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Économie sociale et solidaire :
Sceaux et la société KOEO s’associent pour encourager le
développement du secteur associatif
À l'invitation de KOEO, structure de l'Économie sociale et solidaire spécialisée dans
le déploiement opérationnel de programmes de mécénat de compétences, la ville de
Sceaux est heureuse d'annoncer qu'elle rejoint l'expérimentation territoriale
"Subvention METIS" proposée par l'entreprise solidaire.
Le principe de cette innovation locale est simple : compenser en partie la baisse des
subventions des communes vers leurs acteurs associatifs par la création d'un
véritable "crédit d'expertises", professionnelles mais aussi personnelles, co-construit
en amont par l'opérateur KOEO, la commune et les entreprises de proximité, au
travers d'une dynamique locale de mécénat de compétences.
Déployée sur la ville de Sceaux auprès d'un panel pilote d'associations à forte
vocation sociétale, cette expérimentation territoriale va s'amorcer dès mars 2016
jusqu'au début de l'année 2017, avant une extension à un tissu plus large d'acteurs
de l'intérêt général de proximité.
Forte de ses engagements dans le domaine de l’innovation territoriale, la ville de
Sceaux se félicite de ce nouveau partenariat avec une société telle que KOEO. « Un
partenariat concret et pragmatique tourné vers l'opérationnel, à l'heure où des
solutions inédites doivent être expérimentées et partagées par les principaux acteurs
de nos régions : entreprises, collectivités locales, secteur de l'intérêt général et bien
évidemment citoyens », souligne Othmane Khaoua, conseiller municipal délégué à
l’Économie sociale et solidaire.
KOEO est une structure agréée "Entreprise solidaire" qui organise depuis 2010 des
dynamiques de mécénat de compétences dans les entreprises et à destination de
leurs collaborateurs, au bénéfice de structures d'intérêt général. Elle a généré plus
de 10 000 heures de dons d'expertises professionnelles ou personnelles en
accompagnant à ce jour plus de 40 entreprises en France. KOEO est membre du
MOUVES, des ZEBRES et du GNIAC.
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