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LA MESURE DE L’IMPACT SOCIAL

Des repères pour la réflexion



Ce que la mesure de l’impact social 
vous évoque …



Marchandisation du social ?

Quantophrénie au risque de perdre le sens?

Instrumentalisation ?



« L’impact social consiste en l’ensemble des
conséquences (évolutions, inflexions, changements,
ruptures) des activités d’une organisation tant sur ses
parties-prenantes externes (bénéficiaires, usagers,
clients) directes ou indirectes de son territoire et internes
(salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société en
général.

Dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, il est
issu de la capacité de l’organisation (ou d’un groupe
d’organisations) à anticiper des besoins pas ou mal
satisfaits et à y répondre, via ses missions de
prévention, réparation ou compensation. Il se traduit en
termes de bien-être individuel, de comportements, de
capabilités, de pratiques sectorielles, d’innovations
sociales ou de décisions publiques. »

Rapport du groupe de travail Conseil Supérieur de l’ESS, 2011.

Qu’est ce que l’impact social ?



Impact 
social

Réponses à 
des besoins

Gestionnaire, 
managériale

Objectif
Rendre des 

comptes

Méthodes 
quantitatives 

externes

Et le Vivre 
ensemble ?

Et le politique ? 
Et le sens ?

Encore un outil 
de contrôle ?

Quid du 
qualitatif ?

Et les processus ?
Et la gouvernance ? 



Utilité 
sociale

Au-delà des 
objectifs des 

actions

Identité

Actions, 
processus, 

gouvernance

Rendre visible, 
rendre 

compte, 
apprendre, …

Méthodes 
qualitatives  & 
quantitatives, 

internes & 
externes



Petite histoire de l’utilité sociale

• Un usage croissant dans l’économie sociale 
• Recherche et rapports (A.Lipietz, J. Gadrey, …)

• Expérimentations de méthodes d’évaluation

1980

1990

2000

2010

• Une notion utilisée par l’Etat et les associations
• Dans les textes législatifs pour justifier des aides ou exonérations

• Faisceaux de critères du CNVA

• Pas de définition autre que celle de l’instruction fiscale (1998)
 Activité peu ou pas prise en compte par le marché; publics spécifiques

• Une reconnaissance publique et privée
• Une définition dans le contexte de la loi ESS (2014)

 Article 2 « Entreprises poursuivant une utilité sociale »,  agrément ESUS

• Un intérêt d’entrepreneurs et investisseurs pour l’impact social
 Développement de l’entreprenariat social 



Utilité 
sociale

Impact 
social

Identité
ESS,

ESUS

Une notion, des usages …



Points-clé

• Utilité sociale, une raison d’être
• Sens, vision de la société
• Un accord entre les parties-prenantes sur ce qui a de la valeur
• Spécifique à chaque structure, en lien avec son contexte

• Des impacts sur la société
• Social au sens de sociétal,
• Ensemble des impacts sur la société (sociaux, 

économiques, culturels, environnementaux, …), 
liés à l’activité, aux pratiques et à la gouvernance

• Le choix d’un vocable
• Différent de l’intérêt général, du projet associatif
• Utilité sociale, impact social, …



Les enjeux de l’évaluation de l’utilité sociale
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Les enjeux pour la structure
à l'interne

• Renforcer la cohérence du projet de structure

– Questionner le sens, clarifier le projet, articuler ses objectifs et actions

– S’adapter à son environnement

– Dynamiser le fonctionnement interne et les acteurs

• Améliorer les actions et pratiques et mobiliser

– Se doter d’outils de pilotage et de suivi

– Renforcer l’efficacité de l’action

– Outiller la mise en œuvre des activités

– Mobiliser les acteurs concernés dans une démarche de progrès

• Renforcer le pouvoir d’agir

– Identifier ses spécificités

– Montée en compétence et confiance en soi des acteurs

– Renforcement de la capacité d’agir collective



Les enjeux pour la structure
à l'externe 

Valoriser sa plus-value

– Rendre (des) compte(s)

– Valoriser des avantages concurrentiels

Communiquer

– Rendre visible des articulations complexes

– Améliorer la communication interne et externe

Construire de nouvelles relations avec ses partenaires

– Co-construire une vision globale de la structure

– Affirmer son positionnement

– Passer d’une logique de justification à une logique d’affirmation de ses 
spécificités et de propositions

Mobiliser des investisseurs
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Enjeux pour les partenaires publics

• Avoir un interlocuteur solide

• clair sur ce qu’il peut apporter

• force proposition

• capable de mesurer la plus-value qu’il annonce

• sensible à la nécessité de mener une évaluation

• Mieux identifier ses interlocuteurs (agrément ESUS)

• Mieux piloter ses fonds 

• Etre ancré dans le tissu local 

• mieux comprendre, mieux connaitre les besoins
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• Valoriser les apports de l’ESS

– Construire des critères répondant aux objectifs spécifiques de 

l’Économie sociale et solidaire 

– Prendre en considération tous les apports : économiques, 

sociaux, sociétaux

• Positionner l’ESS face aux logiques de mise en 

concurrence

– Co-construire la commande

– Mutualiser, se regrouper

– Valoriser la plus-value cachée

• Maîtriser l’évaluation

– Proposer des critères pour ne pas se les laisser imposer

– Utiliser l’outil en fonction de ses besoins

Enjeux pour l’économie sociale et 
solidaire
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• Innover et diffuser

– Améliorer les réponses aux besoins sociaux

– Identifier et diffuser les bonnes pratiques

• Construire un nouveau modèle de société

– Valorisation des richesses invisibles

– Éléments nécessaires pour un débat démocratique

• Prendre en considération les apports de l’ÉSS dans 

les arbitrages politiques

– Comparer les apports de l’économie sociale et solidaire,  du 

secteur privé lucratif, du secteur public 

– Meilleure utilisation des fonds publics

Enjeux pour la société
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Partir des besoins

• Cohérence du projet, dynamique interne, …

• Communication interne et externe, …

• Valorisation des avantages concurrentiels, …

 Identification de l’utilité sociale

• Suivi des activités, pilotage, … 

• Rendre des comptes, … 

• Professionnalisation de l’équipe,…

Evaluation de l’utilité sociale 



Partenaire 

public 1

Structure

Public, client, 

usagers, autres 

acteurs du 

territoire

Différentes perceptions de l’utilité sociale

Partenaire 

public 2 

Contrats

Utilité 
sociale
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Les principes

• Démarche volontaire des structures

• Auto-évaluation accompagnée, évaluation 
participative

• Positionnement de l’accompagnateur : maïeuticien, 
expert, regard extérieur, aiguillon

• Association des parties-prenantes (structure, 
habitants/usagers, partenaires)

• Identification collective de l’utilité sociale

• Pragmatisme et proportionnalité



Les étapes-type de l’évaluation de 
l’utilité sociale

Clarification des 
enjeux et objectifs 

Identification de l’utilité 
sociale

Construction d’un dispositif : 
indicateurs, mode de 

collecte, pilotage 

Collecte et analyse 
des données

Analyse partagée

Enseignement, 
valorisation

Panorama de l’utilité sociale

Indicateurs-clé 
d’impact social

Rapport 
d’évaluation, 
argumentaire 

…
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Exemples

• Le projet du Centre social de Fos-sur-Mer
• L’’évaluation de l’utilité sociale des festivals de Bretagne
• L’évaluation de l’utilité sociale territoriale au COORACE
• L’évaluation de l’utilité sociale du champ de la 

médiation sociale
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L’utilité sociale pour élaborer 
un projet de centre

• Elaboration du projet de centre pour le renouvellement de l’agrément CAF

• Identification de l’utilité sociale

‐ Formation-action des salariés à la démarche 

‐ Mise en œuvre d’ateliers d’identification de l’utilité sociale avec les habitants 
et partenaires

 « Selon vous, qu’apporte le centre social aux habitants, au territoire, … ? »

 « Imaginez ce que serait votre vie sans le centre social ? »

 « Racontez une expérience que vous avez vécu avec le centre et que vous n’auriez par 
vécu de la même façon ailleurs »

 « Procès du centre social, accusé de ne servir à rien, défendez-le ! »

‐ Analyse de l’utilité sociale à partir des données collectées

• Structuration et analyse de l’utilité sociale avec le centre social
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L’utilité sociale du centre 
social de Fos-sur-Mer
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La démarche d’évaluation du 
Collectif des festivals

• Construction d’un référentiel collectif avec 6 festivals

‐ Identification des registres de l’utilité sociale avec les festivals et les 
partenaires

‐ Construction d’un référentiel d’évaluation de l’utilité sociale

• Démarche d’évaluation de l’utilité sociale de 8 festivals

‐ 6 séminaires et un accompagnement individuel par le Collectif

‐ Construction d’un référentiel par chaque festival

‐ Construction d’une démarche et d’outils d’évaluation

‐ Analyse de données pour chaque festival

‐ Analyse transversale et restitution collective

• Formation chemin faisant des animatrices du Collectif
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L’utilité sociale des festivals 
de Bretagne



L’utilité sociale du Grand Soufflet

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
Présence artistique sur le département

Développement économique
Mobilisation collective et partenariale

PLAISIR
Fête

Convivialité
Dynamisme

Rencontres et retrouvailles
Parenthèse d’exception dans le quotidien

EXPÉRIENCE PARTAGÉE
Capacité à être acteur

Construction individuelle
Expression

DÉCOUVERTES ARTISTIQUE 
ET CULTURELLES

(Re)découverte de l’accordéon
Exigence artistique
Festival défricheur

Elargissement culturel

VIVRE ENSEMBLE
Mixité sociale et générationnelle

Partages / convivialité
Sentiment d'appartenance à une

communauté
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Démarche réalisée dans le cadre du 

Le rapport d’évaluation de l’utilité 
sociale du Grand Soufflet



Des spectacles dans 88 communes 
d’Ille et Vilaine  lors du Grand 

Soufflet depuis 1996

Dynamique de territoire
Exemples

300 professionnels et 
journalistes à Mythos

50% du public des 
Tombées de la nuit a 

découvert un nouveau 
lieu de la métropole 

grâce au festival

60% du public des 
Tombées de la nuit pose 

un nouveau regard sur les 
lieux découverts lors des 

spectacles 

38% du public du Buguélès a dormi 
dans un hébergement touristique

La quasi-totalité des 
commerces locaux  de 

Penvénan sont impliqués 
dans le festival de 

Buguélès en tant que 
fournisseurs et sponsors

L’école de commerce de 
Rennes attirent les 

étudiants en envoyant la 
compil des Trans

DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
Attractivité

Sentiment d’appartenance à un territoire
Développement économique

Synergie locale

15 chefs rennais 
investissent les 
fourneaux de 

Mythos

« On parle de 
Penvénan dans toute 
Bretagne, c’est une 

bonne image »

« Ce que je retiens du Grand Soufflet c’est sa 
capacité à rassembler des acteurs qui, 

travaillant sur des esthétiques et des territoires 
divers, n’avaient pas de raisons d’agir 

ensemble »
Hervé Biseuil, ancien directeur d’Arts Vivants 

en I&V

69 % du public a eu 
recours à une location à 
l’occasion des Bordées

42% du public hors 
Région Bretagne et 

6% de l’étranger aux 
Bordées

« Nous avons découvert la ville 
mais surtout les Cancalais. »



Le dispositif d’évaluation mis en 
place avec le COORACE

Midi-
Pyrénées

Structure 1

Structure …

Structure …

Structure 4

Ile de 
France

Structure 1

Structure …

Structure …

Structure 7

Centre 
Limousin

Structure 1

Structure …

Structure …

Structure 5

Poitou 
Charentes

Structure 1

Structure …

Structure …

Structure 12

Travaux CRIDA –
COORACE

Groupe national des référents
5 à 6 réunions/an, COORACE national.

• Accompagnement 
collectif des 
structures

• Formation-action 
des référents 
régionaux  

Capitalisation, 
production de 

savoirs 

Mutualisation, 
capitalisation, 

animation



L’utilité sociale dans l’insertion par 
l’activité économique

« Faire société » 

• Maillage d’intérêt général

• Socialisation

• Lien social

• Implication citoyenne

Développement 
économique local

• Production locale de richesse

• Coopération génératrice d’activité

• Création, diversification, reprise 
d’activités

• Réponse à des besoins du territoire

• Coûts évités

Accès à l’emploi 
de qualité

• Accès à l’emploi pour chacun

• Co-construction de trajectoires 
professionnelles

• Renforcement et validation 
des compétences 

Renforcement 
du pouvoir d’agir

• Reconnaissance, confiance en soi

• Accès aux droits

• Capacité financière

• Capacité d’organisation

• Mobilité

Transformation 
sociétale

• Innovation sociale

• Mise en œuvre d’une économie 
sociale et solidaire

• Nouvelles modalités d’emploi et 
de sécurisation des parcours 

• Evolution des représentations 
sociales

heleneduclos1@gmail.com
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Merci !

Hélène Duclos
TransFormation Associés
heleneduclos.tf@gmail.com
Tél. : 06 11 49 33 36   

heleneduclosESS
Hélène Duclos

www.utilite-sociale.fr


