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Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

LE PROJET VISES
Les partenaires du projet VISES veulent redonner la main aux structures de l’ESS sur l’évaluation
de l’impact social.
La spécificité de la démarche VISES réside dans sa dynamique de co-construction : tous les
acteurs liés de près ou de loin à votre structure sont invités à se lancer dans la démarche pour se
réapproprier l’évaluation, ses enjeux, ses résultats.
Une des forces de notre démarche est de reposer sur une recherche-action associant centres
de recherche, structures de l’ESS, fédérations, financeurs et pouvoirs publics : 23 partenaires
français, wallons et néerlandophones et 68 structures de l’ESS ont expérimenté la démarche.
La dimension transfrontalière, avec ses aléas et ses disparités, augmente la force de notre
approche en démontrant que, par-delà les frontières, notre démarche s’adapte à toutes
les entreprises sociales et solidaires.

L’ÉVALUATION D’IMPACT SOCIAL
EVALUER VOTRE IMPACT
SOCIAL PERMET NOTAMMENT
D’INTERROGER L’ADÉQUATION
ENTRE VOS MISSIONS ET
VOS ACTIONS, DE VOUS
QUESTIONNER SUR VOTRE
FINALITÉ SOCIALE.

A travers le projet VISES, nous appréhendons l’impact social
de façon globale : il peut couvrir les effets de votre structure
sur le plan économique, social, politique, environnemental et
territorial. Il s’agit, ici, de montrer le sens du travail réalisé
et de lui donner de la valeur.
VISES est une démarche de valorisation d‘impact social.
Une « démarche » est un ensemble d’étapes que parcourt
l’entreprise pour évaluer et valoriser la manière dont
elle réalise ses missions et les effets que cela génère sur
les parties prenantes et le territoire.

LES QUATRE ÉTAPES DE NOTRE DÉMARCHE
SONT LES SUIVANTES :
•
•
•
•

Etape préliminaire : questions à se poser avant de se lancer
Etape 1 : diagnostic et identification de la question évaluative
Etape 2 : choix et élaboration de l’outil de collecte des données et collecte des données
Etape 3 : analyse des données collectées et valorisation des résultats

« L’exercice d’évaluation d’impact social ne s’est pas intéressé aux volumes récoltés ou vendus
par la boutique, ni à son chiffre d’affaires, mais bien aux liens, phénomènes et rencontres qui se
produisent dans la boutique et le quartier. L’objectif était de comprendre non pas ce que la boutique « vend », mais bien comment le modèle qu’elle propose participe à créer une dynamique
positive pour les personnes qui la fréquentent, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif. »
Boutique Nouvoulook, entreprise-testeuse de VISES

LES SPÉCIFICITÉS DE LA DÉMARCHE VISES
VISES permet à l’entreprise d’avoir une vision globale et transversale de son(es) activité(s).
L’entreprise met ainsi en évidence ses pratiques et donc la manière dont elle travaille ; tout en
associant un maximum de parties prenantes (PP) dans cette réflexion et en mettant en évidence
la logique d’action plutôt que de se focaliser sur les résultats de l’action.
VISES interroge l’entreprise sur sa capacité à répondre aux missions qu’elle s’est fixées :
cela met en exergue le sens du travail réalisé.

«En intégrant une grande diversité de parties prenante, l’approche de VISES permet de mettre
en lumière les spécificités des pratiques de chacun et d’éviter leur uniformisation. Même si on
avait déjà l’habitude de travailler en co-construction sur la création de projets, nous ne l’avons
jamais fait sur une réflexion globale stratégique. L’étape la plus formatrice a été l’étape 1, diagnostic partagé de la structure, qui nous a permis de mettre à plat notre fonctionnement, notre
structuration, notre mission, nos partenaires, etc. »
Espace 36, entreprise-testeuse de VISES

Le rôle fédérateur de la démarche VISES est permis par l’implication d’une diversité de PP et
par la grande adaptabilité de la démarche et donc des choix qui sont toujours laissés à l’entreprise
(choix de la question évaluative, des méthodes…).
Chaque entreprise est différente. Chaque objectif, mission, public est différent. VISES promeut
les méthodes qualitatives en complément des méthodes quantitatives. C’est un des atouts
d’une démarche ouverte telle que proposée par VISES.

LES 5 AVANTAGES À MENER UNE ÉVALUATION D’IMPACT SOCIAL
SELON LA DÉMARCHE VISES
•
•
•
•
•

Se recentrer sur l’essence même de votre activité
Nourrir votre stratégie à long terme
Développer vos partenariats
Renforcer l’esprit d’équipe et la motivation de vos collaborateurs
Mieux communiquer auprès de vos parties prenantes internes et/ou externes

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
N’hésitez pas à aller sur notre site internet : www.projetvisesproject.eu
Vous y trouverez notre brochure intitulée « Ceci n’est pas un guide ».

Si vous êtes une entreprise sociale intéressée par la démarche, vous pouvez
contacter une des fédérations membres du projet, en fonction de votre secteur.
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