
Monsieur le Premier Ministre,

En tant que fondateur et animateur de KOEO, structure de l'ESS pionnière en France depuis
2010 dans le déploiement opérationnel du mécénat de compétences (plus de 20 000 heures
de dons d'expertises professionnelles et personnelles auprès des structures dʼintérêt général
locales déployées sur les territoires prévues à fin 2017), je milite depuis 3 ans pour installer une
systématisation de l'expérience "mécénat de compétences" dans les entreprises.

En effet, à un moment où la société civile doit construire des partenariats innovants et inédits,
le rapprochement des entreprises et des associations génère sur le terrain de formidables
dynamiques de co-construction.

Malheureusement, ce mécénat de compétences n'est accessible qu'aux seuls salariés dont
l'employeur a décidé sa mise en place. C'est pourquoi l'idée de KOEO de créer un véritable
Service Civique Professionnel dʼune journée/an/salarié sous forme de mécénat de
compétences et indexé sur le CPF et le CPE, permettrait de libérer pour le tiers secteur un
potentiel de plus de 20 millions d'heures annuelles de don d'expertises au profit d'associations
en recherche de ressources alternatives.

Il peut donc être pertinent dans ce moment crucial de la réforme de notre Code du Travail
d'y intégrer cette dimension sociétale, gage d'un développement territorial mutualisé,
décloisonné et imaginatif car associant lʼensemble de ses forces vives de proximité.

Nos équipes restent à l'entière disposition de votre cabinet pour en évoquer les contours
plus en détail.

Veuillez croire, Monsieur le Premier Ministre, à l'expression de ma plus vive sympathie,
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Fondateur/CEO de KOEO - Agrée Entreprise Solidaire
jmpasquier@koeo.net
0 607 389 219
@koeo_net
@Pasquier_ESS

www.koeo.net - info@koeo.net - 10 rue de Penthièvre - 75008 Paris
SARL au capital de 201 000,00 euros - RCS 513594770 - Agrément Entreprise Solidaire

CC/Madame La Ministre du Travail
CC/Monsieur Le Ministre de la Transition écologique et solidaire

Paris, le 31 mai 2017.


