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ess 
et 

création 
de valeur

Conduite entre 2017 et 2019, 
cette étude conjointe propose un 

état de l’art, pose les pré-requis pour une 
évaluation au service des projets et introduit 

l’analyse des chaines de valeurs comme possible 
renouvellement des méthodes d’évaluation (voir p.20).

QUAND ÉVALUATION RIME AVEC COOPÉRATION

Unapei

Antropia 
(ESSEC)

fonds social européen

Pour s'approprier et rendre accessible l'évaluation, des réseaux et acteurs 
de l’ESS  n'hésitent pas unir leurs efforts. A plusieurs, ils mutualisent 

les moyens, construisent un langage commun autour de l’évaluation et 
définissent une vision partagée de l'impact social. Tour d'horizon des projets 

et offres de service issus de ces dynamiques collectives.

Cette cartographie, non-exhaustive, a été cocréée par la Fonda et l'Avise. 
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Impact Invest Lab…

Avise

La 
Fonda

Le Labo 
de l'ESS

Le réseau Social Value France (SVF), 

animé par l’Avise, réunit depuis 2015 

experts et praticiens de l’évaluation d’impact 

social, leur offrant un espace de débat et de 

partage de pratique unique sur le sujet.

social value france

UDES
Cet outil développé par l’UDES est un
 référentiel de 43 indicateurs d’impact social. 
Il a été construit avec des professionnels de 
terrain pour interroger la plus-value sociale 
des différents métiers et activités de l’ESS.

valor'ess

cap'impact
Ce programme expérimental, lancé par 
l’Avise, outille les acteurs de l’accompa-
gnement de l’ESS (incubateurs sociaux, 
DLA, réseaux de l’ESS …) dans une 
logique de « premiers pas » à 
l’évaluation de l’impact social. 

Partenariat entre différentes organisations

Structure participant à plusieurs dynamiques

Les Petits 
Frères des 

pauvres 

Les Restos 
du Coeur

 EmmaüsL’Avise a lancé en 2018 l’appel à projets 
FSE "Concevoir, expérimenter et diffuser 
des outils et des démarches d’évaluation de 

l'impact social". Cinq projets expérimentent 
actuellement des démarches et outils 

d’évaluation, qui seront ensuite capitalisés 
et diffusés par l’Avise.

Ces réseaux encouragent leurs adhérents 

à développer leur culture et leur pratique 

de l’évaluation avec des méthodologies et 

des parcours évaluation.

Ces quatres associations ont 
lancé un projet de langage 

commun. Elles mutualisent 
leurs outils à destination 

de leurs 165 000 bénévoles 
combinés et de leur membres.
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de Paris 

FINANCEURS
Fondations, investisseurs à impact 

et financeurs publics intègrent 
l’évaluation d’impact social pour 

évaluer la pertinence de leurs 
financements dans une logique de 

dialogue avec les porteurs de projet.

réseaux 
associatifs de l'ess

Le projet Valoriser 
l’Impact social de 
l’Entrepreneuriat 
Social (VISES) a 

réuni 21 partenaires 
des Hauts de France 

et de Belgique afin 
de concevoir et tester 

un dispositif de 
valorisation propre 
à l’entrepreneuriat 

social.
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projet vises

Le Mouvement Associatif 
"Les réseaux en tête"


