
 

 

 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF REGIONAL 2017 

 

Evaluer et valoriser l’utilité sociale territoriale des structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) 

 

 
OBJECTIFS 

 Se former à la démarche d’évaluation de l’utilité sociale territoriale pour : 
 

• Renforcer la cohérence de son projet autour du sens 

  

• Améliorer le pilotage des actions et les pratiques 

 

• Renforcer leur capacité d’innovation et valoriser sa plus-value 

 

• Développer des dynamiques partenariales avec les acteurs du territoire 

 

• Renforcer sa stratégie de communication 

   

 
CONTENU DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 

 Jour 1 - En collectif – Mardi 16 janvier 2018 
La première journée sera consacrée à la présentation et l’identification de l’utilité 
sociale. Vous démarrerez la construction d’une feuille de route permettant une 
transmission et une appropriation en interne. 
 

Jour 2 - En collectif –  1 journée en février 2018 (à choisir en collectif) 
La seconde journée sera consacrée aux résultats des premiers travaux réalisés en 
intersession (identification utilité sociale avec les parties prenantes et première 
structuration) ainsi qu’à la présentation du cadre d’analyse et la construction de 
dispositif et outils de collecte.  
 

Un suivi individuel en fonction des demandes des participant(e)s – à distance (de 
décembre à mars) 

Ce temps intermédiaire vous permettra de faire le point sur vos avancées et vos 
éventuels freins. Il permettra au besoin d’approfondir certaines notions / outils vus en 
collectif.  
 

Jour 3 - En collectif – 1 journée en mars 2018 (à choisir en collectif) 
Cette dernière journée permettra d’analyser les données et de réfléchir collectivement 
à une stratégie de communication des résultats obtenus.  

   

 

 
PUBLICS CONCERNES 

 

L’accompagnement concerne les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 



 

 

 

 
LES + 

 • Une démarche de réflexion concertée pour clarifier les besoins et les freins et 

favoriser l’opérationnalité future, en donnant du sens. 

• Une démarche opérationnelle et formative   

• Des techniques d’animation participative afin de favoriser la qualité et la fluidité 

des échanges tout en permettant une appropriation des savoirs.  

• Des diagnostics et des outils à réutiliser en interne entre les séances et après 

l’accompagnement pour pérenniser la démarche initiée 

• Une consultante spécialiste et pionnière de l’utilité sociale territoriale  

   

 
MODALITES 
PRATIQUES 

 Dates et durée :  
Des temps en collectif :  

 Mardi 16 janvier 2018 
 1 journée en février 2018 - A choisir en collectif 
 1 journée en mars 2018 - A choisir en collectif 

Un temps en individuel (entre janvier et mars 2018) 

 
Lieu : 
A Aix-en-Provence – Centre-ville 
 
Renseignements et inscriptions :  
Auprès de la CRESS PACA 
Maryne Dupuis-Maurin – Chargée de Mission DLA 
dlapaca@cresspaca.org - 04 91 54 96 75 
Coûts pris en charge par le DLA porté par le CRESS PACA (excepté déplacement et frais de 
bouche) 

   

 
INTERVENANTE 

 Pionnière dans l’évaluation de l’utilité sociale en France, Hélène Duclos, a développé une 
méthodologie permettant aux entreprises et aux acteurs de l’économie sociale et 
solidaire de mesurer et valoriser leur impact social. Sa démarche associe toutes les parties 
prenantes, notamment les bénéficiaires, les collectivités et les partenaires publics. Elle 
permet aux acteurs et entrepreneurs sociaux de devenir autonomes et efficaces dans la 
mesure de leur impact social et de renforcer leurs liens partenariaux.  
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