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Évaluer l’impact social : Pourquoi ? Comment ? 

 

L’actualité sociale de ces dernières semaines nous l’a encore démontré : le modèle économique 

traditionnel a ses limites. Face à ce constat, il existe des solutions. De plus en plus d’entreprises 

d’économie sociale se développent et proposent un modèle plus juste et plus solidaire ou le 

quotidien n’est plus dicté par le profit. Dans ce cadre, un projet de grande ampleur est actuellement 

mené en Belgique et en France et dans lequel 21 partenaires sont impliqués. 

Ce projet européen VISES  a pour vocation de lancer une grande réflexion autour de l’impact social  

des entreprises d’économie sociale. 

Mais qu’est-ce que l’ « impact social » et comment le valorise-t-on ? 

 

Vous le découvrirez en participant à nos 1ères rencontres de l’impact social organisées le 23 

novembre prochain. Cet évènement a pour ambition d’informer sur les enjeux de l’évaluation, de 

découvrir des exemples et de poursuivre la réflexion autour de 6 ateliers thématiques. L’approche 

menée par VISES est tout à fait unique en son genre de par son caractère transfrontalier et son 

caractère collaboratif (développement en co-construction, à partir des besoins des entreprises).  

 

Vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer des acteurs de la recherche, des fédérations mais aussi des 

entreprises de l’économie sociale  participantes à notre phase « test » et convaincues de l’intérêt de 

valoriser leur impact social. Le programme détaillé se trouve en annexe. 

Il existe des alternatives pour entreprendre autrement … Venez vous en rendre compte 

par vous-même ! 

 

De plus, ces rencontres sont organisées en partenariat avec la XVème conférence annuelle 

internationale du réseau international d’intelligence territoriale (INTI). 

Lieu de l’évènement : Au Bois du Cazier, Rue du Cazier, 80 – 6001 Marcinelle 

Quand : le mercredi 23 novembre 2016 de 9h30 à 16h30 

Personne de contact : M. Sébastien Pereau, Secrétaire Général de ConcertES (chef de file du projet 

VISES) : 010/456 450 - 0479/904 820 

VISES : www.projetvisesproject.eu   


