
ENGAGER VOS COLLABORATEURS
POUR UNE ÉCONOMIE POSITIVE 
MÉCÉNAT ET BÉNÉVOLAT DE COMPÉTENCES



Depuis 2006, Positive Planet est une association qui agit dans les quartiers pour promouvoir 
l’entrepreneuriat comme solution pour lutter contre le chômage et se bâtir un avenir meilleur. Notre 
mission est de redonner confiance au plus grand nombre quel que soit leur projets, leur parcours de 
vie afin d’envisager un avenir serein à travers le développement de leur projet de création d’entreprise. 
Nous accompagnons chaque jour des créatrices.eurs d’entreprises majoritairement demandeuses.rs 
d’emploi ou bénéficiaires des minima sociaux. Les objectifs ?

1. Engagez les collaborateur.rice.s

UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE

Le mécénat et le bénévolat de compétences sont des engagements libres de l’entreprise 
au service de causes d’intérêt général. L’objectif ? Mettre à disposition des associations, des         
collaborateur.ice.s.

Dans le cadre du mécénat de compétences, les collaborateur.rice.s réalisent des missions 
d’intérêt général sur leur temps de travail mobilisant ou non leurs compétences. Les salarié.e.s réalisant 
les actions sur leur temps de travail, les entreprises peuvent bénéficier d’une fiscalité favorable .

À l’inverse, dans le cadre du bénévolat de compétences, les collaborateur.ice.s exercent les 
actions d’intérêt général mobilisant ou non leurs compétences, sur leur temps personnel.

C’est une opportunité pour les salarié.e.s de donner plus de sens à leur travail, tout en contribuant 
activement à la démarche d’innovation RH et RSE de leur entreprise. Pour les entreprises, il permet de 
valoriser leur marque employeur.

Les spécificités du mécénat et du bénévolat de compétences sont : 

 → Un engagement citoyen sur le temps de travail salarié et/ou personnel ;
 → Un engagement de l’entreprise, favorisé par un système de défiscalisation, pour le mécénat ;
 → Un apport de valeur humaine et technique pour les structures bénéficiaires ;
 → Le mécénat et le bénévolat de compétences ne sont pas réservés aux grandes entreprises ! 

La loi n’impose aucun montant minimal de chiffres d’affaires ou de don.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

Source : 2è baromètre du mécénat de compétences Édition 2020 – Étude réalisée par l’IFOP et l’Alliance pour le mécénat de compétences en 
partenariat avec la fondation SNCF et le groupe ADP

Source : Résultat de l’« Enquête auprès des salariés sur leur perception de l’économie positive » réalisé par OpinionWay pour l’Institut de l’Économie 
Positive en partenariat avec l’agence Insign (2019)

97%

des salarié.e.s impliqué.e.s 
dans du mécénat de 

compétences pensent que 
« les entreprises ont un rôle 

à jouer sur les questions 
d’intérêt général »

94%

des dirigeant.e.s                
(+ 11 points vs 2018) 
estiment « normal 

d’impliquer les salarié.e.s 
» dans une action de 
mécénat d’entreprise

71%

des salarié.e.s engagé.e.s 
estiment qu’il s’agit 
d’une « expérience 

qui les a fait évoluer »                          
(+ 14 points vs 2018)

89%

des salarié.e.s français.e.s 
voient l’entreprise 

comme l’un des « acteurs 
légitimes » pour mettre 

en place des actions



2. Le mécénat et le bénévolat de compétences chez Positive Planet

Positive Planet mène depuis plusieurs années une politique active en matière de bénévolat 
et de mécénat. Nos volontaires nous permettent d’élargir notre offre d’accompagnement tout en 
répondant aux besoins de nos entrepreneur.e.s. Un soutien qui porte sur le montage du projet, à 
travers des permanences d’experts et des ateliers collectifs, et le développement de l’entreprise grâce 
à du mentorat et des événements de networking.

MISSIONS PROPOSÉES

 → Animation de permanences individuelles/d’ateliers collectifs sur les volets suivants : 
communication, aspects juridiques, transformations digitales, stratégies commerciales… ;

 → Mentorat (soutien individuel d’un entrepreneur) ;
 → Ou toute thématique utile à nos entrepreneurs, à discuter ensemble ;
 → Membre du jury de notre formation certifiante Réussir Mon Aventure Entrepreneuriale (RMAE).

ENGAGEMENT À LA CARTE

 → 3 mois minimum pour les ateliers et les permanences d’experts ;
 → 12 mois minimum pour le mentorat ;
 → Ponctuel dans le cadre du jury RMAE ;
 → Rythmes et modalités à définir selon les souhaits du bénévole et de l’antenne locale (ex : 3h/
mois pour des permanences d’experts, 2h/mois pour du mentorat, etc).

LIEUX

 → Dans les antennes locales de Positive Planet ;
 → En distanciel selon les besoins et les missions.



3. Rejoignez notre communauté de bénévole : la Positive League

PROFIL

 → Expérience professionnelle dans son domaine 
d’expertise de minimum 3 ans ;

 → Qualités : écoute, empathie, bienveillance, attitude 
positive, volonté de partage ;

 → Volonté et envie de partager son savoir et de 
contribuer à la croissance des autres.

INTÉGRATION

 → Découverte de l’univers de Positive Planet ;
 → Immersion au sein de l’antenne ;
 → Formations éventuelles (mentorat) ;
 → Rencontres et échanges avec les salarié.e.s de Positive Planet et les bénévoles de l’association.

COMMUNAUTÉS

 → Internes : référent.e salarié. Du programme de mécénat et bénévolat de compétences chez 
Positive Planet et direction RH de votre entreprises ;

 → Externes : réseau de Positive Planet (bénévoles, entrepreneur.e.s, partenaires).

3 RAISONS DE S’ENGAGER À NOS CÔTÉS

RETROUVEZ-NOUS SUR LES PLATEFORMES D’ENGAGEMENT SUIVANTES

Valoriser cette expérience 
dans le cadre de votre carrière 

professionnelle

Découvrir de nouveaux domaines 
d’activités

Développer votre engagement 
sociétal tout en ayant un fort 

impact auprès des publics 
éloignés de l’emploi



C’est avec fierté que je vous présente mon activité pour Positive Planet. J’ai pu 
rejoindre l’équipe, via un mécénat organisé par mon entreprise. M. Boudjema a 
su m’accueillir dans les meilleures modalités, étant lui-même très impliqué dans 
son rôle et ses projets. Maintenant dans la vie active, je pense que c’est à mon 
tour de soutenir et aider nos jeunes. Les échanges étant fructueux pour les 2 
parties d’ailleurs. De ces échanges, nous en ressortons tous grandis.

Christelle HURE-THIERRY, salariée au sein de La Compagnie maritime 
d’affrètement - Compagnie générale maritime (CMA – CGM) bénévole au 

Havre depuis 2018

J’ai rejoint les équipes de Positive Planet en mai 2018 avec l’idée de pouvoir 
faire bénéficier de mon expérience de banquier aux porteur.se.s de projet. Bien 
accueilli par l’équipe de l’antenne de Paris 18, j’ai pu rencontrer les porteur.se.s 
dans le cadre de soutenance de leur Business Plan afin de les préparer à des 
entretiens avec des financiers. Faire profiter les porteur.se.s de projet de mon 
expérience me permet de me sentir utile et de garder un lien avec le monde du 
travail. Mon expérience ne me permet pas de tout savoir et grâce aux porteur.
se.s de projet, j’apprends encore.

Jean-Louis PIERRET, bénévole à Paris depuis 2018

C’est avec un réel plaisir que j’ai rejoint l’équipe de Positive Planet cette année 
en tant que bénévole. Une équipe dynamique et bienveillante au sein de 
laquelle je souhaite maintenir ma collaboration. Expérience riche en émotions 
et en partage lors des ateliers Codev que j’anime. La magie des débuts, 
d’apprendre, de vivre et de contribuer à la naissance de chaque nouveau 
projet touchant des domaines divers et variés m’a beaucoup apporté. Une 

belle énergie et une envie d’apprendre aux autres mais aussi d’apprendre de 
l’autre... (Cela ne s’explique pas, ça se vit... rejoignez-nous !) 

Mylène BRAIT, facilitatrice en co-développement et bénévole à Saint-Etienne 
depuis 2021

C’est avec grand plaisir que j’interviens en tant que chargé d’informations INPI 
chez Positive Planet afin d’accompagner et sensibiliser les porteurs de projets 
sur les bonnes pratiques de la propriété intellectuelle. C’est un enrichissement 
personnel et émotionnel de rencontrer des personnes de tous horizons et de 
pouvoir contribuer au développement de leurs structures.

Daniel PHAURE, bénévole à Paris depuis 2018, assistant clientèle propriété 
industrielle, chez Institut National de la Propriété Intellectuelle

LA POSITIVE LEAGUE
TÉMOIGNE



ILS SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS
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Morgane Bisson
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