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COMMUNIQUE DE PRESSE

Villeurbanne, le 27 septembre 2018 

 

 

Mécénat de compétences 

Villeurbanne mobilise les entreprises du territoire pour 

accompagner les associations  

 
Villeurbanne souhaite accompagner les associations reconnues 

d’intérêt général grâce à un dispositif de don d’expertise. La Ville 

s’appuie sur la société Koeo pour les mettre en lien avec les 

entreprises locales et déployer du mécénat de compétences*.  
 

A Villeurbanne, 89% des établissements ayant un statut ESS (économie sociale et 
solidaire) sont des associations. La ville de Villeurbanne souhaite les accompagner 
dans leur développement et leur permettre d’accroitre leurs compétences dans les 
domaines de la communication, du marketing, des ressources humaines, du web ou 
de la gestion administrative. Dans le cadre d’une expérimentation, la Ville s’appuie 
sur Koeo, une structure spécialisée dans le déploiement du mécénat de 
compétences*. Elle met en lien les associations et les entreprises, les aide à 
déterminer sur quelles missions, sur quels compétences et savoir-faire, les salariés 
peuvent intervenir.  
Cette expérimentation sera lancée et présentée aux entreprises du territoire 
le mardi 2 octobre à partir de 8 h 30 sur le site de Bel Air camp, 11 avenue 

Bel air à Villeurbanne. 15 associations investies dans les domaines de la solidarité, 
de la coopération et de la citoyenneté pourront ainsi bénéficier du mécénat de 
compétences : L’Atelier soudé, Les petits frères des pauvres, ADL, l’association 
culturelle Buers Croix-Luizet (ACBCL), Colin Maillard, La Miete, Légum’au logis, 
Les amis de la rue, Singa Lyon, et les six centres sociaux villeurbannais réunis en 
collectif. 
 
* mise à disposition de salariés sur leur temps de travail au profit d’un projet ou 
d’actions d’intérêt général. Ce prêt de main d’œuvre peut donner lieu à des 
avantages fiscaux. 
 
 
 
 

 

Koeo est un acteur de l’ESS, pionnier du développement opérationnel du mécénat 
de compétences depuis 2009. La structure a déjà déployé plus de 32 000 heures de 
dons d’expertise en France et en Belgique avec plus de 65 entreprises et 2 500 
collaborateurs. Elle a développé un réseau de plus de 2500 associations partenaires. 
Contact : Jean-Michel Pasquier metis@koeo.net 


