
Avant d’évaluer … .... Au moment d’évaluer… … Après avoir évalué

S’INFORMER

SE FORMER

PARTICIPER AUX DÉBATS

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

S’OUTILLER

DIFFUSER SES RÉSULTATS

ENRICHIR SES CONNAISSANCES

Laboratoires d’idées et de recherche 

Cabinets de conseil 

Editeurs de logiciel

Dispositifs d’accompagnement des entreprises de l’ESS

L’Avise, agence d’ingénierie pour entreprendre autrement

Réseaux de l’ESS 

Réseaux dédiés à l’échange de pratiques
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Réseaux dédiés à l’échange de pratiques

PRINCIPAUX ACTEURS

DE L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL
CARTOGRAPHIE

>
Découvrez le centre de ressources 

sur l’évaluation de l’impact social, 

animé par l’Avise, sur www.avise.org

http://www.avise.org/
https://www.avise.org/evaluation-impact-social


Avant d’évaluer … 

S’INFORMER SE FORMER
PARTICIPER

AUX DÉBATS

.... Au moment 

d’évaluer…
… Après avoir évalué

ÊTRE

ACCOMPAGNÉ

DIFFUSER SES

RÉSULTATS

©
A

v
is

e
 -

F
é

v
ri
e

r 
2
0
2
2

DÉTAIL DE L’OFFRE DES PRINCIPAUX ACTEURS

DE L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

Tous les acteurs

Selon les acteurs

S’OUTILLER
ENRICHIR SES

CONNAISSANCES

L’Avise, agence d’ingénierie 

pour entreprendre autrement ✓ ✓ ✓✓ ✓

Réseaux dédiés 

à l’échange de pratiques ✓ ✓ ✓ ✓

Editeurs de logiciel ✓

✓
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Réseaux de l’ESS 

Cabinets de conseil ✓ ✓

Laboratoires d’idées et de 

recherche ✓ ✓ ✓

Dispositifs 

d’accompagnement des 

entreprises de l’ESS

http://www.avise.org/


SOCIAL VALUE 
FRANCE

Animé par l’Avise

RESEAUX DE L’ESS 

Certains réseaux de l’ESS et du monde associatif 

proposent à leurs membres et adhérents des offres 

d’accompagnement, de formation ou de 

sensibilisation à l’évaluation.

LABORATOIRES D’IDEES 

ET DE RECHERCHE 

Des acteurs universitaires, laboratoires d’idées et 

d’expérimentation alimentent les débats grâce à 

leurs travaux de recherches. Certains expérimentent 

également de nouvelles approches évaluatives et 

accompagnent les structures de l'ESS et leurs parties 

prenantes dans leur démarche d'évaluation.

RÉSEAUX DÉDIÉS À 

L’ÉCHANGE DE 

PRATIQUES

Des espaces de partage d’idées et de pratiques 

rassemblent acteurs et praticiens de l’évaluation afin 

de développer une vision commune et proposer des 

ressources utiles au plus grand nombre.

DÉTAIL PAR TYPOLOGIE D’ACTEUR

DE L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL
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L’AVISE

AGENCE D’INGÉNIERIE 

POUR ENTREPRENDRE 

AUTREMENT

L’Avise, anime le centre de ressources national sur 

l’évaluation de l’impact social qui propose des outils 

pour comprendre les enjeux, mettre en place une 

démarche adaptée et découvrir des exemples inspirants. 

Elle anime également le réseau Social Value France, 

dédié à l’échange de pratiques, et porte le programme 

Cap Impact, qui forme les dispositifs d’accompagnement 

des entreprises de l’ESS sur l’évaluation de l’impact 

social. L’Avise a également un rôle de financeur, en tant 

qu’organisme intermédiaire du Fonds Social Européen.

http://www.avise.org/
http://www.avise.org/


D'autres acteurs (collectivités, administrations, fondations, investisseurs à impact, etc.) accompagnent, 

financent et outillent également sur l’évaluation. L'Avise, en tant qu'organisme intermédiaire du Fonds Social 

Européen, participe à cette dynamique en finançant des projets innovants autour de l'évaluation de l'impact 

social, dans une optique d'enrichissement des pratiques pour les acteurs de l'ESS.  

DÉTAIL PAR TYPOLOGIE D’ACTEUR

DE L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

DISPOSITIFS 

D’ACCOMPAGNEMENT

DES ENTREPRISES

DE L’ESS

Ces dispositifs proposent de plus en plus un premier 

niveau d’accompagnement sur l’évaluation de l’impact 

social (sensibilisation, préparation de la démarche, lien 

avec les cabinets de conseil, etc.). L’Avise forme 

notamment les chargés de mission du Dispositif local 

d’accompagnement de l’ESS (DLA) et les membres 

de la Communauté Emergence & Accélération 

(rassemblant les incubateurs et accélérateurs de l’ESS) 

à travers son programme Cap Impact.

CABINETS DE CONSEIL 

Des cabinets de conseils spécialisés dans 

l’évaluation de l’impact social accompagnent et 

forment les organisations de l’ESS et leurs parties 

prenantes qui souhaitent se lancer dans une 

démarche d'évaluation de l’impact social.

EDITEURS 

DE LOGICIELS 

Plusieurs éditeurs de logiciels proposent des 

solutions numériques pour évaluer son impact social. 

Ces dernières permettent d’implémenter son projet 

d’évaluation, de collecter des données en ligne, de 

générer des rapports, etc.
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https://www.info-dla.fr/
https://www.avise.org/evaluation-impact-social/accompagnements-et-financements/zoom-le-programme-daccompagnement-cap
http://www.avise.org/
https://www.avise.org/entreprendre/se-faire-accompagner/la-communaute-emergence-acceleration


PRINCIPAUX ACTEURS

DE L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

Cette cartographie recense et catégorise les organisations et réseaux impliqués pour 

développer l’évaluation d’impact social en France et accompagner les entreprises de l’ESS 

dans leurs démarches d’évaluation.

Destinée aux porteurs de projet et plus généralement à l'ensemble des acteurs 

(accompagnateurs,  institutionnels, acteurs privés, etc.) qui souhaitent se repérer dans cet 

écosystème, elle est une représentation simplifiée et non-exhaustive des acteurs intervenant 

dans le champ de l’évaluation de l’impact social.

Depuis 20 ans, l’Avise accompagne le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) en 

France en mettant ses savoir-faire d’agence nationale d’ingénierie au service des entreprises de l’ESS 

et des acteurs qui les soutiennent. Association d’intérêt général, elle outille et oriente les porteurs de 

projet, anime les communautés d’accompagnateurs, développe des programmes collectifs et finance 

des projets de l’ESS avec du Fonds social européen. 

www.avise.org

http://www.avise.org/

