
 

 

 

 

Recherche‐Action 

Connaissance et Reconnaissance de l'Utilité Sociale et 
Environnementale en Economie sociale et solidaire 

 

Séminaire de restitution 

16 décembre de 9 h à 17 h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace Baïetto, Maison européenne des sciences humaines et sociales (MESHS) 
2, rue des Canonniers, 59000 Lille, Métro Gare Lille Flandres. 

   



Présentation 
 
 
Les  acteurs  de  l'économie  sociale  et  solidaire  sont  de  plus  en  plus  confrontés  à 
l'évaluation de leur utilité sociale. A l'intérieur de leur organisation, il s'agit de favoriser 
auprès de tous une meilleure prise de conscience de la valeur apportée à la société, point 
d'appui  pour  améliorer  ensuite  les  pratiques.  A  l'extérieur,  cette  évaluation  est  vue 
comme  pouvant  apporter  une  meilleure  reconnaissance  de  leurs  activités.  Mais 
comment  évaluer  le  lien  social  créé,  la  citoyenneté  économique  encouragée  ou 
l'environnement préservé ?  
 
Des  universitaires  et  des  acteurs  de  terrain  se  sont  réunis  autour  d'une  recherche‐
action, intitulée « connaissance et reconnaissance de l’utilité sociale (Corus‐ESS) », pour 
produire collectivement de la connaissance sur cette thématique controversée.  
 
Ce séminaire marque l’aboutissement d'un travail qui s'est déroulé durant trois années. 
Il vise à rendre compte des enjeux de la construction de l’utilité sociale, renouvelés par 
la  récente  loi  sur  l’ESS,  des  expérimentations  réalisées  et  de  l’Alter‐guide  –  Evaluer 
l’utilité  sociale  de  l’économie  sociale  et  solidaire  qui  offre  et  met  en  perspective 
différentes démarches méthodologiques. 
 
Ces  méthodes  ont  été  expérimentées  dans  trois  filières  prises  pour  exemples :  les 
circuits  courts  alimentaires  (avec  le  Gabnor  et  l'association  régionale  des  Amap),  la 
finance solidaire (avec l'association régionale des Cigales) et l'habitat participatif (avec 
l'association HEP). 
 
Cet alter‐guide, comme ce séminaire, ne visent pourtant pas à donner des méthodes clé‐
en‐main  pour mesurer  l'utilité  sociale  d'une  activité.  En  effet,  notre  parti  pris  est  que 
cette évaluation de l’utilité sociale ne va pas « de soi »  et qu’elle ne peut être définie de 
manière  extérieure  aux  acteurs.  Il  s’agira  donc  également  de  mettre  en  débat  des 
résultats de  cette  recherche action et  la question de  la  construction de  l’utilité  sociale 
autant  avec  les  acteurs  de  l’ESS,  les  collectivités  locales  que  les  experts,  étudiants,  et 
chercheurs intéressés par ces problématiques. 
 
Durant la première partie de journée, nous reviendrons sur les origines et les raisons de 
ce  projet  en  resituant  les  enjeux  de  l’évaluation  de  l’utilité  sociale  dans  le  cadre  des 
mutations socio‐économiques et de l’évolution des politiques publiques. Il s’agira aussi 
de mettre en évidence les pratiques d’évaluation de l’utilité sociale par les acteurs eux‐
mêmes avant de rendre compte des expérimentations menées. Cette présentation sera 
l’occasion de présenter l’alter‐guide qui sera remis aux participants. 
 
Durant  la  deuxième  partie,  nous  mettrons  ces  méthodes  en  discussion  à  partir  des 
réactions  d’experts  déjà  impliqués  dans  des  dispositifs  d’évaluation  et  de 
reconnaissance  de  l’utilité  sociale.  Enfin,  avec  acteurs,  experts  et  représentants  des 
collectivités,  nous  débattrons  des  conditions  d’une  mise  en  œuvre  raisonnée  de 
démarches territoriales d'évaluation de l'utilité sociale.  
 
   



Programme 

8 h 45 : Accueil 

9 h 15 : Ouverture de la journée 
• Sandrine Rousseau, Vice‐présidente à l’enseignement supérieur et à la recherche, 

Conseil régional Nord Pas‐de‐Calais (sous réserve). 
• Marc Godefroy, Conseiller délégué à l’économie sociale et solidaire, Lille 

Métropole Communauté Urbaine (sous réserve). 

9 h 45 : Les enjeux de l'évaluation de l'utilité sociale 
Animation Laurent Courouble, chargé de mission, Acteurs pour une économie 
solidaire (APES). 
• Les enjeux de la (re)connaissance de l’utilité sociale en ESS, Gérard Dechy, 

président, APES. 
• L’évaluation de la performance et les mutations socio‐économiques,  

Florence Jany‐Catrice, économiste, Clersé, Université Lille1. 
• L’utilité sociale et les politiques publiques, Laurent Gardin, sociologue, IDP, 

Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis. 
• Les pratiques d’évaluation des acteurs eux‐mêmes, Samuel Pinaud, 

sociologue, animateur‐coordinateur du projet Corus ESS. 

11 h 15 : Trois expérimentations dans les réseaux ESS du NPDC 
• Monétariser l'utilité sociale des Cigales du Nord‐Pas de Calais, Béatrice 

Boutin, directrice de l’association régionale des cigales et Florence Jany‐Catrice 
• Faire ressortir l'utilité sociale de l'habitat participatif à partir d'un sondage, 

Christian Singre, membre de l’association Habitats écologiques partagés (HEP) et 
Samuel Pinaud 

• Se concerter pour construire les indicateurs d’utilité sociale des circuits 
courts alimentaires, Rémi Top, Animateur‐coordinateur, réseau des AMAP Nord 
Pas de Calais et Laurent Gardin 

13h : Repas  

14h : Les méthodes d’évaluation mise en débat 
Animation Philippe Frémeaux, journaliste et éditorialiste, Alternatives économiques. 
• Florence Jany‐Catrice et Samuel Pinaud, co‐auteurs de l’alter‐guide. 
• Hélène Duclos, Trans‐formation consultants. 
• Bernard Perret, responsable de la Mission « évaluation des politiques publiques » 

au Conseil Général des Ponts et Chaussées. 

15h45 : Comment engager des collectifs territoriaux sur l'évaluation de l'utilité sociale ? 
Animation Laurent Gardin, co‐auteur de l’alter‐guide. 
• Philippe Frémeaux, auteur du rapport remis à Benoît Hamon L’évaluation de 

l’apport de l’économie sociale et solidaire. 
• Gérard Dechy, APES. 
• Antoine Détourné, Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS). 
• Christiane Bouchart, Réseau des collectivités territoriales pour une économie 

solidaire (RTES). 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le projet  Connaissance et  reconnaissance de  l’utilité  sociale 
en économie sociale et solidaire 
 
Présenté  par  deux  laboratoires  des  universités  de  Lille  1 
(Clersé)  et  de  Valenciennes  (IDP)  ainsi  que  par  l’APES,  le 
projet  Corus  ESS  (Connaissance  et  reconnaissance  de 
l’utilité  sociale  en  ESS),  a  été  retenu  dans  le  programme 
Chercheurs‐Citoyens lancé par la Région Nord‐Pas de Calais, 
et  soutenu  par  Lille  Métropole.  Cette  collaboration  entre 
chercheurs  et  acteurs  de  l’ESS  a  pour  but  d’interroger  la 
contribution  sociale  de  l’ESS  sur  le  territoire  grâce  à 
diverses méthodes. Le séminaire de restitution présente et 
met  en  débat  les  méthodes  expérimentées,  les  résultats 
obtenus  ainsi  que  leurs  apports  pour  développer  des 
démarches territoriales d’évaluation de l’utilité sociale. 
 

Lieu du séminaire de restitution 
 
Espace Baïetto, Maison européenne des sciences humaines 
et  sociales  (MESHS),  2,  rue  des  Canonniers,  59000  Lille, 
Métro Gare Lille Flandres. 
 
 
 

Inscription gratuite mais obligatoire   
(nombre de places limité) 
 
Nom et Prénom : 
Fonction : 
Institution : 
Messagerie électronique : 
Téléphone : 
 
Les inscriptions doivent parvenir impérativement 
avant le 8 décembre 2014 auprès de : 
 contact@apes‐npdc.org 

 
 


