Rural Impact, pour une ruralité engagée
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET
► Objectifs du projet
Le projet vise à renforcer la prise en compte de la
mesure de l’impact social dans les territoires ruraux
en l’intégrant à la fois aux accompagnateurs des
acteurs porteurs d’initiatives et aux structures
d’accompagnement.
Les objectifs du projet sont de :
•

•

•

Sensibiliser les acteurs de la chaine
d’accompagnement à la pertinence d’intégrer
l’évaluation de l’impact social dans les projets.
Construire et expérimenter une offre
d’accompagnement inspirante et transférable
intégrant l’évaluation de l’impact social.
Donner l’envie aux acteurs nationaux de
l’accompagnement d’intégrer la question de
l’impact social dans leurs accompagnements.

► Principales actions
Le projet se décline en 5 grandes actions :
•

•

•

•

•

Mener des actions de sensibilisation auprès des
acteurs de l’accompagnement ayant besoin de
s’approprier les enjeux de l’utilité sociale, d’acquérir
des notions de base et un vocabulaire commun.
Construire une démarche d’évaluation de l’impact
social de l’Adefpat dans une logique de formationaction des membres de l’association.
Tester en pratique l’intégration de la prise en
compte de l’impact social dans l’accompagnement
de projet.
Construire une offre d’accompagnement par le
biais de l’organisation des ateliers de co-production
et d’intelligence collectif à destination des
accompagnateurs et des chargés de missions du
dispositif local d’accompagnement (DLA) en milieux
ruraux.
Capitaliser et diffuser les analyses au niveau
régional et national tout au long de l’opération.

PORTEUR DE PROJET
Présentation
Créée en 1983, l’Association pour le Développement par
la Formation des Projets, Acteurs et Territoires (Adefpat)
a pour mission de développer l’économie, la vitalité,
l’attractivité et la qualité de vie des territoires par
l’accompagnement et la formation des porteurs de projet et
des entreprises créateurs d’emploi et d’attractivités dans les
milieux ruraux.

Missions
•
•
•
•

Accompagner les projets par la formationdéveloppement.
Être un lieu ressources sur l’innovation territoriale et
entrepreneuriale.
Expérimenter avec les territoires de nouvelles formes
d’ingénierie de projet.
Permettre aux structures d’utilité sociale employeuses de
Lozère de bénéficier d’un accompagnement dans le cadre
du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).

Site web
https://www.adefpat.fr/

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
202003984

► Période de réalisation
01/01/2021 - 31/12/2021

► Localisation
Occitanie I National

► Budget prévisionnel total
94 443 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
47 222 € (50%)
► Autres partenaires cofinanceurs
Fonds National d’Aménagement et de Développement
du Territoire (FNADT)

Une Étoile pour l'accompagnement des personnes sous-main
de justice dans les CHRS !
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET

PORTEUR DE PROJET

► Objectifs du projet
Le projet vise à développer une démarche
d'évaluation de l'impact social pour les publics
accueillis dans les centres d'hébergement d'Aurore,
notamment pour les personnes sous-main de justice et
sortant de prison, afin de mettre en lumière la réalité et
la complexité des besoins de ces personnes
accompagnées.
Les objectifs du projet sont de :
•

•

Mesurer l'impact de l'accueil et de
l'accompagnement proposés par Aurore sur
l'employabilité et la réinsertion professionnelle des
personnes sortant de prison et notamment des
femmes détenues.
Adapter, modifier et valoriser ses services
dédiés à ces publics sous-main de justice.

Présentation
Créée en 1871, l'association Aurore accueille et
accompagne vers l'autonomie chaque année plus de 30 000
personnes en situation de précarité ou d'exclusion, via
l'hébergement, les soins et l'insertion professionnelle de
publics exclus.

Missions
•
•
•

Proposer un accompagnement pluridisciplinaire
(hébergement, soin et insertion).
Expérimenter des formes innovantes de prise en
charge.
Innover pour mieux répondre aux nombreuses formes
d’exclusion.

Site web
https://aurore.asso.fr/

► Principales actions
Le projet se décline en 5 grandes actions :
•

•

•

•

•

Réaliser des veilles sur les différents travaux déjà
réalisés dans le domaine ; utilisation de l’outil
« Etoile de Progression » pour la démarche de
mesure ; analyser et tester les deux Etoiles
« Homelessness Star » et « Justice Star ».
Traduire les deux Etoiles et les rendre prêtes
pour être testées.
Former des équipes pour tester et s’approprier
l’outil afin de bien réussir l’analyse et être en
capacité de diffuser cette méthodologie.
Développer plusieurs versions de l’Etoile pour en
tester les modalités avec des personnes
accompagnées aux profils divers.
Tirer les enseignements de l’expérience pour la
poursuite de l’usage de l’Etoile au sein d’Aurore,
partager ses enseignements au niveau sectoriel
et améliorer l’outil et les supports.

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
202003963

► Période de réalisation
01/11/2020 - 31/12/2021

► Localisation
Ile-de-France I Grand-Est I National

► Budget prévisionnel total
84 000 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
42 000 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs
Banque Rothschild Martin Maurel

Construction d'un Indicateur de Capacité Relationnelle
pour les écolieux
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET

PORTEUR DE PROJET

► Objectifs du projet
Le projet vise à construire un Indicateur de Capacité
Relationnelle (RCI) spécifique aux écolieux et à
l’appliquer à 10 lieux pilotes afin de mesurer leur
impact social.
Les objectifs du projet sont de :
•
•
•
•

Contribuer aux enjeux de la cohésion sociale et
l’inclusion socio-économique sur les territoires.
Valoriser des formes atypiques d’activité
professionnelle (woofing, slashing, bénévolat…).
Montrer la façon dont les activités répondent à des
enjeux d’inclusion
Obtenir un outil finalisé de mesure de la qualité du
lien dans les écolieux.

Présentation
Créé en 2018, Le Campus de la Transition est un lieu
d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créé en
2018 par un collectif d’enseignants-chercheurs,
d’entrepreneurs et d’étudiants afin de promouvoir une
transition écologique, économique et humaniste.

Missions
•
•
•

Proposer un laboratoire académique.
Animer un éco-lieu en transition dans le domaine de
Forges.
Accompagner des entreprises ou des institutions vers
l’intégration de stratégies régénératives et visionnaires.

Site web
► Principales actions

https://campus-transition.org/

Le projet se décline en 4 grandes actions :
•

Cadrer l’action en choisissant les lieux étudiés,
afin de préparer le référentiel, les grilles d’entretien
et les questionnaires.

•

Construire et déployer l’indicateur sur 10 lieux à
travers une méthodologie qualitative et quantitative;
organiser des terrains et des observations
participantes sur les sites; réaliser des entretiens
semi-directifs individuels ou collectifs avec des
habitants, voisins, bénévoles non-résidents, élus
locaux, visiteurs…

► Codification FSE

•

Analyser les entretiens réalisés; établir une
typologie des écolieux.

Ile-de-France I Auvergne-Rhône-Alpes I Centre-Val
de Loire I Occitanie

•

Capitaliser et diffuser les résultats et les livrables
au niveau national auprès de 6 publics cibles: les
habitants des écolieux et leur écosystème, les
territoires étudiés, le monde académique, les
étudiants, le monde associatif et le grand public.

► Budget prévisionnel total

SYNTHÈSE DU PROJET
202004137

► Période de réalisation
01/01/2021 - 31/12/2021

► Localisation

90 922 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
45 422 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs
Coopérative Oasis

Evaluation d'utilité sociale des écosystèmes
d'accompagnement d'entreprises ESS et Innovation sociale
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET

PORTEUR DE PROJET

► Objectifs du projet
Le projet vise à réaliser une démarche coopérative et
comparative d’évaluation d’utilité sociale des
écosystèmes d’accompagnement témoignant de la
coopération spécifiquement dans les régions de
Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine.
Les objectifs du projet sont de :
•

•

Accompagner les réseaux et acteurs des deux
régions dans la mise en œuvre de la démarche, la
méthode et des outils.
Favoriser le développement de leurs actions en
réponses aux besoins identifiés par et pour les
porteurs de projets et les territoires.

Présentation
Depuis 1996, La Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire (CRESS) de Bretagne anime le
développement de l’ESS dans la région.

Missions
•
•
•
•

Animer les 110 réseaux et organisations locales de
l’ESS.
Représenter auprès des pouvoirs publics des intérêts
de l’économie sociale et solidaire.
Assurer la création, le développement et la
pérennisation des entreprises.
Contribuer à la collecte, à l’exploitation et à la mise à
disposition des données économiques et sociales des
entreprises ESS.

► Principales actions
Le projet se décline en 3 grandes actions :
•

•

•

Organiser les comités techniques de cadrage
pour la formalisation des enjeux et objectifs de la
démarche d’évaluation d’utilité sociale ; organiser
les comités de pilotage régionaux pour la validation
du cadre de projet.
Identifier l’utilité sociale et définir les
indicateurs quantitatifs et qualitatifs via
l’organisation des groupes de travail avec les
différentes parties prenantes ; développer un
référentiel d’évaluation partagé.
Développer un outil visant à créer le dialogue et
porter collectivement un jugement, dans un
contexte plus global d’ouverture, de
démocratisation et de développement des
pratiques qui se diversifient au service d’objectifs et
d’acteurs variés des territoires.

Site web
https://www.ess-bretagne.org/

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
202004067

► Période de réalisation
01/01/2021 - 31/12/2021

► Localisation
Bretagne I Nouvelle-Aquitaine

► Budget prévisionnel total
50 486 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
25 183 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs
Conseil Régional de Bretagne

Mesurer l'impact social des projets d’énergie renouvelables
citoyens en France
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET

PORTEUR DE PROJET

► Objectifs du projet
Le projet vise à structurer une démarche de mesure
d’impact social des projets citoyens d’énergie
renouvelables sur différents territoires (Régions Sud,
Ile-de-France et Centre-Val de Loire).
Les objectifs du projet sont de :
•
•

Développer une méthodologie d’évaluation
d’impact social des projets citoyens.
Créer des indicateurs sur l’emploi,
l’environnement, les comportements humains et la
politique.

► Principales actions
Le projet se décline en 5 grandes actions :

Présentation
Créée en 2010, Energie Partagée est le mouvement qui
fédère, qui accompagne et finance les projets citoyens de
production d’énergie 100% renouvelable en France.

Missions
•

•
•

Accompagner une réappropriation des questions
énergétiques par les acteurs locaux, citoyens et
collectivités.
Soutenir une transition énergétique par et pour les
territoires.
Concourir à la protection de l’environnement, à la lutte
contre le réchauffement climatique, en s’inscrivant dans
le champ de l’ESS et de l’éducation populaire.

Site web

•

Créer un tableau de bord de l’énergie citoyenne
avec des indicateurs autres qu’énergétiques et
financiers.

https://energie-partagee.org/

•

Identifier les principales études et
expérimentations en matière d’évaluation de
l’impact social pour construire la méthodologie:
recenser les évaluations d’impact social déjà
réalisées dans le réseau de l’énergie citoyenne;
communiquer dans le mouvement de l’énergie
citoyenne sur le lancement de la démarche.

SYNTHÈSE DU PROJET

•

Construire la méthodologie d’évaluation d’impact
social des projets citoyens: animer les réunions du
groupe d’experts et réaliser des entretiens semidirectifs avec les porteurs de projet pour élaborer
une méthodologie.

•

Tester la méthode d’évaluation d’impact social
définies sur les 3 régions.

•

Réaliser les dernières consultations, intégrer la
méthode et des critères dans la boussole de
l’énergie citoyenne et diffuser les résultats/outils et
diffuser la méthodologie développée au niveau
national.

► Codification FSE
202004080

► Période de réalisation
01/01/2020 - 31/12/2021

► Localisation
Ile-de-France I Centre-Val de Loire I Sud

► Budget prévisionnel total
119 208 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
59 604 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs
Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie (ADEME)

ImpactSport'Inser
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET

PORTEUR DE PROJET

► Objectifs du projet
Le projet doit permettre à la Fédération Nationale
Profession Sport et Loisirs (FNPSL) d’être en capacité
d’évaluer l’utilité sociale du programme
ImpactSport’Inser mis en place au niveau national et
de mesurer l’impact social des expérimentations.
Les objectifs du projet sont de :
•

•

Soutenir la structuration, la construction et
l’expérimentation des démarches et outils
d’évaluation des associations impliquées
Favoriser l’appropriation et la diffusion des
outils créés au sein du réseau à l’échelle nationale

Présentation
La Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs
(FNPSL) regroupe les associations Profession Sport et
Loisirs adhérentes qui répondent à des critères inspirés des
objectifs initiaux impulsés par le Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative.

Missions
•

•
•

► Principales actions
Le projet se décline en 4 grandes actions :
•

•

•

•

Cadrer la démarche : conduire les entretiens
nationaux et locaux pour le cadrage de la
démarche; organiser un comité de pilotage
national; établir une feuille de route et mettre en
place des outils de management de projet
(diagramme de Gantt, fishbone, organigramme).
Recenser les méthodes d’évaluation d’impact
des projets locaux menés par les associations
porteuses d’expérimentations: réaliser des
entretiens au niveau local avec les associations et
les partenaires et avec des « experts » de
l’évaluation d’impact social des programmes
d’insertion; participer aux comités de pilotage
locaux; rédiger un état des lieux et de
recommandations en vue de l’outillage à construire
par la suite.
Sensibiliser et former à l’évaluation d’impact
social des associations porteuses
d’expérimentations et de leurs partenaires.
Co-construire un référentiel d’évaluation d’impact
social des expérimentations.

Assurer aux professionnels diplômés des secteurs
sportifs et socio-culturels l’exercice de leurs métiers dans
un cadre sécurisé et durable
Générer des emplois et des services de qualité à long
terme
Accompagner les acteurs locaux dans la mise en
œuvre des politiques publiques d’emploi/formation et de
développement local

Site web
https://www.profession-sport-loisirs.fr/

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
202004050

► Période de réalisation
01/01/2021 - 31/12/2021

► Localisation
National

► Budget prévisionnel total
119 159 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
59 159 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs
Ministère des Sports

Structurer et faciliter la mesure d'impact dans le
secteur de la finance solidaire
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET
► Objectifs du projet
Le projet vise à repenser l’utilisation des données de
la finance solidaire, c’est-à-dire la façon dont elles sont
collectées, analysées et consolidées, pour servir le
développement des pratiques liées aux questions
d’impact dans le secteur.
Les objectifs du projet sont de :
• Contribuer au développement d’un langage commun
autour de la mesure d’impact pour les acteurs de la
finance solidaire.
• Renforcer les pratiques de mesure d’impact des
acteurs de la finance solidaire à travers un
environnement facilitateur et attractif.

► Principales actions
Le projet se décline en 3 grandes actions :
•

•

•

Définir 5 cadres d’indicateurs pour
l’appropriation progressive du nouveau
référentiel de la finance solidaire ; intégration de
ces cadres d’indicateurs dans la collecte de
données actuelle de Finansol ; organisation
d’ateliers de conception d’indicateurs de résultats
communs pour la collecte de données 2022.
Initier la production d’indicateurs : définir l’usage
des nouvelles données collectées avec les
instances de Finansol et le Comité du Label ;
intégrer ces indicateurs dans les collectes de
données et traitement des résultats ; créer des
premiers éléments de benchmark en lien avec ces
indicateurs ; organiser des ateliers de
sensibilisation pour les membres de Finansol.
Faciliter la collecte en harmonisant les données
demandées aux structures ; créer une application
web de collecte de données et développer des
interfaces avec les usagers ; valorisation de
certains indicateurs sur le site grand public de
Finansol.

PORTEUR DE PROJET

Présentation
Créée en 1995, Finansol est une association d’intérêt
général, dont la mission est de développer la finance
solidaire.

Missions
•
•
•
•

Fédérer les acteurs de la finance solidaire en France.
Promouvoir la finance solidaire auprès des épargnants
individuels et des investisseurs institutionnels.
Participer à la promotion collective de l’épargne
d’investissement solidaires.
Contribuer au renforcement de la finance solidaire en
Europe et dans le monde.

Site web
https://www.finansol.org/

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
202003716

► Période de réalisation
01/11/2020 - 31/12/2021

► Localisation
National

► Budget prévisionnel total
197 056 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
87 256 € (44%)

► Autres partenaires cofinanceurs
Banque des Territoires I Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation I Ministère de la Transition Ecologique I
Fondation Crédit Coopératif

S'approprier une démarche d'évaluation d'impact social pour
une économie inclusive et durable
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET
► Objectifs du projet
Le projet vise à permettre aux entreprises de l’ESS de
s’emparer de l’évaluation de l’impact social pour
développer, améliorer, créer, consolider des emplois,
valoriser et faire évoluer sa stratégie et son modèle au
besoin.
Les objectifs du projet sont de :
•
•

•

Sensibiliser les salariés du réseau France Active
aux enjeux d’évaluation d’impact social
Développer les compétences des conseillers du
réseau France Active pour renforcer
l’accompagnement des entreprises ESS
Créer et animer une communauté de référents
d’évaluation d’impact social dans les associations
territoriales

► Principales actions
Le projet se décline en 3 grandes actions :
•

•

•

Capitaliser sur la participation au projet Interreg
Vises de 2016 à 2019 et sur l’expérimentation
mené au sein du réseau en 2020 : identifier les
besoins en matière d’évaluation à chaque stade de
vie d’une structure ESS ; proposer des adaptations
plus ciblées vers ces besoins sous forme de miniparcours ; développer des accompagnements
spécifiques par phase de vie d’entreprise ;
développer des outils d’évaluation d’impact adaptés
aux besoins.
Rendre visible l’offre d’accompagnement à
l’évaluation d’impact social : actions de
présentation de l’offre aux entreprises et aux
financeurs ; actions de communication et de
valorisation de l’offre et de l’expertise du réseau
France Active.
Accompagner le réseau à s’approprier l’offre
d’accompagnement à l’évaluation d’impact social
sur trois volets : la sensibilisation, la formation et
l’accompagnement des référents.

PORTEUR DE PROJET
Présentation
Depuis plus de 30 ans, France Active accompagne et
finance les entreprises de l’ESS.

Missions
•
•
•

Financer les entreprises ESS (prêts, garanties de prêts,
primes, investissements en fonds propres).
Bâtir la stratégie financière des projets accompagnés.
Connecter les entrepreneurs avec un réseau unique
d’acteurs économiques et financiers.

Site web
https://www.franceactive.org/

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
202003980

► Période de réalisation
01/01/2021 - 31/12/2021

► Localisation
National

► Budget prévisionnel total
60 451 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
30 225 € (50%)

Evaluation de l'impact social des Collectifs Emploi
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET
► Objectifs du projet
Le projet vise à concevoir et expérimenter une
évaluation de l’impact social des Collectifs Emploi,
ainsi que les outils et méthodologies correspondantes.
Les objectifs du projet sont de :
•

•

Mesurer l’impact spécifique des actions des
Collectifs Emploi sous un caractère multipartenarial, avec une attention particulière sur
l’impact en termes de parcours vers l’emploi.
Améliorer le fonctionnement du Collectifs Emploi.

► Principales actions
Le projet se décline en 5 grandes actions :
•

Construire une méthodologie d’évaluation
d’impact social qui puisse être adaptée à différents
territoires et différents formats du Collectif.

•

Evaluer l’impact social des Collectifs Emploi
pour les bénéficiaires finaux et les structures
membres des Collectifs.

•

Créer des outils et méthodes sur lesquels
capitaliser pour engager les Collectifs Emploi dans
une démarche pérenne d’évaluation d’impact.

•

•

Diffuser ces travaux auprès des acteurs
intéressés, dans le champ de l’emploi et au-delà.
Identifier les impacts et les éléments de
méthodologie d’évaluation applicables à la mise en
coalition d’acteurs de l’ESS.

PORTEUR DE PROJET
Présentation
France Active Lorraine est le porteur juridique de la
réponse à l’appel à projets, au nom des Collectifs d’emploi.
Les Collectifs d’emploi sont des réseaux territoriaux
d’expérimentation crées par les acteurs de
l’accompagnement à l’insertion professionnelle pour
améliorer l’orientation des personnes demandeurs d’emploi.

Missions
•
•
•

Identifier et rendre plus efficace le parcours
d’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Identifier les freins à l’emploi.
Trouver les solutions existantes et construire les
solutions de demain.

Site web
https://www.franceactive-grandest.org/lorraine/

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
202004069

► Période de réalisation
01/01/2021 - 31/12/2021

► Localisation
Haut-Rhin I National

► Budget prévisionnel total
89 049 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
44 525 € (50%)

Lancement du Laboratoire des évaluations possibles
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET

PORTEUR DE PROJET

► Objectifs du projet
Le projet vise à soutenir et développer le Laboratoire
des évaluations possibles. Celui-ci vise à participer à
la production de savoirs quant aux impacts de la
création d’un droit à l’emploi au sein des territoires
expérimentaux.
Les objectifs du projet sont de :
•

•
•

Faire bénéficier aux territoires volontaires d’un
appui scientifique dans la mise en place de leur
démarche d’évaluation territoriale.
Compléter et développer les analyses produites en
ouvrant les évaluations à des sujets de recherches.
Transmettre les analyses à la connaissance
scientifique.

► Principales actions

Présentation
Créée le 7 octobre 2016, l’association Territoires zéro
chômeur de longue durée propose à tout chômeur de
longue durée qui le souhaite un emploi à durée indéterminée
sur des activités utiles pour les besoins des acteurs du
territoire.

Missions
•
•
•
•

Accompagner les territoires volontaires pour la
démarche.
Appuyer les territoires habilités.
Tirer les enseignements de l’expérimentation.
Favoriser la diffusion du projet pour pérenniser un droit à
l’emploi

Site web
https://www.tzcld.fr/

Le projet se décline en 3 grandes actions :
•

•

•

Constituer une communauté de chercheurs
d’équipes de recherche hétérogène
(pluridisciplinarité, géographie et méthodologie
différentes) susceptibles de réaliser des travaux
scientifiques de mesure des impacts du projet, afin
d’affiner la pertinence des thématiques.
Mettre en lien territoires et équipes de
recherche pour fixer les modalités de coopération
et de travail entre chacune des parties prenantes.
Organiser une journée étude plénière pour la
restitution de premiers travaux exploratoires,
centrée sur le partage des protocoles et des
premiers résultats exploratoires, et la rédaction
d’une note qui formule l’articulation entre Territoire
Zéro Chômeur Longue Durée et l’insertion par
l’activité économique (IAE) et propose différentes
modalités pour que les structures de l’IAE
s’engagent et contribuent à l’échelle locale.

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
202003977

► Période de réalisation
01/01/2021 - 31/12/2021

► Localisation
National

► Budget prévisionnel total
80 010 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
40 005 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs
ATD Quart Monde I Emmaüs

Déploiement de l'outil Valor'ESS
Projet cofinancé par le FSE
Appel à projets FSE 2020-2021
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social 2020-2021 »

LE PROJET

PORTEUR DE PROJET

► Objectifs du projet
Le projet vise à mettre à disposition des entreprises de
l’ESS Valor’ESS, un outil gratuit, léger et simple
d’utilisation, afin qu’elles dispose de la ressource
nécessaire pour initier des démarches de mesure
d’impact social.
Les objectifs du projet sont de :
•
•
•

Promouvoir l’outil « Valor’ESS » auprès des
entreprises de l’ESS.
Construire un programme d’accompagnement aux
premiers pas à l’évaluation d’impact social.
Evaluer le déploiement de Valor’ESS sur 3
régions: Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine,
Pays-de-la-Loire.

Présentation
L’UDES, union des employeurs de l’économie sociale et
solidaire, regroupe 23 groupements et syndicats
d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives).

Missions
•
•
•
•

Fédérer les représentations d’employeurs de l’ESS.
Exprimer les positions, les besoins et les préoccupations
des organisations membres.
Représenter les employeurs de l’ESS.
Négocier et signer des accords collectifs de travail.

Site web
https://www.udes.fr/

► Principales actions
Le projet se décline en 4 grandes actions :
•

Organisation d’une session de formation auprès
des adhérents membres de l’UDES pour permettre
la promotion de l’outil à l’échelle nationale.

•

Promotion de l’outil d’évaluation d’impact
social dans les 3 régions expérimentales via des
événements ; création des supports de
communication ; organisation des sessions de
formations pour les référents régionaux en charge
de la promotion Valor’ESS.

•

•

Valorisation de l’outil dans les trois régions en
s’appuyant sur les acteurs régionaux et leurs
démarches existantes ; développer des parcours
de formations à destination des entreprises de
l’ESS dans les 3 régions expérimentales.
Réalisation d’un suivi statistique de la
fréquentation de l’outil, du nombre de sessions de
formation, du nombre de structures formées sur le
territoire pour s’assurer de l’efficacité des actions
engagées en faveur du déploiement de l’outil.

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
202003839

► Période de réalisation
01/10/2020 - 31/10/2021

► Localisation
Nouvelle Aquitaine I Hauts de France I Pays de la
Loire I National

► Budget prévisionnel total
88 440 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
44 220 € (50%)

