
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 » 

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 formation-

développement.

• Être un lieu ressources sur l’innovation territoriale et 

entrepreneuriale.

• Expérimenter avec les territoires de nouvelles formes 

d’ingénierie de projet.

• Permettreaux 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/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU 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 formation-

action 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. 

► 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) 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS

LIVRABLES PRODUITS

► Rapport d’impact de l’association Adefpat

► Carnet de route d’intégration de l'impact social dans l’accompagnement

► Boîte à outils et méthodes d'animation sur l'évaluation de l'impact social comprenant : 

• des outils de sensibilisation (notions clés, matrice des enjeux, etc.)

• des outils pour mesurer son impact social

• des outils pour intégrer l’impact social dans son accompagnement

► Référentiel d’impact pour une structure d’accompagnement en milieu rural (en cours de finalisation)

► Réalisation d‘actions de sensibilisation auprès des parties prenantes de l’Adefpat sur les questions 

d’utilité sociale et de mesure de l’impact social

► Définition de l’utilité sociale de l’Adefpat
Le choix a été fait de définir de façon participative l’utilité sociale de l’Adefpat.  Toutes les parties 
prenantes de l’association ont été associés :  administrateurs et adhérents, salariés, consultants 
formateurs, porteurs de projets, financeurs, partenaires. 7 ateliers de groupe et 8 entretiens 
téléphoniques ciblés ont été réalisés . Ces ateliers ont permis de définir avec les parties prenantes 
participantes l’utilité sociale « ce qu’apporte l’Adefpat, sa spécificité » à travers des techniques 
d’animation de types : jeu des cartons, jeu des représentations « Accompagnement Adefpat » 
« Partenariat Adefpat », recueil d’expériences vécues qui caractérisent la singularité de l’association.
Ces ateliers ont permis de retenir 5 registres et 17 critères définissant l’utilité sociale de l’Adefpat.
60 personnes associées  au total

► Création d’un référentiel de la mesure de l’impact social d’une structure d’accompagnement 
A partir de la définition de l’utilité sociale, un référentiel  a été établi, chaque critère a été décliné en 
indicateurs avec un protocole de recueil des données.
Les données ont été recoltées et un premier rapport d’impact est en cours de finalisation.

► Intégration de l’impact social dans les accompagnements de porteurs de projet en milieu rural
- Expérimentation sur les pratiques en cours dans les accompagnements
- Capitalisation, recueil des besoins des accompagnateurs
- Réalisation d’un carnet de route et d’une boite à outil
- Démarrage du déploiement des outils.
40 consultants formateurs formés
Ensemble de l’équipe des Conseillers en Formation développement et Chargée de mission DLA 

► Diffusion
- Les acteurs du projets Terres de design à l’échelle du Massif Central 
- Diffusion de la démarche dans la communication de l’Avise et de TRESSON
- réunions de sensibilisation : service de la région Occitanie, d’Ad’Occ et ANCT massif central et CRESS 

Occitanie 

https://adefpat.fr/actus/decouvrez-limpact-social-de-ladefpat/
https://adefpat.fr/uploads/2022/05/carnet-route_CF_CFD_avril_2022_FINAL.pdf
https://adefpat.fr/innover/boite-a-outils-impact-social
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

► Réalisation d‘action de sensibilisation auprès des parties prenantes de l’Adefpat sur les questions 

d’utilité sociale et de mesure de l’impact social
Un vrai intérêt de la part des ensembles des parties prenantes y compris des porteurs de projets privés
(entreprises, associations) à connaître les enjeux de l’impact social.
Cette étape d’acculturation est indispensable pour créer une culture commune dans l’écosystème.

► Définition de l’utilité sociale de l’Adefpat
Le fait de définir l’utilité sociale avec ses parties prenantes est la prolongation de la phase de 
sensibilisation. Elle enrichit l’analyse, permet de mobiliser ses parties prenante et prépare le terrain 
pour une récolte plus efficace de recueil de données sur la phase de mesure.
Ce travail s’est fait en lien avec la stratégie te la démarche qualité de l’association qui repos maintenant 
sur un pilotage à « trois pieds » : stratégie , qualité et impact.

► Création d’un référentiel de la mesure de l’impact social d’une structure d’accompagnement 
Il ne faut pas sous-estimer le temps de construction des outils de recueil des données notamment lors 
d’une première version (adaptation de logiciel, création d’outil de récolte) et le temps de traitement des 
données. Il est important de tracer ses modalités voire ses procédures afin de pouvoir rendre compte de 
sa méthode et de pouvoir la reproduire et ou de l’adapter sur les années ultérieures.

► Intégration de l’impact social dans les accompagnements de porteurs de projet en milieu rural
- La question de l’impact social n’est pas évidente pour les très petites entreprises (TPE) ou des projets 

portés par des collectivités en milieu rural. La réceptivité à la notion est très hétérogène d’un porteur 
de projet à l’autre.

- Il est nécessaire de vulgariser la notion et d’avoir des outils à disposition.
- Le niveau d’ambition entre « sensibiliser à l’utilité sociale » et « une mesure de l’impact social » peut 

être très variable. Afin de répondre aux attentes des porteurs de projets, il est nécessaire de bien 
calibrer son niveau d’ambition.

SUITES DONNÉES AU PROJET

► Présentation des démarches d’utilité sociale lors de Publiscope, événement régional le 06 octobre à 

destination des élus. 

► Réalisation d’un rapport d’impact V2 en 2023

►Capitalisation au fin de l’eau sur l’intégration de l’impact social dans les accompagnements

►Diffusion dans le cadre du projet OCCRE (réseau de 15 territoire petite ville de demain) et RH et 

Attractivité (réseau de 12 collectivité d’Occitanie)

► Transfert de méthode à la CRESS Occitanie dans le cadre d’une offre d’accompagnement


