*Présentation du Programme Impact & ValuESS
Le projet Impact and ValuESS est un partenariat de coopération transfrontalière entre deux pôles
de développement de l’économie sociale et solidaire en Bretagne, Réso Solidaire (Pays de Rennes)
et Adess (Pays de Brest), et l’organisation anglaise South West Forum.
Le but du projet est d’encourager le développement de relations plus productives entre les
structures de l’ESS et les secteurs privés et publics afin de permettre la diversification des
ressources pour l’ESS et de créer des meilleures opportunités pour le développement et la
pérennisation des activités du champ de l’ESS. Il s’agit de travailler sur les compétences des
structures de l’ESS pour mettre en avant l’impact de leurs activités sur le territoire et présenter
avec succès l’utilité sociale de leurs activités aux partenaires et parties prenantes.
Un des axes du projet portera donc sur l'évaluation de l'impact des activités ESS et se fera en
quatre étapes:
- Diffusion d'un questionnaire: https://www.surveymonkey.com/s/B86S2K8
Le questionnaire s’adresse aux structures ESS et vise à rassembler des informations sur les
démarches d’évaluation de l’impact des activités des structures de l’ESS sur le territoire, les
bénéficiaires et plus largement la société
- Réalisation d'études de cas
Une deuxième étape consistera à la réalisation d'étude de cas en France et en Angleterre à travers
des interviews approfondies et permettant une analyse qualitative des pratiques de l'évaluation de
l'impact et des limites qui en découlent.
- Organisation d'une rencontre franco-anglaise (13 au 15 mai 2014)
Cette rencontre sera l'occasion de réunir les acteurs ESS des deux cotés de la Manche et de leur
proposer différents temps de travail: un retour sur le travail d'analyse à travers le questionnaire et
les études de cas - des groupes de travail sur la question de l'évaluation d'impact, la stratégie de
communication... - des visites d'acteurs ESS en Angleterre.
Le déplacement des acteurs ESS francais sera pris en charge par le programme Interreg.
- Création d'un guide de bonnes pratiques en matière de valorisation de l'impact des activités de
l'ESS
Une dernière étape consistera à capitaliser les différents résutats afin de les diffuser auprès des
structures de l'ESS. L'objectif étant de leur proposer un guide présentant l'intêret de l'évaluation
d'impact et une métodologie accessible pour l'appliquer dans leurs structures.
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