce	 rapport	
d’activité.
Découvrez	cet	accompagnement	innovant	et	ses	résultats	!
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LES ACCOMPAGNATEURS
1. De l’accompagnement stratégique à l’opérationnel 

Fruit	de	8	ans	d’expérimentation	et	de	150	accompagnements	terrain,	l’ADASI 
porte	une	double	mission :	accompagner	à	la	stratégie	et	à	l’innovation,	et	
capitaliser,	modéliser	et	 transmettre	 les	outils	 et	 savoir-faire	 requis	pour	
traiter	les	questions	de	réfl	exion	stratégique.

Depuis	près	de	15	ans,	Passerelles & Compétences	met	 les	talents	et	 les	
compétences	de	professionnels	qui	s’engagent	bénévolement	à	la	disposition	
d’associations	de	solidarité,	à	travers	ses	19	antennes	régionales.	En	2015,	
plus	de	880	missions	ont	été	mises	en	place.	

Pro Bono Lab	est	un	laboratoire	d’innovation	citoyenne	spécialisé	dans	le	
mécénat	et	 le	bénévolat	de	compétences.	Présents	en	 Ile-de-France	et	en	
Rhône-Alpes,	il	mobilise	des	équipes	de	salariés	et	d’étudiants	pour	construire	
ensemble	des	solutions	adaptées.	

2. Appui à l’implantation territoriale 

Créé	en	2008	par	la	Chaire	Entrepreneuriat	Social	de	l’ESSEC,	Antropia	est	le	
1er	catalyseur	d’entreprises	socialement	innovantes	lancé	par	une	Ecole	de	
commerce	en	France.	Plus	de	120	entrepreneurs	ont	été	accompagnés	depuis	
sa	création.	

Créée	 en	 2010,	ATIS	 accompagne	 l’émergence	 et	 le	 développement	 des	
entreprises	 sociales	 sur	 la	métropole	bordelaise	et	plus	 largement	 sur	 le	
territoire	Nouvelle	Aquitaine.	Une	cinquantaine	de	projets	sont	accompagnés	
par	an.	

Marseille Solutions	 est	 un	 accélérateur	 d’innovations	 sociales	 et	
environnementales	sur	la	métropole	marseillaise.	

Ronalpia	détecte,	sélectionne	et	accompagne	des	entrepreneurs	sociaux	à	
fort	potentiel	d’impact,	dans	leur	lancement	ou	leur	implantation	en	Auvergne	
Rhône-Alpes,	depuis	2013.	
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PROJET RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

LES CHIFFRES CLÉS
LES PROJETS1 ACCOMPAGNÉS ET LES MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Total	des	projets	ayant	bénéficié	d’un	accompagnement	 
ou	dont	l’accompagnement	est	en	cours	ou	à	venir 92

Total	des	missions	d’accompagnement	réalisées,	en	cours	ou	à	venir 117

LA SATISFACTION DES BÉNÉFICIAIRES DES MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT

CONSTAT : 
Les	bénéficiaires	interrogés	
ont	exprimé	un	fort	taux	de	
satisfaction	sur	les	missions	
d’accompagnement	qui	leur	
ont	été	proposées	avec	98 %	
des	structures	interrogées	qui	
s’expriment	satisfaites	 
de	l’accompagnement	réalisé.

LA SATISFACTION DES BÉNÉFICIAIRES PAR ACCOMPAGNATEUR

90 %	des	structures	accompagnées	estiment	que	l’accompagnement	stratégique	de	l’ADASI	leur	
a	permis	de	définir	clairement	leur	ambition	de	développement	et	leurs	objectifs.

100  %	 sont	 des	 structures	 accompagnées	 satisfaites	 de	 l’intervention	 sur	 des	 besoins	
opérationnels	qui	a	été	faite	par	Passerelles	&	Compétences.

88 %	estiment	que	la	mission	menée	par	Pro	Bono	Lab	a	répondu	à	un	besoin	opérationnel	de	
leur	organisation.

100 %	des	structures	accompagnées	par	Marseille	Solutions	sont	satisfaites	de	l’accompagnement	
dispensé	par	l’intervenant.

Très	satisfaisant Satisfaisant

Neutre Pas	satisfaisant

Pas	du	tout	satisfaisant

3 %

23 %
74 %

1.		Les	projets	accompagnés	sont	les	lauréats,	qui	bénéficient	également	d’un	soutien	financier,	et	les	finalistes.
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PREMIÈRE PARTIE 
LES BESOINS ET LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT

A/		Les	diff	érents	besoins	et	la	répartition	des	structures	accompagnatrices

Quatre	grandes	catégories	de	besoins	se	distinguent	au	fi	l	des	sessions	de	La France s’engage :	

Les	besoins	de	type	« échanges	et	solutions	concrètes » :	orientation,	temps	
de	partage,	rencontres,	hébergement	du	projet	/	mobilisation	de	bénévoles…

Les	 besoins	 de	 type	 «  conseil  »  :	 conseil	 en	 stratégie	 (accompagnement	
de	 la	 réfl	exion,	 notamment	 pour	 se	 projeter	 dans	 le	 développement	 ou	
la	 transformation	 du	 projet)	 et	 en	 apports	 d’expertises	 (management,	
organisation,	fonctions	supports	et/ou	métiers).

Les	besoins	de	type	« implantation	territoriale » :	appui	de	la	structure	dans	
son	ancrage	au	territoire.	Les	besoins	peuvent	être	variés	selon	le	projet	et	
peuvent	aller	du	simple	échange	au	conseil	opérationnel	ou	stratégique,	en	
passant	par	la	mise	en	réseau	ou	le	partage	d’expérience.

Les	besoins	de	type	« évaluation/audit » :	qualifi	cation	des	résultats	et	des	
impacts	du	projet	et	des	modes	de	fonctionnement	d’une	organisation.

Ces	quatre	grandes	catégories	sont	schématisées	de	la	manière	suivante :
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PROJET RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

Pour	répondre	à	ces	besoins	 identifi	és,	 les	structures	accompagnatrices,	partenaires	de	La 
France s’engage,	se	positionnent	de	la	manière	suivante :	

 [  Retrouvez en annexe la présentation détaillée par structure accompagnatrice. ]

B/		Le	dispositif	d’accompagnement :	les	phases	du	processus	organisées	par	les	partenaires	
accompagnateurs de La France s’engage

L’accompagnement	des	lauréats	et	fi	nalistes	est	structuré	en	trois	phases	afi	n	de	mettre	en	
place	une	réponse	adaptée	aux	besoins	et	de	fl	uidifi	er	les	relations	entre	parties	prenantes	du	
processus.	

	 B1.	La	phase	de	qualifi	cation	des	besoins

La	phase	de	qualifi	cation	est	une	étape	très	importante	pour	garantir	la	pertinence	et	l’effi		cacité	
de	l’accompagnement	qui	sera	réalisé.	
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Il	s’agit	toutefois	d’un	travail	complexe	compte	tenu	de	la	difficulté	pour	les	lauréats	et	finalistes	
de	La France s’engage	à	qualifier	et	surtout	à	prioriser	 leurs	besoins.	C’est	pourquoi	elle	se	
déroule	en	plusieurs	étapes :

  Une	 «  pré-qualification  »	 des	 besoins	 par	 les	 porteurs	 de	 projets,	 consistant	 en	 un	
autodiagnostic	réalisé	à	l’aide	d’un	formulaire	en	ligne ;

  Un	entretien	exploratoire	réalisé	par	l’un	des	partenaires	accompagnateurs	pour	qualifier	
plus	précisément	le	besoin	et	présenter	l’offre	d’accompagnement ;

  Une	première	proposition	de	parcours	d’accompagnement	construite	et	partagée	par	les	
partenaires	accompagnateurs,	qui	peut	être	revue	et	transformée	selon	les	besoins	mis	en	
exergue	lors	du	premier	accompagnement.

La	phase	de	qualification	va	permettre	de	récolter	les	informations	nécessaires	à	la	mise	en	
œuvre du	parcours	d’accompagnement :	

  Le	type	de	structure :	taille,	budget,	envergure	du	projet	d’innovation ;

  L’état	de	développement	du	projet	d’innovation :	en	création ?,	en	essaimage ?

  Les	besoins	tels	qu’exprimés	par	les	porteurs	de	projets.

Celui-ci	sera	construit	en	croisant	ces	indices	et	pourra	évoluer	au	gré	des	besoins.

	 B2.	La	phase	d’accompagnement

Les	positionnements	complémentaires	des	partenaires	accompagnateurs	permettent	de	mettre	
en	place	de	véritables	parcours	d’accompagnement	adressant	les	multiples	besoins	que	peuvent	
rencontrer	les	porteurs	de	projets.	

Chaque	 structure	 dispose	 d’un	 droit	 à	 1	 accompagnement	 jusqu’à	 2	 accompagnements	
maximums	réalisés	dans	le	cadre	du	projet	La France s’engage.	Très	exceptionnellement,	au	
regard	des	difficultés	urgentes,	un	projet	peut	bénéficier	d’un	3ème	accompagnement.

Ces	accompagnements	« multiples »	sont	alors	réalisés	« en	chaînage »,	c’est-à-dire	qu’ils	font	
l’objet	d’une	concertation	entre	partenaires	accompagnateurs	pour :

  Valider	l’articulation	entre	les	solutions	d’accompagnement	les	plus	pertinentes ;

  Transmettre	les	informations	entre	partenaires	accompagnateurs	générant	ainsi	un	gain	
de	temps	pour	la	structure	bénéficiaire.
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Les	types	de	« chaînage »	possibles	entre	les	accompagnements	sont	fonctions	des	besoins	de	
la	structure	et	peuvent	en	conséquence	suivre	différents	modèles,	comme	illustré	(de	manière	
non	exhaustive)	dans	le	schéma	ci-dessous :

L’accompagnement	socle	de	l’ADASI	permet	
d’identifier	une	feuille	de	route	stratégique.	
Dans	un	second	temps,	Pro	Bono	Lab	(ou	
Passerelles	&	Compétences)	peut	appuyer	la	
structure	dans	l’instruction	de	ses	questions	
clés	prioritaires	identifiées,	voire	dans	la	mise	
en	œuvre	de	la	feuille	de	route.

Passerelles	&	Compétences	et	Pro	
Bono	Lab,	tout	en	ayant	des	champs	
d’intervention	partagés,	peuvent	être	
complémentaires	dans	l’appui	qu’ils	
proposent	notamment	en	articulant :	
Un	accompagnement	par	un	bénévole	
« expert »	sur	un	temps	long.
Un	accompagnement	mobilisant	plusieurs	
bénévoles	sur	un	temps	plus	circonscrit.

Un	accompagnement	à	la	stratégie	
d’essaimage	est	réalisé	dans	un	premier	
temps	avec	l’ADASI	pour	clarifier	le	modèle	
de	développement.	Sur	base	des	conclusions	
établies,	un	accompagnement	à	l’implantation	
territoriale	de	la	structure	est	réalisé	dans	un	
second	temps	par	l’un	des	3	incubateurs.

Un	accompagnement	sur	une	expertise	
spécifique	peut	être	mené	par	Passerelles	
&	Compétences	(expertise	pour	faire	
évoluer	l’offre	de	services	de	la	structure	
par	exemple…)	pour	être	suivie	d’un	
accompagnement	à	l’implantation	
territoriale	par	un	incubateur.

	 B3.	La	phase	d’évaluation

En	 fin	 de	 mission,	 chaque	 partenaire	 accompagnateur	 propose	 une	 évaluation	 de	
l’accompagnement	réalisé	à	la	structure	bénéficiaire,	selon	la	méthode	qui	lui	est	propre.

Un	travail	de	synthèse	globale	a	été	mené	à	partir	des	supports	de	chacun	des	partenaires	
accompagnateurs.	 Il	permet	d’obtenir	une	vue	d’ensemble	sur	 l’atteinte	des	objectifs	fixés	
collectivement	pour	les	accompagnements.	Retrouvez	cette	analyse	dans	la	troisième	partie	du	
rapport.
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Le	schéma	ci-dessous	décrit	les	diff	érentes	phases	de	l’accompagnement :

C/	La	gouvernance	du	dispositif

 C1. Les principes de fonctionnement

Deux	 grands	 principes	 de	 fonctionnement	 partagés	 par	 les	 partenaires	 accompagnateurs	
permettent	la	mise	en	œuvre	d’un	dispositif	fl	uide	et	effi		cace :

  La	présentation	systématique	de	l’ensemble	des	solutions	d’accompagnement	est	faite	à	
la	première	prise	de	contact	avec	le	porteur	de	projet.	Celui-ci	bénéfi	cie	ainsi	d’une	vision	
exhaustive	des	options	d’accompagnement	existantes,	ce	qui	lui	permet	d’appréhender	au	
mieux	les	possibilités	qui	lui	sont	off	ertes.

  Le	parcours	d’accompagnement	est	décidé	collectivement	en	comité	de	pilotage	ou	en	
point	de	coordination,	sur	concertation	des	partenaires	accompagnateurs.
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 C2. Les instances 

INSTANCES FRÉQUENCE RÔLES PARTICIPANTS

Comités  
de pilotage Bi-mensuelle

•		Informations	descendantes	pour	
communiquer	sur	les	décisions	du	
ministère	liées	au	projet

•		Validation	d’éventuelles	
modifications	dans	le	processus	
d’accompagnement	(nombre	
d’accompagnement	en	chaînage,	...)

•		Traitement	des	points	de	
vigilance,	alertes	et	/	ou	demandes	
d’arbitrage

•		Point	d’avancée	des	
accompagnements

•		Partenaires	
accompagnateurs

•  Ministère2	(service	
vie	associative)

•		Ministère	
(mission	du	fonds	
d’expérimentation	
pour	la	jeunesse)

•		En	fonction	des	
besoins	bureau	de	
la	communication	
du	ministère	et	
des	prestataires

Points  
de 
coordination

A	minima,	
à	l’annonce	
des	lauréats	
et	après	la	
phase	de	pré	
qualification
puis	selon	 
les	besoins

•		Selon	actualité :	
-		Répartition	des	lauréats	&	finalistes	
à	contacter	pour	pré	qualification	
des	besoins	d’accompagnement

-		Point	d’avancement	des	
accompagnements	et	besoins	 
de	chaînage,	…

•		Partenaires	
accompagnateurs

Ces	instances	sont	relayées	par	des	points	bilatéraux	réguliers :

  Entre	les	partenaires	accompagnateurs	pour	organiser	les	opérations	de	chaînage ;

  Entre	les	partenaires	accompagnateurs	et	le	ministère	sur	les	éléments	de	contractualisation	
des	accompagnements	dans	le	cadre	du	projet	La France s’engage.

2.		Le	terme	ministère	employé	fait	référence	au	ministère	de	la	ville,	de	la	jeunesse	et	des	sports,	direction	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	
populaire	et	de	la	vie	associative	chargé	de	la	mise	en	œuvre	de	la	France	s’engage.
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	 C3.	Les	outils	de	pilotage 

Chaque	partenaire	accompagnateur	utilise	ses	propres	outils	de	pilotage	pour	suivre	et	évaluer	
ses	accompagnements.	Ce	fonctionnement	permet	d’effectuer	un	pilotage	au	plus	près	de	la	
réalité	compte	tenu	de	la	diversité	des	solutions	d’accompagnement	proposées.

Des	outils	 de	pilotage	 communs	ont	 également	 été	mis	 en	place	pour	 faciliter	 le	 pilotage	
commun	de	l’accompagnement	et	fluidifier	les	échanges	d’informations	multi-latéraux :

  Des	fichiers	de	pilotage	partagés	entre	le	ministère	et	les	partenaires	accompagnateurs	
permettent	de	piloter	l’avancement	des	accompagnements	par	session.	Ils	sont	partagés	
et	commentés	en	comité	de	pilotage.

  Une	trame	commune	d’évaluation	et	de	suivi	détaillé	des	accompagnements	pour	faciliter	
une	appréhension	globale	des	accompagnements	menés.
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PROJET RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

DEUXIÈME PARTIE
LES ÉLÉMENTS STATISTIQUES SUR L’ACCOMPAGNEMENT  
AU 15 DÉCEMBRE 2016

A / Les projets accompagnés 

PROJETS ACCOMPAGNÉS

Nb	total	de	projets	ayant	bénéficié	d’un	accompagnement	 
ou	dont	l’accompagnement	est	en	cours	ou	à	venir 92

Nombre de projets accompagnés 26
Nombre	de	projets	ayant	bénéficié	de	2	missions	d’accompagnement 10

Nombre	de	projets	ayant	bénéficié	d’une	mission	d’accompagnement 16

Nombre	de	projets	dont	l’accompagnement	est	en	cours	ou	à	venir 66

 [ Source : Fichier de pilotage des accompagnements au 15 décembre 2016. ]

B/ Les missions d’accompagnement

NATURE DES ACCOMPAGNEMENTS

Nb total de missions d’accompagnement réalisées,  
en	cours	ou	à	venir 117

Nombre de missions d’accompagnement réalisées 50
Nombre	de	missions	stratégiques	 15

Nombre	de	missions	à	l’implantation	territoriale 6

Nombre	de	missions	opérationnelles 29

Nombre	de	missions	d’accompagnement	en	cours	ou	à	venir 67

 [ Source : Fichier de pilotage des accompagnements au 15 décembre 2016. ]
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C/ Les missions d’accompagnement par partenaire accompagnateur

Nb de structures 
accompagnées A VENIR EN COURS TERMINE EN STAND BY TOTAL

PRO BONO LAB 8 8 6 0 22
PASSERELLES  
&	COMPETENCES

13 13 23 0 49

ADASI 5 4 15 1 25
MARSEILLE 
SOLUTIONS

0 5 6 1 12

RONALPIA 0 4 0 0 4
ANTROPIA 2 1 0 2 5
ATIS 0 4 0 0 4
TOTAL 28 39 50 4  

 [ Source : Fichier de pilotage des accompagnements au 15 décembre 2016. ]
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PROJET RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

Les	Indicateurs	de	suivi	des	accompagnements	par	partenaire	accompagnateur

ADASI ANTROPIA

•  150	jours	d’accompagnements	réalisés
•  Sur 15	accompagnements	terminés :
-  7	accompagnements	à	la	réflexion	
stratégique	pour	consolider	et	
développer	son	projet

-  5	accompagnements	à	la	stratégie	
d’essaimage

-  3 accompagnements	à	la	consolidation	
du	modèle	économique

•  4 entretiens	de	cadrage	d’accompagnement
•  2	évènements	de	mise	en	réseau
•  8 mises	en	relation 
•  1 conseil	juridique

ATIS PASSERELLES & COMPETENCES

•  4	accompagnements	lancés
-  3	courts,	d’aide	à	l’implantation	
territoriale

-  1	long,	d’étude	d’opportunité	pour	le	
développement	d’un	nouveau	projet

•  15	jours	d’accompagnement	réalisés
•  20	mises	en	lien	qualifiées

•  1100	heures	d’accompagnement	réalisées	
au	travers	du	bénévolat	de	compétences

•		Plus	de	60	bénévoles	impliqués	auprès	 
des	associations	labélisées	LFSE

•		Des	accompagnements	réalisés	dans	
des	domaines	variés :	RH	(5	accomp.),	
communication	(3	accomp.),	outils	
informatiques	(3	accomp.),	juridique	 
(2	accomp.)	

PRO BONO LAB MARSEILLE SOLUTIONS

•  12 structures	qui	ont	bénéficiées	d’au	
moins	un	« Marathon	Probono »

•  18	« Marathons Probono»	organisés,	
dont :

-  8	en	communication
-  6	en	fundraising	/	marketing
-		2	en	RH	/	gouvernance
-  1	en	stratégie	d’essaimage
-  1	en	finance
•  150 bénévoles	engagés	en	pro	bono,	
soit	1 200	heures	de	pro	bono

•  10 événements	autour	des	lauréats	avec	
500 participants

•  20 rencontres	professionnelles	locales	 
à	valeur	ajoutée

•  100 mises	en	lien	qualifiées
•  20 partenariats	engagés
•  7 démarrages	opérationnels 

RONALPIA

•		Plus	de	25	heures	d’accompagnement	individuel	stratégique	déjà	délivrées	par	des	
experts	&	3 formations ou	séances	de	speed	consulting	dédiées	

•  4 antennes régionales	de	Ronalpia mobilisées	(Lyon,	Grenoble,	Bourg-en-Bresse	 
&	Clermont-Ferrand)	pour	accompagner	l’implantation	en	Auvergne	Rhône-Alpes	 
de	4 premiers lauréats, depuis	septembre	2016	

•		Actions	de	visibilité	&	mise	en	réseau	avec	plus	de	120 partenaires, entrepreneurs  
& experts locaux	

•		En	direct	et	via 2 temps forts d’intégration	à	la	communauté
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TROISIÈME PARTIE 
L’ÉVALUATION DES ACCOMPAGNEMENTS

A/	Synthèse	de	l’évaluation	quantitative	commune	des	accompagnements	
 [ Source : Evaluation commune des accompagnements La France s’engage au 15 novembre 2016. ]

Attention : Cette évaluation menée au 15 novembre 2016 est réalisée à partir des résultats des 
premiers partenaires accompagnateurs de La France s’engage, Passerelles & Compétences, Pro Bono 
Lab, Marseille Solutions et l’ADASI.

Une seconde évaluation viendra réactualiser ces résultats ultérieurement en prenant en compte les 
résultats de tous les partenaires accompagnateurs. 

PÉRIMÈTRE DE L’ÉVALUATION

Nb	missions	d’accompagnement	ou	parties	de	missions	d’accompagnement	
terminées
Nota	bene : Pour Pro Bono Lab, 2 « Marathons Probono» constituent une mission d’accompagnement 

mais sont évalués séparément 

57

Nb	structures	qui	ont	reçu	le	formulaire	d’évaluation 52
Nb	structures	qui	ont	répondu	à	l’évaluation 34
Taux	de	retour 65 %

LE NIVEAU DE SATISFACTION EXPRIMÉ

CONSTAT : 
Les	bénéficiaires	interrogés	
ont	exprimé	un	fort	taux	de	
satisfaction	sur	les	missions	
d’accompagnement	qui	leur	
ont	été	proposées	avec	98 %	
des	structures	interrogées	qui	
s’expriment	satisfaites	 
de	l’accompagnement	réalisé.

Très	satisfaisant Satisfaisant

Neutre Pas	satisfaisant

Pas	du	tout	satisfaisant

3 %

23 %
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PROJET RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

LA QUALITÉ DE L’INTERVENTION

CONSTAT : 
La	qualité	des	intervenants	
mobilisés	suscite	un	niveau	
de	satisfaction	élevé	avec	un	taux	
de	100 %	de	satisfaction

LA PLUS-VALUE DES INTERVENTIONS RÉALISÉES

Exemple	 de	 lecture	 du	 schéma  :	 40  %	 des	 structures	 interrogées	 ont	 indiqué	 que	
l’accompagnement	avait	totalement	répondu	au	besoin	opérationnel	exprimé.

CONSTAT : 
Des	interventions	qui	ont	répondu	
à	une	grande	diversité	de	besoins,	
que	ceux-ci	soient	de	nature	
stratégique,	opérationnel	ou	liés	
à	des	besoins	de	d’implantation	
locale.	

Très	satisfaisant Satisfaisant

Neutre Pas	satisfaisant

Pas	du	tout	satisfaisant

25 %
75 %

OUI	totalement OUI	en	partie
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B/	Des	indicateurs	d’évaluation	quantitative	et	qualitative	par	partenaire	accompagnateur

ADASI PASSERELLES & COMPETENCES

•  90 %	des	structures	accompagnées	
estiment	que	l’accompagnement	leur	
a	permis	de	définir	clairement	leur	
ambition	de	développement	et	leurs	
objectifs

•  100 %	indiquent	que	l’accompagnement	
leur	a	fourni	des	clés	de	compréhension	
importantes	de	leurs	enjeux,	défis	et	de	
l’écosystème	de	leur	projet	

•  Verbatims :	« L’apport d’un regard 
extérieur et le professionnalisme de nos 
accompagnants ainsi que le support qui 
nous a été livré seront incontestablement 
des outils dans lesquels nous allons 
pouvoir puiser des ressources dans  
les années à venir »

•  100 %	des	associations	sont	satisfaites	du	
cadrage	de	la	mission	en	amont	(évaluation	
du	besoin	notamment)

•  100 %	sont	satisfaites	de	l’intervention	 
qui	a	été	faite	

•  75 %	des	associations	ont	acquis	de	
nouvelles	compétences

•  Verbatims :	« Le bénévole était à l’écoute  
de nos besoins et à adapter la réponse à notre 
problématique »,	« l’accompagnement nous a 
permis de dégager les actions à mettre  
en œuvre en priorité » 

PRO BONO LAB MARSEILLE SOLUTIONS

•  100 %	de	taux	de	satisfaction	global 
•  100 %	de	satisfaction	sur	le	cadrage	des	
missions	d’accompagnement

•  88 %	estiment	que	la	mission	a	répondu	
à	un	besoin	opérationnel	de	leur	
organisation

•  Verbatims :	« Ces journées 
d’accompagnement, riches en échanges, 
nous ont permis de lever un grand 
nombre de frein sur notre communication, 
sujet sur lequel nous n’avons pas de 
compétence en interne. Elles faciliteront 
grandement notre développement. »

•  100 %	de	taux	de	satisfaction	global 
•  100 %	de	satisfaction	de	l’accompagnement	
dispensé	par	l’intervenant

•  83 %	des	lauréats	accompagnés	par	
Marseille	Solutions	interrogés	déclarent	
avoir	acquis	de	nouvelles	compétences

•  Plus-value	de	l’accompagnement	
(verbatim) :	« fine lecture du territoire » / 
« réactivité, efficacité, solutions concrètes » / 
« mises en relation et fédération d’acteurs » / 
« conseils stratégiques et impulsion données 
aux projets ».
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PROJET RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

QUATRIÈME PARTIE 
LES	« BELLES	HISTOIRES »

Deux	exemples	d’accompagnements	par	MARSEILLE	SOLUTIONS :	

L’accompagnement	vu	par	Môm’artre :	« Accompagnement	stratégique,	mises	en	relation,	
solutions	concrètes ! »

Créé en 2001 en région parisienne, Môm’artre est un réseau d’établissements d’accueil et de prise en 
charge des 4-11 ans après l’école, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Il est également un 
débouché professionnel pour des artistes. Une approche originale qui favorise l’épanouissement des 
enfants à travers l’art et s’adapte aux contraintes des familles tout en assurant une mixité sociale. 

Labellisé	La France s’engage	depuis	2015,	le	réseau	Môm’artre	est	en	plein	essaimage.	En	tant	
qu’accompagnateur	territorial	du	programme,	Marseille Solutions	appuie	depuis	plus	d’un	an	
son	déploiement	sur	la	métropole	de	Marseille à	travers	sa	structure	régionale	Môm’Sud.  
 	
Comment ?	A	travers	des	rencontres	régulières	permettant	de	réfléchir	collectivement	aux	bons	
choix	stratégiques	sur	le	territoire ;	à	travers	des	mises	en	lien	qualifiées	avec	les	bons	acteurs,	
qu’ils	soient	publics	ou	privés.	Une	connaissance	du	territoire	qui	permet	d’aller	plus	vite	et	plus	
loin	dans	le	développement	du	réseau.	Egalement	une	réactivité	et	une	capacité	à	être	force	de	
proposition	sur	un	large	spectre	de	problématiques,	allant	de	la	stratégie	au	recrutement,	en	
passant	par	la	communication	ou	l’organisation.
 
Aujourd’hui, environ	250	familles –	dont	un	quart	de	familles	monoparentales	-	bénéficient	
de	la	solution	apportée	par	Môm’Sud. Une	cinquantaine d’artistes-animateurs	interviennent	
régulièrement	sur	les	4	antennes locales	-	La	Cabane,	Môm’Arles	et	depuis	peu	Môm’Friche	et	
Môm’Criée	- les	temps	d›activité	périscolaires,	les	formations	et	les	prestations	en	entreprises.
 
Depuis	 septembre	 2016, Môm’Sud  a	 en	 effet	 ouvert	 deux  nouveaux  lieux	 d’accueil	 dans	
des	établissements	culturels	emblématiques	-	à	la	Friche	La	Belle	de	Mai	et	au	théâtre	de	La	
Criée. Marseille Solutions	a	apporté	son	appui	dans	l’évènement	de	lancement	de	ces	deux	
nouvelles	antennes.	Bref,	Marseille Solutions	et	Môm’artre,	une	belle	coopération	qui	s’inscrit	
dans	la	durée !
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Témoignage	d’Anne	Charpy, Fondatrice	de	Voisin	Malin,	Lauréat	La France s’engage, sur 
l’accompagnement	de	Marseille	Solutions. 

« Comprendre le fonctionnement de Marseille, bénéficier d’un relais de parole légitime, créer des 
opportunités pour démarrer ! »

Voisin Malin	 est	 en	 implantation	 à	Marseille	 grâce	 à	 la	 France s’engage.	 En	 réalité,	 nous	
connaissions	déjà	l’association	Marseille Solutions,	et	c’est	grâce	à	ce	programme	présidentiel	
que	nous	avons	eu	l’opportunité	de	travailler	avec	eux.

Je	dirais	que	cet	accompagnement	a	eu	3	apports	majeurs : 
1.		Marseille Solutions	a	permis	de comprendre	le	fonctionnement	concret	de	Marseille :	Qui	
aller	voir	?	Par	qui	commencer ?	Qui	peut	être	un	bon	allié ?	A	quels	écueils	faire	attention ?	
C’est	le	Marseille	qu’on	ne	trouve	pas	sur	internet,	les	coulisses...	ce	qui	est	extrêmement	
utile	quand	on	arrive	sur	un	territoire,	surtout	pour	un	projet	comme	Voisin Malin,	où	il	
est	essentiel	de	montrer	que	nous	ne	sommes	pas	là	pour	faire	de	l’ombre	aux	structures	
existantes	mais	bien	pour	nous	inscrire	en	complément. 

2.		Nous	 avons	 eu	 besoin	 de	 comprendre	Marseille,	mais	 aussi	 d’avoir	 un  relais	 de	 parole	
légitime. Marseille Solutions,	 très	 légitime	sur	 le	 territoire,	a	parlé	et	parle	de	nous	de	
manière	précise	et	pertinente.	Le	fait	que	ce	soit	eux	qui	nous	annonce	est	pour	nous	un	
vecteur	de	confiance	et	de	crédibilité.

3.		Enfin,	Marseille Solutions	a	permis	de créer	des	opportunités	pour	démarrer.	Par	exemple,	
nous	avons	grâce	à	eux	un	 rôle	dans	 le	PIA	national	 jeunesse	qui	 va	démarrer	dans	 les	
quartiers	Nord	de	Marseille.	Mais	aussi :	des	contacts	stratégiques	avec	des	bailleurs	sociaux,	
la	participation	à	des	événements	locaux	sur	l’emploi.	Voilà	comment,	petit	à	petit,	on	arrive	
à	poser	les	briques	pour	s’installer	à	Marseille. 
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PROJET RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

Un	exemple	d’accompagnement	par	l’ADASI :	

L’accompagnement	à	la	réflexion	stratégique	vu	par	Réso	Eco	Habitat :
Réseau	Eco	Habitat	est	le	premier	dispositif	qui	permet	de	résoudre	les	problématiques	de	
très	grande	précarité	énergétique,	en	apportant	un	appui	unique	auprès	des	personnes	en	
très	grandes	difficultés,	celles	qui	passent	entre	 les	mailles	du	filet	de	 la	solidarité.	Née	en	
Picardie,	expérimentée	sur	le	terrain	avec	plus	de	150	bénévoles	formés	et	auprès	de	62	familles	
accompagnées,	l’innovation	de	Réseau	Eco	Habitat	a	démontré	en	2	ans	d’activité	la	pertinence	
de	son	concept.	

Lauréat	La France s’engage,	Réseau	Eco	Habitat	s’est	tourné	vers	l’ADASI	pour	bénéficier	d’un	
accompagnement	stratégique	et	prendre	la	hauteur	de	vue	nécessaire	pour	questionner	son	
projet	de	développement	dans	toutes	ses	dimensions	(quelle	ambition ?	quels	objectifs	à	3	
ans ?	quelle	organisation ?	quels	moyens ?	quels	partenaires ? ...).	Suite	aux	réunions	de	travail,	
l’ADASI restituait	 à	Réseau	Eco	Habitat	 un	diagnostic	 stratégique	de	 son	dispositif	début	
décembre	2016.

Laissons	la	parole	à	son	dirigeant,	Franck	Billeau,	qui	nous	parle	de	l’accompagnement.	

« Nous n’avons eu que 3 rencontres avec l’ADASI et je me demandais ce qui pouvait en ressortir. Du 
coup la restitution a été un moment assez extraordinaire. 

Il y a d’abord une relecture de notre projet qui nous permet de passer de l’intuition à la conviction. 
Ce regard a mis en lumière beaucoup de qualité qu’on ne soupçonnait pas autant dans notre projet, 
mais a permis aussi d’identifier les points clés à travailler.

J’ai le sentiment qu’on nous a fait un costume sur mesure, à la hauteur de ce qu’on a envie d’être 
demain. Nous avons posé les fondations de la maison. Certes, il y en avait avant mais c’était encore 
en période de test, d’hésitation. Je n’ai désormais plus de doute sur notre capacité à essaimer un 
modèle. L’accompagnement nous a permis d’être très limpide sur qui on est, sur ce qu’on fait, sur ce 
qu’on peut être demain. 

L’accompagnement ne va pas forcément changer tout de suite le volume de bénéficiaires. Par contre, 
cela va concrètement changer notre posture pour déployer notre projet. On a changé la clé à molette 
qu’on utilisait, on était sur une clé de 12, on passe sur une clé de 25, ce n’est plus la même mécanique !

Enfin, ce mode de travail en groupe a permis de découvrir et partager nos réflexions aux uns et 
aux autres, un membre du CA a pris depuis une place plus importante dans la vie de l’association. 
Personnellement, ça m’a beaucoup interrogé sur notre mode de gouvernance auquel je vais désormais 
consacrer plus de temps.

Bref, j’ai confiance en notre projet, notre collectif, j’ai maintenant des clés pour continuer et je vois ce 
qu’il y a à faire sans en avoir peur. »
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Deux	exemples	d’accompagnements	par	PASSERELLES	&	COMPETENCES :	

ENERGIE	JEUNES	a	bénéficié	d’un	accompagnement	opérationnel	sur	la	question	de	la	
collecte de fonds.

Dans	le	contexte	actuel	où	chaque	année	en	France	150	000	jeunes	sont	victimes	du	décrochage	
scolaire,	Energie Jeunes	 a	 pour	mission	 de	 développer	 la	 persévérance	 scolaire	 chez	 les	
collégiens,	dans	les	quartiers	peu	favorisés.	Depuis	2009,	Energie Jeunes	forme	bénévolement	
des	dizaines	de	milliers	de	 collégiens	 chaque	année,	 avec	des	programmes	pédagogiques	
adaptés	à	chaque	niveau	de	classe,	de	la	6ème	à	la	3ème.	

Afin	d’assurer	le	fonctionnement	au	quotidien	de	l’association	et	du	réseau,	de	poursuivre	son	
développement	et	de	pérenniser	son	action	via	un	modèle	durable,	Energie Jeunes	a	souhaité	
être	accompagnés	sur	son	projet	de	collecte	de	fond	auprès	du	grand	public.

Grâce	à	 l’intervention	de	Passerelles & Compétences,	Energie Jeunes	a	pu	bénéficier	des	
compétences	de	Florence.	L’intervention	de	Florence,	au	travers	d’une	mission	de	bénévolat	de	
compétences	a	permis	à	Energie Jeunes	de	mener	une	réflexion	sur	la	manière	d’approcher	le	
grand	public	dans	le	cadre	de	sa	campagne	de	recherche	de	fonds.

Utilité,	 enrichissement	 et	 pistes	 d’évolution	 sont	 les	mots-clés	 résumant	 l’apport	 de	 cette	
bénévole.	Grâce	à	elle,	les	acteurs	de	l’association	disposent	de	«	suggestions	d’actions	»	qu’ils	
pourront	mettre	en	place	à	court,	moyen	et	long	terme.

Selon	Françoise	Yon,	administratrice,	les	futurs	résultats	devraient	« être	visibles	d’ici	un	an ».	
Pour	la	bénévole,	Florence,	ils	sont	d’ores	et	déjà	quantifiables...	La	mission	perçue	d’emblée	
« comme	utile »	lui	a	en	effet	« donné	le	loisir	d’être	un	grain	de	sable	qui,	accompagné	d’autres	
petits	grains	de	sable,	favorise	la	naissance	de	quelque	chose... ».	Ce	fut	aussi	l’occasion	pour	
Florence	d’«	approfondir	sa	vision	des	personnes	s’impliquant	au	sein	d’une	association	et	qui	
savent	donner.	»	Et	ce,	tout	en	donnant	du	poids	à	une	association	dont	les	enjeux	font	écho	à	
sa	sensibilité	personnelle	et	à	son	histoire.	

Au-delà	de	la	mission	de	fundraising,	c’est	l’histoire	d’une	rencontre	entre	un	projet	social	et	une	
bénévole,	qui	quelques	mois	plus	tard	est	toujours	en	contact	avec	l’association.
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MATh.en.JEANS	a	bénéfi	cié	de	l’expertise	d’un	spécialiste	RH	pour	un	recrutement.	

Depuis	1989,	l’association	MATh.en.JEANS	fait	vivre	les	mathématiques	par	les	jeunes,	selon	
les	principes	de	la	recherche	mathématique.Elle	permet	à	des	jeunes,	de	toutes	origines	et	de	
tout	niveau	scolaire,	de	rencontrer	des	chercheurs	et	de	pratiquer	une	authentique	démarche	
scientifi	que,	avec	ses	dimensions	aussi	bien	théoriques	qu’appliquées	et	si	possible	en	prise	
avec	des	thèmes	de	recherche	actuels.

En	fi	n	d’année	scolaire,	les	élèves	présentent	leurs	travaux	à	un	congrès	et	sont	incités	à	les	
rédiger	sous	forme	d’une	publication	qui	sera	mise	en	ligne	sur	ce	site.

Dans	le	cadre	de	son	développement	à	l’international,	l’association	a	souhaité	recruter	en	2016	
un	assistant	de	direction	chargé	du	développement.	

Passerelles & Compétences	a	permis	de	trouver	rapidement	un	bénévole	expert sur	la	région	
bordelaise	pour	eff	ectuer	cette	mission	de	bénévolat	de	compétences.	Benoît,	fort	de	ses	dix	
années	d’expériences	a	permis	à	MATh.en.JEANS	de	recruter	de	façon	professionnelle.	A	chaque	
étape,	le	bénévole	a	veillé	à	épauler	l’association :	rédaction	de	la	fi	che	de	poste,	déclinaison	du	
poste,	entretiens,	aide	au	choix	du	candidat	et	rédaction	du	contrat	de	travail.		

Au-delà	de	la	mission	ponctuelle	de	bénévolat	de	compétences,	Benoît	a	veillé	à	fournir	des	
outils	réutilisables	pour	d’autres	recrutements.	

La	 capacité	d’écoute,	 la	 rigueur	et	 l’aptitude	du	bénévole	à	 répondre	aux	attentes	ont	été	
particulièrement	appréciées.

Quelques	mois	plus	 tard,	 le	salarié	 recruté	au	départ	en	CDD,	s’est	vu	proposé	un	CDI.	Le	
bénévolat	de	compétences	une	pratique	simple	et	effi		cace.
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Un	exemple	d’accompagnement	par	Pro	Bono	Lab :	

L’accompagnement	vu	par	Passeport	Avenir :	« Une	source	de	points	de	vue	extérieurs	
très	enrichissants.	Impressionnés	par	ce	que	l’on	peut	produire	en	une	seule	journée ! »

L’association Passeport	Avenir accompagne, avec les entreprises, les jeunes des milieux modestes 
dans leurs parcours scolaires & professionnels, pour faire émerger, en tant qu’exemples de réussite 
et de diversité, une nouvelle génération de leaders différents.

Passeport	Avenir,	 lauréat	La France s’Engage	 en	2015,	 souhaitait	déployer	 sa	 stratégie	de	
développement	en	régions.	Cette	stratégie	incluait	notamment,	à	l’horizon	2017,	le	déploiement	
de	3	délégations	régionales	avec	salarié	à	temps-plein.	Un	premier	directeur	régional	prenait	
ses	fonctions	en	Midi-Pyrénées	fin	2015.	L’association	souhaitait	donc	préciser	les	modalités	
d’interaction	entre	le	siège	et	cette	nouvelle	antenne.

Un	Marathon	Probono	a	donc	été	organisé	le	7	novembre	2015	avec	les	objectifs	suivants :
-	Assurer	le	bon	fonctionnement	de	la	nouvelle	antenne
-	Clarifier	les	rôles	et	les	responsabilités	du	nouveau	directeur	régional	en	Midi-Pyrénées
-	Définir	les	modalités	de	pilotage	et	d’appui	de	l’antenne	par	le	siège

En	 1	 journée,	 un	 groupe	 composé	 de	 2	 représentants	 de	Passeport	 Avenir,	 8	 bénévoles	
spécialistes	des	fonctions	RH	et	Stratégie,	ainsi	qu’un	référent	Pro Bono Lab,	ont	construit	
un	ensemble	de	livrables	pour	faciliter	le	fonctionnement	de	la	future	antenne :	matrice	des	
Responsabilité	(RACI),	fiche	de	poste	du	nouveau	directeur	régional	et	outils	de	pilotage	RH	ont	
été	restitués	à	l’association	à	l’issue	de	la	journée.

L’antenne	Midi-Pyrénées	de	Passeport	Avenir,	dirigée	par	Xavier	Lafue,	a	été	créée	en	janvier	
2016.	 Elle	 fédère	 aujourd’hui	 plusieurs	partenaires,	 comme	Airbus	ou	 la	Région	Nouvelle-
Aquitaine,	pour	toucher	les	zones	rurales	et	populaires	les	plus	isolées.
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ANNEXE
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
PROPOSÉE DANS LE CADRE DE LA FRANCE S’ENGAGE

PRÉSENTATION LA STRUCTURE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DANS 
LE CADRE DE LA FRANCE S’ENGAGE

Fruit	de	8	ans	d’expérimentation	
et	de	150	accompagnements	
terrain,	l’ADASI,	association	
d’intérêt	général,	porte	une	
double	mission :	accompagner	
à	la	stratégie	et	à	l’innovation,	
et	capitaliser,	modéliser	et	
transmettre	les	outils	et	savoir-
faire	requis	pour	traiter	les	
questions	de	réfl	exion	stratégique.	
Première	solution	d’appui	dédiée	
à	la	stratégie	et	adaptée	aux	têtes	
de	réseau	et	projets	d’innovation	
d’envergure	nationale,	l’ADASI	
équipe	les	dirigeants	associatifs	
afi	n	qu’ils	puissent	résoudre	les	
défi	s	auxquels	ils	sont	confrontés.

Pour	les	porteurs	de	projet	qui	se	
questionnent	sur	leur	stratégie	
de	développement,	d’alliance,	
d’essaimage	ou	sur	la	pérennité	de	
leur	modèle	économique,	l’ADASI	
propose	un	«	diagnostic	stratégique	de	
développement	». Véritable	outil	d’aide	
à	la	décision,	cet	accompagnement	socle	
leur	permet	de :
-		Poser	un	regard	nouveau	sur	
l’ensemble	des	composantes	de	leur	
projet	(son	positionnement,	son	
ambition,	ses	moyens)	;

-		Qualifi	er	et	prioriser	les	questions	clés	
auxquelles	ils	doivent	faire	face	pour	
consolider	et	développer	leur	projet	;

-		Identifi	er	le	chemin	critique,	les	
scenarii	potentiels	et	les	besoins	pour	y	
répondre.

Créé	en	2008	par	la	Chaire	
Entrepreneuriat	Social	de	l’ESSEC,	
Antropia	est	le	1er	catalyseur	
d’entreprises	socialement	
innovantes	lancé	par	une	Ecole	
de	commerce	en	France.	Nous	
catalysons	et	encourageons	
l’émergence,	la	création	et	le	
développement	d’entreprises	
sociales	innovantes,	pérennes	
et	à	fort	impact	social	ou	
environnemental.
Antropia,	c’est	aujourd’hui	plus	de	
120	entrepreneurs	accompagnés,	
une	communauté	de	50	experts,	
un	club	de	fi	nanceurs	engagés	
et	l’accès	au	réseau	comme	à	
l’expertise	de	l’ESSEC	(professeurs,	
étudiants,	alumnis).

Face	à	des	enjeux	aussi	bien	fi	nanciers	
que	managériaux	ou	stratégiques,	
de	nombreuses	entreprises	sociales	
limitent	leurs	ambitions	faute	de	
moyens.	
La	mission	d’Antropia	est	
d’accompagner	les	entreprises	sociales	
face	à	ce	défi	 :	élaborer	sa	stratégie	de	
développement,	formaliser	son	modèle	
économique,	se	connecter	aux	réseaux	
de	fi	nanceurs	et	aux	bons	acteurs,	
conduire	le	changement	en	interne…
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ATIS	accompagne	l’émergence	et	
le	développement	des	entreprises	
sociales	sur	la	métropole	
bordelaise	et	plus	largement	sur	
le	territoire	Nouvelle	Aquitaine :	
recherche	de	réponses	nouvelles,	
pérennité	du	modèle	économique,	
création	ou	maintien	d’emplois,	
aide	à	l’implantation.	Sont	
ciblés	les	projets	à	fort	impact	
social	et	économiquement	
pérennes,	créateurs	d’emplois.	
Une	cinquantaine	de	projets	
sont	accompagnés	par	an.	
L’association,	créée	en	2010,	
rassemble	des	collectivités	locales,	
des	entrepreneurs	sociaux	et	
acteurs	de	l’économie	sociale	et	
solidaire.

Dans	le	cadre	de	la	France	s’engage,	
nous	proposons	un	accompagnement	
d’aide	à	l’implantation	territoriale	
et	au	développement	de	nouveaux	
projets	en	Nouvelle-Aquitaine :	analyse	
du	territoire,	ingénierie	de	projet	et	
modélisation	économique,	détection	de	
porteurs	de	projet,	mise	en	réseau.

Initiative	privée	à	but	non	lucratif,	
Marseille	Solutions	est	un	
accélérateur	d’innovations	sociales	
et	environnementales	sur	la	
métropole	marseillaise.	A	partir	de	
problèmes	du	territoire	(chômage,	
enclavement,	déchets,	etc.),	
nous	imaginons	et	construisons,	
avec	les	acteurs	concernés,	des	
solutions	nouvelles	(entreprises,	
associations,	programmes,	etc.)	
pour	y	répondre,	mais	aussi	en	
faisant	grandir	des	initiatives	qui	
existent	déjà	et/ou	en	facilitant	
l’adaptation	de	solutions	ayant	fait	
leurs	preuves	ailleurs.

Nous	proposons	un	accompagnement	
«	accélérateur	»	au	déploiement	
opérationnel	des	projets	à	Marseille	en	
participant	à	identifier	les	opportunités,	
mobiliser	les	bons	acteurs,	l’ingénierie	
du	projet,	le	business	plan	et	la	levée	
de	fonds,	ou	encore	le	recrutement,	la	
communication	et	l’évaluation.

Depuis	près	de	15	ans,	Passerelles	
&	Compétences	met	les	talents	et	
les	compétences	de	professionnels	
qui	s’engagent	bénévolement	à	
la	disposition	d’associations	de	
solidarité.	En	2015,	à	travers	ses	19	
antennes	régionales,	Passerelles	&	
Compétences	a	mis	en	place	plus	
de	880	missions.

Pour	répondre	aux	besoins	
des	associations,	Passerelles	
& Compétences	définit	avec	elles	leur	
besoin	précis	et	identifie	un	bénévole	
pour	réaliser	la	mission.	Les	5500	
bénévoles	du	réseau	de	Passerelles	
& Compétences	peuvent	intervenir	dans	
les	champs	des	Ressources	Humaines,	
Marketing,	Technologies	digitales,	
Stratégie,	Organisation,	Graphisme,	
Finances,	Coaching,	Traduction,	Achats…
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Pro	Bono	Lab	est	un	laboratoire	
d’innovation	citoyenne	spécialisé	
dans	le	mécénat	et	le	bénévolat	de	
compétences.	
Son	ambition :	permettre	aux	
organisations	à	fi	nalité	sociale	
d’accéder	aux	compétences	dont	
elles	ont	besoin.	
Sa	mission :	innover	pour	
permettre	aux	professionnels	et	
aux	étudiants	de	partager	leurs	
talents	« pour	le	bien	public ».	
Sa	méthode :	inventer	et	essaimer	
des	formats	d’engagement	
innovants	en	coopérant	avec	les	
entreprises,	les	fondations,	les	
associations,	les	collectivités	et	
les	universités,	en	France	et	à	
l’étranger.

Pro	Bono	Lab	intervient	principalement	
sous	forme	de	Marathon	Probono,	
soit	une	journée	pendant	laquelle	
8	à	10	volontaires	et	les	dirigeants	
d’une	organisation	à	fi	nalité	sociale	
construisent	ensemble	des	solutions	
adaptées	aux	besoins	de	la	structure	
accompagnée.	Présents	en	Ile-de-France	
et	en	Rhône-Alpes,nous	mobilisons	des	
équipes	de	salariés	et	d’étudiants	pour	
permettre	aux	organisations	à	fi	nalité	
sociale	d’accéder	aux	compétences	dont	
elles	ont	besoin	(stratégie,	marketing,	
fi	nance,	gestion	commerciale,	
communication,	etc.)

L’incubateur	Ronalpia	détecte,	
sélectionne	et	accompagne	
des	entrepreneurs	sociaux	
à	fort	potentiel	d’impact,	
dans	leur	lancement	ou	leur	
implantation	en	Auvergne	Rhône-
Alpes,	depuis	2013.	Ronalpia	
accompagne	ces	femmes	et	
ces	hommes	qui	apportent	d		es	
solutions	entrepreneuriales	aux	
besoins	sociaux,	sociétaux	et	
environnementaux	du	territoire,	
peu	ou	mal	satisfaits.	
		Sa	mission :	fédérer	une	
communauté	autour	d’eux	et	
réunir	les	conditions	pour	qu’ils	
puissent	se	consacrer	pleinement	
au	développement	de	leur	activité	
et	maximiser	leur	impact	social.	
Pour	ce	faire,	Ronalpia	
a	développé	trois	
programmes d’accompagnement :	
incubation,	implantation	et	
accélération.

A	travers	son	programme	d’appui	
à	l’implantation,	Ronalpia	apporte	
en	particulier	à	ces	entrepreneurs	
sociaux :	mise	en	réseau	et	rencontres	
de	l’écosystème,	accompagnement	
individuel	stratégique,	formations	
collectives,	hébergement	et	co-working.	
 

LFSE_rappport_jan2017_V3.indd   30 13/01/2017   09:25



LFSE_rappport_jan2017_V3.indd   31 13/01/2017   09:25



Service	de	presse	Ministère	de	la	Ville,	de	la	Jeunesse	et	des	Sports
presse@ville-jeunesse-sports.gouv.fr

01	49	55	34	67

www.lafrancesengage.fr

Co
nc
ep

tio
n	
gr
ap

hi
qu

e 
:	e
-lo

ok
.fr
	-	
ja
nv
ie
r	2

01
7

LFSE_rappport_jan2017_V3.indd   32 13/01/2017   09:25


