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Propos introductifs
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Président du Labo 
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Philosophe et auteur du rapport 

« Reconsidérer la richesse »

Cécile LECLAIR
Directrice générale 

de l’Avise
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Vice-président de 
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Souvent redoutée par les entités de l’ESS, largement imposée 
par les financeurs, la démarche d’évaluation d’impact présente 
pourtant de nombreux atouts. Outil stratégique au service des 
activités de l’entité, elle est source d’innovation sociale et ouvre 
des possibilités de dialogue vertueux. 

La représentation renouvelée de la mesure d’impact implique 
une prise de position et de conviction pour la défense d’une 
autre vision de la valeur. Comment faciliter ces évolutions de 
perception de l’impact et de la valeur sociale et les articuler 
ensemble pour initier une dynamique collective transformatrice 
de l’exercice d’évaluation ? 

Plusieurs entités se sont prêtées à l’exercice d’évaluation de 
leurs impacts. Quelle a été leur expérience et leur approche 
de l’exercice ? Quelles difficultés rencontrées ? Quelle valeur 
ajoutée pour leur projet ? Quatre porteurs de projet vont illustrer 
de façon concrète de quelle manière ils ont procédé à l’exercice 
d’évaluation de leurs impacts. 

Animation : Etienne DUPUIS – Chargé de mission 
impact social à l’AVISE

Animation : Charlotte DEBRAY – Déléguée 
générale de la Fonda

Animation : Françoise BERNON – Déléguée 
générale du Labo de l’ESS
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au Centre d’Économie 

Sociale (CES-HEC Liège) 
et du projet VISES

Marie-Stéphane 
MARADEIX
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Lyon II
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