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Colloque

Vous avez dit, 

changer d’échelle?changer d’échelle?

Fress-occitanie.fr

05 61 73 04 86
saoura.cassou@adepes.org
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L'Economie Sociale et Solidaire a pour 

ambition de construire collectivement 

des réponses innovantes et efficientes 

EVALUATION ET ESS
L’AMBITION AFFIRMEE PAR l’ESS 

des réponses innovantes et efficientes 

aux besoins essentiels des personnes, 

des sociétés et de l'environnement.



7



8

5 filtres

1  l’utilite sociale en tant que telle
2 la gouvernance
3 le modèle economique
4 l’ancrage socio-economique
3 le modèle economique
4 l’ancrage socio-economique
5 pratiques responsables



93 OBJECTIFS

MAITRISER 
L’EVALUATION

COEVALUER l’UTILITE 
SOCIALESOCIALE

ENTAMER UNE 
DEMARCHE DE PROGRES
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1 Sensibiliser À La Démarche EVALUMIP COURT en ligne 

2 Proposer une prestation Evalumip, formation à l’ audit social 

http://evalumip.adepes.org

2 Proposer une prestation Evalumip, formation à l’ audit social 

interne et externe  

sur demande à presidence@adepes.org



SENSIBILISER A 
L’ EVALUATION ESS

OUTIL EN LIGNE 

ANIMATIONS DE TYPE DEBAT MOUVANT
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ANIMATIONS DE TYPE DEBAT MOUVANT

FLASHLAB (world café)

CONFERENCE

FORMATIONS  NATIONALES  IMPACT SOCIAL/UTILITE 

SOCIALE
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la 
mention 
initiale

EVALUMIP, Sensibilisation 

La condition requise pour obtenir cette 

mention est la passation du questionnaire 

EVALUMIP version courte en autoévaluation, initiale EVALUMIP version courte en autoévaluation, 

Cette mention atteste d’une simple 

sensibilisation de la structure à l’utilité 

sociétale.



ENGAGER UNE DEMARCHE DE PROGRES 

EVALUMIP
AUDIT SOCIAL

FORMATION INTERNE/EXTERNE EVALUMIP 

14

FORMATION INTERNE/EXTERNE EVALUMIP 

CONFERENCE SUR L’EVALUATION EN ess

FORMATIONS  NATIONALES  IMPACT SOCIAL/UTILITE 

SOCIALE



la 
mention 
initiale

Acquérir des mentions EVALUMIP

Entamer une démarche de progrès

Amélioration continue des pratiques
initiale

Amélioration continue des pratiques

(cf Guide des bonnes pratiques)

L’article 3 de la loi du 31 juillet 2014 Loi ESS  https://www.ess-

france.org/travaux/guide-damelioration-des-bonnes-pratiques-de-less
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http://evalumip.adepes.org/
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La co-évaluation

Méthode de co-évaluation, où 

l'intervenant ne juge pas le niveau de 

qualité car son rôle est de faciliter la qualité car son rôle est de faciliter la 

construction d'un regard commun de 

l'utilité sociétale.



18

La pertinence de ce regard sera validée et affinée grâce au 

partage des informations récoltées avec les principales 

parties prenantes. 

Cette démarche est ainsi ancrée dans une des spécificités de Cette démarche est ainsi ancrée dans une des spécificités de 

l'ESS : son mode de gouvernance, associant réellement 

les personnes et les organisations concernées dans la 

définition de la stratégie.



ESS

Ce qui fait la
différence

c’est de penser que l’évaluation 
de l’utilité sociale appartient 

d’abord aux acteurs de ESS d’abord aux acteurs de 
l’Economie sociale et solidaire 

et qu’ils doivent en avoir la 
maîtrise

démocratie, gouvernance, 
territoire



ESS

Démarche support 
Et socle 

qui permet ensuite d’engager 
d’autres techniques 

d’évaluation plus liées aux 
ESS

d’évaluation plus liées aux 
actions menées

Cadre logique et impact social
Rse Iso 26 000 

Etc….
Outils filières ESS et non ESS
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Cette méthode se distingue des pratiques habituelles 

d'évaluation ou de certification qui sont validées uniquement 

par une organisation extérieure, (expertise externe). 

Elle amorce un processus de changement en interne et  en Elle amorce un processus de changement en interne et  en 

externe et associe les parties prenantes internes. Des 

parties prenantes externes peuvent être associées au 

besoin.



Les étapes de la co-évaluation

.Entretien initial

Élaboration  du rapport de Élaboration  du rapport de 

synthèse

Restitution des résultats



La co-
évaluation

Participent à cette réunion de 2H30

Des membres de la structure

des représentants d’au moins 4 types de parties 

prenantes, choisis et invités par la structure.prenantes, choisis et invités par la structure.

Un membre de notre organisation

si possible un tiers extérieur, acteur de 

l’Economie Sociale et Solidaire; 
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L’élaboration du rapport de synthèse

le positionnement de la structure au regard des 
différentes dimensions de l’utilité sociétale

une analyse de la situation actuelleune analyse de la situation actuelle

des pistes de progrès pour l’année à venir



transparence

La transparence comme la confidentialité sont 

garanties par :

La communication de ce rapport aux principales 

parties prenantes identifiées lors de la co-évaluation. parties prenantes identifiées lors de la co-évaluation. 

Une rencontre avec ces parties prenantes. 

Elle pourra être organisée dès la remise du rapport de 

synthèse ou lors d'une rencontre dédiée 

dans un second temps.



les mentions

Mentions associées à la version longue

Niveau 1 EVALUMIP Engagement
Niveau 2 EVALUMIP Progression
Niveau 3 EVALUMIP Maturité
Niveau 4 EVALUMIP ExcellenceNiveau 4 EVALUMIP Excellence

Les mentions attestent de la mise en œuvre 

d’une démarche de progrès au sein de la 

structure. 



les 
mentions

Le point d’entrée dans la démarche est

Le niveau 1  EVALUMIP Engagement.

Le niveau 2 EVALUMIP Progression témoigne d’une 

progression depuis la dernière co-évaluation. 

Le niveau 3 EVALUMIP Maturité montre l’amélioration des Le niveau 3 EVALUMIP Maturité montre l’amélioration des 

pratiques et leur consolidation

Le Niveau 4 EVALUMIP Excellence est relatif à 

une démarche de progrès intégrée à 360°, anticipatrice des 

changements internes et externes;



L’engagement 
dans une  démarche de progrès

Après l’acquisition de la mention, pour structurer la 

démarche d’amélioration de l’utilité sociétale, nous 

encourageons les organisations à constituer un groupe 

ENGAGEMENT

encourageons les organisations à constituer un groupe 

permanent de « Démarche de progrès.

Il rassemblera les personnes intéressées par ce sujet, et 

autant que possible une diversité 

de parties prenantes. 



EVALUMIP          
5 dimensions

Exemple de visuel EVALUMIP Synthétique
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Trame, questionnements principaux



Les activités contribuent-elles au développement des 
personnes ?
Les activités contribuent-elles à la lutte contre les exclusions ?

Les activités contribuent-elles à la préservation de 
l’environnement ?

L’ utilité
Sociétale 
des activités 
proposées 
Par 
L’ organisation l’environnement ?

Les activités contribuent-elles à une autre finalité sociétale ?

Les activités répondent-elles à un besoin peu ou mal couvert sur 
le territoire ?
La tarification proposée permet-elle l’accès aux produits ou 
services à un public large ?

L’ organisation



Le mode de 
gouvernance

Les parties prenantes sont-elles associées à la définition 
du projet et à ses évolutions ?

Les parties prenantes sont-elles associées à la mise en 
œuvre et au suivi opérationnel des activités ?

Les parties prenantes bénéficient-elles de formation pour 
faciliter le travail en équipe et la coopération ?

Existe-t-il dans l’organisation des dispositifs d’évaluation 
et d’amélioration des pratiques ?



L’ apport de la 
structure à son 

environnement 
socio-

économique

L’organisation participe-t-elle à une ou plusieurs 
fédérations ou réseaux ?

L’organisation est-elle engagée dans des pratiques 
de mutualisation (moyens, compétences) ou de 
partenariats avec d’autres acteurs ?

Est-ce que l’innovation sociale est une priorité pour économique Est-ce que l’innovation sociale est une priorité pour 
l’organisation ?

L’organisation est-elle engagée dans des processus 
d’essaimage sur d’autres territoires ?



L’organisation offre-t-elle à ses salariés des 
conditions de travail et une qualité de travail qui leur 
conviennent ?

L’organisation permet-elle aux 
adhérents/associés/sociétaires qui sont actifs dans 
son fonctionnement d’acquérir des compétences et 

L’ application 
par 
l’ organisation 
de pratiques 
responsables

son fonctionnement d’acquérir des compétences et 
des savoir faire utiles dans leur vie professionnelle 
et sociale ?

L’organisation assure-t-elle à ses fournisseurs une 
relation durable et équitablement rémunérée ?

responsables



L’ application 
par 

l’ organisation 
de pratiques 
responsables

L’organisation a-t-elle mis en place un processus de 
sélection de ses fournisseurs tenant compte de leurs 
pratiques en matière sociale et environnementale ?

L’organisation a-t-elle une politique spécifique en matière 
environnementale (objectifs, moyens, suivi spécifique) ?responsables

L’organisation a-t-elle engagé des actions d’éducation de ses 
parties prenantes à l’économie sociale et solidaire et au 
développement durable ?



Le modèle 
économique

Les ressources de l’organisation sont-elles diversifiées ?

Les usagers ou clients ainsi que les partenaires sont-ils 
fidèles à l’organisation ?

Les ressources de l’organisation sont-elles suffisantes Les ressources de l’organisation sont-elles suffisantes 
pour exercer l’activité et développer le projet ?

Les richesses créées par l’organisation sont-elles 
réparties équitablement ?



Merci!
Et maintenant, expérimentons, débattons transformons 

notre vision de l’utilité sociale, des communs, de l’intérêt 
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notre vision de l’utilité sociale, des communs, de l’intérêt 

général….

Embarquons pour un débat mouvant


