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FICHE EXPLICATIVE – PROBONO FACTORY LYON 
 

LA PROBONO FACTORY QU’EST CE QUE C’EST ? 
 

La fabrique du bien public par les territoires, pour les territoires. 
 
Toute forme d’engagement citoyen s’invente à l’échelle des territoires, en fonction des fragilités de 
leurs écosystèmes. Face à des enjeux de société complexes et cruciaux, l’engagement collectif des 
acteurs du territoire est essentiel pour relever ces défis. Grâce à ce programme, Pro Bono Lab 
identifie ces causes prioritaires et engage les compétences des parties prenantes locales (citoyens, 
entreprises, collectivités, services de l’Etat, structures à finalité sociale, établissements publics, 
écoles, universités, etc.) en faveur de projets ou structures qui ont fait la preuve de leur impact. 

Sur la Métropole Lyonnaise, le programme Probono Factory vise à mobiliser les compétences et les 
énergies du territoire au service d'un objectif sociétal commun : le bien manger et le bien vieillir. 

Ainsi, la Probono Factory de Lyon offre à 10 structures à finalité sociale, qui apportent des 
solutions pertinentes pour bien manger et bien vieillir, un parcours d’accompagnement de mai à 
février (cf. détails de l’accompagnement plus bas). 

Nos objectifs : 

 Contribuer à la consolidation et au développement de projets qui ont démontré leur capacité 
pour des actions œuvrant pour le bien manger et le bien vieillir. Susciter l’engagement 
citoyen, en particulier par le partage de compétences, et démontrer par l’expérience les 
bénéfices partagés du pro bono (bénévolat/mécénat de compétences). 

 Créer du lien entre des publics variés du territoire qui d'ordinaire coopèrent peu entre eux et 
les fédérer au service des structures à finalité sociale du territoire. 

 Sensibiliser le plus grand nombre à la thématique traitée et promouvoir les solutions 
existantes. 
 

POURQUOI LES THEMATIQUES DU « BIEN MANGER » ET « BIEN 

VIEILLIR »  
Sur le territoire métropolitain de Lyon, nous savons que de nombreuses structures à finalité sociale 
œuvrent pour le bien manger et le bien vieillir par leurs efforts et actions au quotidien. Ces 
problématiques ont été identifiées comme prioritaires par de nombreux acteurs publics, politiques ou 
privés de la région.  Pro Bono Lab et ses partenaires en font partie et souhaitent se mobiliser pour que 
ces structures à finalité sociale puissent se consolider et se développer en leur donnant les 
ressources en compétences nécessaires. 

BIEN MANGER 

L’alimentation est un enjeu de société actuel et primordial mis en lumière par les états généraux de 
l’alimentation qui ont fortement mobilisé les citoyens.  

Face à l’évolution des modes de vie et de consommation, lutter contre le gaspillage alimentaire, 
permettre à tous d’accéder à une alimentation de qualité, saine et responsable, sont des défis 
majeurs pour notre société. Ce combat est aussi une priorité pour lutter contre l’exclusion et 
l’insécurité alimentaire que subissent les plus fragiles d’entre nous.  
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BIEN VIEILLIR 

Un tiers de la population aura plus de 60 ans en 2050 (INSEE). Si cela démontre les progrès en 
médecine et autres avancées sociétales en France, c’est aussi un défi pour tous les citoyens. 

Solitude, maladie, dépendance sont des sujets qui touchent nos aînés et c’est notre devoir de créer 
des passerelles intergénérationnelles et de soutenir les structures aidantes. 

Cette population a des besoins spécifiques et c’est à la société de les prendre en compte. 

 

ETRE LAUREAT PROBONO FACTORY, C’EST : 
 Participer à un parcours d’accompagnement structuré en 4 étapes (cf. « En quoi consiste le 

parcours d’accompagnement ») ; 

 Bénéficier de l’apport en compétences d’une dizaine de personnes qui souhaitent vous aider 
gracieusement, et dont les compétences correspondent à vos besoins ; Pouvoir compter sur 
un référent Pro Bono Lab disponible pendant tout l’accompagnement pour répondre à vos 
questions ; 

 Rejoindre la communauté des Lauréats de Pro Bono Lab, et plus largement son éco-système 
(volontaires, entreprises, collectivités locales, acteurs de l’accompagnement…) ; 

 Être invité et participer aux événements de Pro Bono Lab en Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 Être valorisé sur les réseaux sociaux et sur pro-bono.co (portraits et articles sur les lauréats). 

 

EN QUOI CONSISTE LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT  

 
Concrètement, 10 structures à finalité sociale apportant des solutions impactantes et innovantes pour 
le bien manger et le bien vieillir seront identifiées et sélectionnées via cet appel à candidatures. 
Ces 10 lauréats 2019 bénéficieront d'un parcours d’accompagnement en 5 étapes :  

1. Premier rendez-vous « diagnostic » des besoins en compétences   

Rencontre de 2h entre le(s) représentant(s) du projet et un représentant de Pro Bono Lab afin 
d’évaluer et prioriser les besoins en compétences de votre structure pour définir la mission qui sera 
réalisée en pro bono. 
Le document de diagnostic produit à la suite de cet entretien et l’analyse des documents relatifs à 
votre fonctionnement interne (compte de résultats, rapport d’activités, statuts, supports de 
communication...etc.)  vous sera transmis pour validation avant d’être partagé avec les volontaires 
engagés en pro bono. Pour assurer la confidentialité des informations, seuls les représentants de la 
structure accompagnée sont autorisés à utiliser le support en dehors de l’accompagnement.     

 
2. Journée inter-associative 

Un premier évènement intitulé « Journée Inter-associative » aura lieu en juin durant lequel les 
structures accompagnées se rencontreront et échangeront sur les problématiques communes liées à 
l’engagement. Cet événement vise à créer une synergie et à favoriser le partage de compétences 
entre pairs dans une logique d’échange de bonnes pratiques et de confrontations d’idées.  
 
 

3. Conférence thématique 
 

Une conférence thématique portant sur le bien manger et le bien vieillir sera organisée au mois 
d’octobre afin d’inspirer les structures à finalité sociale accompagnées dans la réalisation de leurs 
actions et permettre aux volontaires engagés en pro bono et à tous les habitants de la Métropole  de 
mieux comprendre les enjeux autours de ces deux problématiques territoriales. 

 

https://pro-bono.co/
https://pro-bono.co/


 

3 

 
 
 

#probono | probonolab.org 

 
4. Marathon Probono  

Cet événement fédérateur repose sur la force du collectif. Votre structure à finalité sociale sera 
accompagnée de 9h à 17h par une équipe d’une dizaine de volontaires d’horizons différents (salariés, 
demandeurs d’emploi, dirigeants de TPE/PME, étudiants, retraités…etc.) sur une de vos 
problématiques (ex : ressources humaines, communication, gestion commerciale…etc.) identifiée en 
amont lors du diagnostic. Cette journée doit aboutir à un livrable utile et utilisable par votre structure. 

Un représentant de Pro Bono Lab sera présent sur chaque mission afin de faciliter les échanges et 
s’assurer du bon déroulement de la mission pour garantir l’atteinte des objectifs fixés. La journée se 
clôturera par une restitution et un cocktail en présence de toutes les parties prenantes du programme 
Probono Factory. 

 

5. Trail Probono 

Il s’agit d’un accompagnement d’un mois par une équipe de 2 à 4 volontaires issus du Marathon 
Probono, pour vous aider à mettre en place les préconisations formulées lors de votre mission. 
Ensemble, la structure accompagnée et les volontaires doivent définir le cadre de ce mois 
d’accompagnement selon leurs disponibilités et leurs besoins (séance de travail collectif, RDV 
physique ou par téléphone, échanges réguliers ou ponctuels etc.). Un suivi sera assuré par votre 
référent Pro Bono Lab. 

 

N.B : Afin que nous puissions être en constante amélioration de nos méthodes d’accompagnement et 
toujours mieux répondre à vos attentes, nous vous demanderons de vous engager à évaluer les 
principales étapes du parcours d’accompagnement. Les évaluations court-terme se font via un 
questionnaire qui permet de mesurer votre satisfaction et les évaluations moyen terme par téléphone 
ou de visu pour évaluer l’impact réel des Missions Probono sur le développement de votre structure. 

 

RECAPITULATIF DES DIFFERENTES ETAPES DE LA PRO BONO 

FACTORY LYON 
 
 

 Appel à candidatures : mi-mars jusqu’au 30 avril 
 Sélection et annonce des lauréats : début mai 
 Premier rendez-vous « diagnostic »: mi-mai jusqu’en juillet 
 Journée Inter-associative: 12 juin  
 Conférence thématique : octobre 
 Marathon Probono : 7 novembre à Lyon 
 Trail Probono : mi-novembre jusqu’à fin janvier  
 Bilan du projet et évaluation. 

 

 

NOS CRITERES D’ELIGIBILITE  
 

 1 – Nous accompagnons exclusivement des projets portés par une structure à finalité 
sociale. Nous entendons par là que la majorité des actions réalisées par la structure doivent 
servir l'intérêt commun. 

 2 – Nous accompagnons des projets dont la lucrativité est nulle ou limitée, principe de 
l’Economie Sociale et Solidaire auquel nous adhérons. 

 3 – Nous accompagnons des structures déjà existantes, en phase de consolidation ou 
de changement d’échelle.   
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 4 - La structure à finalité sociale doit être implantée sur le territoire de la Métropole de 
Lyon.  

 5 – La structure doit être portée par a minima 2 équivalents temps plein (salariés ou 
bénévoles) niveau opérationnel et/ou stratégique, salarié et/ou bénévole ce qui nous assure 
une disponibilité suffisante à la bonne préparation de la mission puis à la mise en œuvre des 
solutions qui en émergeront. 

  6 – La structure ne doit pas mobiliser plus de 20 salariés (hors salariés en insertion) car 
nous avons à cœur d’accompagner des projets de petite et moyenne taille, pour lesquels il est 
souvent plus difficile d’accéder à des compétences spécifiques. 

 7 – Nous n’accompagnons pas les structures rencontrant d’importantes difficultés 
économiques (sauvegarde, redressement, liquidation), car nous n’agissons pas dans 
l’urgence et notre format d’accompagnement ne se prête pas à ces situations complexes. 
 

 

Venez participer à cette aventure collective ! 

Je candidate à l’appel à candidatures Probono Factory Lyon 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://fr.surveymonkey.com/r/aurafactory
https://fr.surveymonkey.com/r/aurafactory

