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PORTEUR DE PROJET

Présentation

Coopérer pour Entreprendre (CPE) est une société
coopérative d’intérêt collectif œuvrant dans
l’intérêt général par l’entrepreneuriat collectif

Missions
CPE vise à accompagner la création et la
pérennisation des CAE et des autres structures de
l’entrepreneuriat collectif en France et en Europe, à
piloter des programmes d’innovation et de
recherche et développement en faveur de la
sécurisation professionnelle de tous les publics, et à
accélérer et renforcer la coopération entre ces
acteurs sur les territoires.
Site web
https://cooperer.coop/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectifs du projet

L’objectif du projet est de concevoir une
méthodologie d’étude d’impact spécifique aux
coopératives d’activités et d’emploi (CAE), la tester au
sein d’un panel de 7 CAE et de la diffuser à l’échelle
nationale.

Les publics ciblés sont les CAE sociétaires et non
sociétaires de Coopérer pour entreprendre et leurs
financeurs, les structures d’accompagnement à la
création, les services administratifs (Pôle Emploi,
DIRECCTES…) et les universitaires, laboratoires de
recherche et Think Thank.

► Principales actions prévues 

Action 1: Conception et expérimentation
d’une démarche d’évaluation et d’outils
d’évaluation

• Constitution du comité de pilotage composé
du consortium de 7 CAE volontaires, du
prestataire externe expert en évaluation de
l’impact social et de CPE)

• Cadrage de la démarche
• Définition des effets prioritaires et des

indicateurs de collecte de données
• Définition des outils de collecte, de la

méthode de collecte et d'analyse des données
• Consolidation des résultats à l’échelle de la

CAE et à l’échelle nationale
.

Action 2: Structuration d’une offre
d’accompagnement à l’évaluation d’utilité
sociale
• Accompagnement à la réalisation d'études

d'impact de CAE selon le modèle Impact CAE
• Elaboration d’une offre de formation à la mise

en œuvre de la démarche Impact CAE ;
• Réalisation des formations et d’un

accompagnement individuel à la mise en place
des études d'impact

► Codification FSE

3.9.1.3.398 - Ingénierie et outillage pour
développement de l’innovation sociale au service
de l’emploi

► Période de réalisation 

2019-2020-2021 

► Localisation

255 567 € 

► Budget prévisionnel total

124 567 € (49 % du coût total éligible du projet) 

► Autres partenaires cofinanceurs

Conseil Régional Grand Est  Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine  Conseil Régional Bretagne
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PRINCIPALES RÉALISATIONS

LIVRABLES PRODUITS

► Guide, méthodologie…
Le rapport national de l’expérimentation CAE-IMPACT 

► Outils opérationnels
• 3 outils de collecte 

► Offre d’accompagnement
• La plaquette d’information sur l’offre d’accompagnement 

► Conception et expérimentation d’une démarche d’évaluation et d’outils d’évaluation 

Initiée dès janvier 2019, la phase de conception et d’expérimentation de la démarche s’est étendue sur 24 mois,
permettant de constituer l’équipe projet, de concevoir l’ensemble de la démarche et ses outils et de les tester.
Pour ce faire, CPE a fait appel au cabinet d’innovation social Ellyx, expert en évaluation de l’impact social. 7 CAE
sociétaires de CPE ont été sélectionnées pour participer à la conception et l’expérimentation de la démarche. Un
appel à projets a été diffusé début 2019 afin de constituer un consortium représentatif de la diversité des CAE.

Le comité de pilotage CAE-IMPACT a retenu 9 effets afin de représenter l’intégralité des enjeux que peuvent
rencontrer les différentes CAE. 112 indicateurs ont été identifiés afin d’évaluer ces 9 effets. Afin de sécuriser les
données, le choix s’est porté sur le développement de trois outils de collecte qui permettent le croisement des
approches et des données (quantitatives, qualitatives, déclaratives ou non, etc.).
Les données de 569 entrepreneurs ont été collectées. 76% d’entre eux ont répondus au questionnaire qualitatif.

L’analyse globale de la démarche CAE-IMPACT a été réalisée par le cabinet d’innovation Ellyx, tandis que chaque
CAE a été invitée à réaliser l’auto-analyse de ses résultats individuels tout en étant accompagnée.

Réalisation d’outils opérationnels :

• Un référentiel de 112 indicateurs a été créé
• 3 outils de collecte disponibles en licence Créative Commons (le questionnaire à destination des entrepreneurs,

le graph radar d'auto-évaluation et la matrice coût-bénéfice)
• Le modèle de rapport individuel
• Le rapport national de l’expérimentation CAE-IMPACT

► Structuration d’une offre d’accompagnement à l’évaluation d’utilité sociale 

Une offre d'accompagnement a été diffusée en décembre 2020 pour un lancement en 2021 :
• 1 offre de formation « Prendre en main les outils CAE-IMPACT » 
• 3 offres de parcours d’accompagnement à la réalisation d’étude d’impact 

• Le parcours essentiel ; le parcours autonomie ; le parcours externalisation
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

► Principales conclusions, observations faites au cours du projet pouvant être utiles pour d’autres projets 

Préalablement au lancement de la démarche CAE-IMPACT, les premiers freins au développement de 
programmes d’évaluation de l’impact social avaient été identifiés :
- Construire son propre outillage d’évaluation de l’impact social et le mettre en œuvre est complexe. 
- Du fait de cette complexité, les retards, voire les abandons sont fréquents quand on réalise seul son étude 

d’impact. 
- La collecte des données mobilise fortement les ressources en interne.
- L’analyse des données peut s’avérer difficile et délicate. Il n’est pas rare de sous-estimer ou de sur-estimer

ses effets.  
- Faire appel à un cabinet externe expert en évaluation de l’impact social est couteux.

Si l’expérimentation CAE-IMPACT a confirmé ces freins, la mutualisation d’une méthode d’évaluation de 
l’impact social devrait permettre de lever une partie des freins identifiés, notamment les freins lié au coûts et 
à la complexité de la démarche. En outre, l’accompagnement CAE-IMPACT proposé par Coopérer Pour 
Entreprendre doit permettre aux CAE souhaitant se lancer dans la démarche d’aller au bout de celle-ci.

SUITES DONNÉES AU PROJET

► Perspectives pour la suite, évolutions du projet 

En 2021, Coopérer Pour Entreprendre lance le programme d’accompagnement au développement d’étude 
d’impact social de sa CAE afin de permettre aux CAE de se lancer dans la démarche tout en étant accompagné 
à chaque étape de la démarche.


