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English version page 3 

Bilan des rencontres franco-anglaises de l’ESS,  

Exeter du 13 au 15 mai 2014 

Les premières rencontres franco- anglaises de l’ESS ont eu lieu le 14 et 15 mai 2014 à Exeter dans le Sud-
Ouest de l’Angleterre. Les rencontres sont organisées dans le cadre du projet Impact&ValuESS, projet de 
coopération transfrontalière dans le programme Interreg IV a France (Manche) – Angleterre.  

12 représentants français sont partis en Angleterre pour participer à 2 journées de rencontres et 
d’échanges autour de l’utilité sociale, la commande publique et le développement de partenariats. Le 
groupe mélangeant acteurs de l’ESS, collectivités territoriales, et pôles de développement a rencontré son 
égal avec des participants britanniques venus de tout le Sud-Ouest de l’Angleterre, et issu d’horizons aussi 
diversifiés. 

 

La première journée était consacrée à l’utilité sociale dans la commande publique. La matinée s’est 
présentée sous forme de conférences et a permis d’avoir des informations de contexte sur le cadre dans 
chaque pays : l’introduction du projet Impact and ValuESS, le contexte de l’ESS en France et en Angleterre. 
Ensuite, Rachel Rhodes, venue de la NAVCA (organisation nationale de représentation et 
d’accompagnement du secteur de l’ESS : www.navca.org.uk), a introduit le contexte de la règlementation 

européenne de la commande publique par rapport à 
l’intégration de critères d’utilité sociale. L’intervention était 
suivie par des exemples locaux d’intégration de critères 
d’utilité sociale dans la commande publique, présentés par le 
service de la commande publique de Rennes Métropole, et 
l’expérimentation menée dans la région de la Cornouailles 
autour de la mise en place de critères d’utilité sociale dans 
une procédure impliquant différents acteurs sur un territoire. 
L’après-midi s’est enchaîné avec des ateliers, dont un sur les 
définitions et critères d’utilité sociale utilisés dans les deux 
pays, permettant de soulever points communs et différences. 

http://www.navca.org.uk/
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Le deuxième atelier était consacré à la prise en compte de l’utilité sociale dans la commande publique. Les 
clauses sociales et la mission des facilitateurs de clauses a particulièrement retenu l’intérêt des acteurs 
anglais. Les Français ont manifesté un grand intérêt pour la présentation de l’organisation Devon 
Community Foundation et ses pratiques en matière d’évaluation de l’impact. Dans l’ensemble, la journée 
était une opportunité réussie d’acquérir des connaissances, de réfléchir et échanger sur les pratiques 
existantes, de changer de regard et s’ouvrir à des nouvelles idées et d’autres manières de faire. Des 
contacts se sont créés, ainsi que des envies d’approfondir les questions autour de l’utilité sociale et la 
commande publique ont été exprimé. Cette première journée a été clôturée avec une réception par le 
Maire d’Exeter qui a souhaité la bienvenue au groupe.  

 

La deuxième journée était consacrée à une visite de l’entreprise sociale, PLUSS, 
suivie par un atelier – formation sur les techniques de marketing et de 
communication. L’entreprise sociale PLUSS est une structure nationale qui a 
différentes activités visant l’intégration sur le marché du travail de personnes en 
situation difficile, allant du chômage de longue durée au handicap. PLUSS 
propose différents « programmes » et « activités » permettant aux personnes de 
travailler et de se préparer à intégrer le monde du travail classique. Les délégués 
français ont eu le choix de visiter 3 sites gérés par PLUSS : une structure de lavage 
de voiture qui fonctionne en franchise sociale 
http://www.socialfranchising.coop/what-is-social-franchising, un centre 
d’équipement et une usine. Pour plus d’informations sur PLUSS : http://www.pluss.org.uk/. Les visites était 
riches en enseignement et très appréciées par le groupe français. L’après-midi s’est enchaîné avec un 
atelier – formation en techniques de marketing et communication - ouvert aux participants français et 
anglais, animé par Alison Jobson de Straight Marketing. L’échange sur les différences culturelles dans 
l’approche de la communication a prédominé et a permis de poser des questions et nourrir échanges et 
débats dans le cadre de cette après-midi.  

En somme, 2 journées riches en rencontres, en informations, en questionnements, en idées !  

A poursuivre et approfondir lors de la 
deuxième partie des rencontres franco-
anglaises de l’ESS, qui auront lieu les 24 
et 25 septembre 2014 à Rennes. Ce sera 
l’occasion d’approfondir les échanges 
autour de l’utilité sociale, des pratiques 
d’évaluation de l’impact et du 
développement de partenariats.  

 

Réservez vos 24 et 25 sept dès maintenant et n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour vous inscrire !  

 

http://www.socialfranchising.coop/what-is-social-franchising
http://www.pluss.org.uk/
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______________________________________________________________________________ 

English version 

______________________________________________________________________________ 

Trip report, first Anglo-French third sector (ESS) meeting 

Exeter, 13 to 15 May 2014 

The first Anglo-French third sector (ESS) meeting took place in Exeter in the South West of England from 13 
to 15 May 2014. The meeting was held in the context of the Impact and ValuESS project, part of the 
Interreg IV cross-border cooperation programme between France (channel region) and England.  

12 French representatives went to England to take part in the 2 days of meetings and discussions about 
social value, public procurement and the development of partnerships. The group, including 
representatives from the third sector, local authorities and development hubs, met up with its British 
counterparts from diverse backgrounds in South West England. 

 

The first day was devoted to social value in the context of 
public procurement. The morning consisted of presentations 
providing background information about the situation in 
each country: an introduction to the Impact and ValuESS 
project and the reality of the third sector in France and 
England. After that, Rachel Rhodes from the National 
Association for Voluntary and Community Action (NAVCA - 
www.navca.org.uk), presented the European regulations 
from the point of view of the consideration of social value in 
the public procurement process. The presentation was 
followed by local examples of the inclusion of considerations 
of social value in the public procurement process, presented 
by the Greater Rennes public procurement department and 
trials conducted in the Cornouailles region of Brittany concerning the integration of social value criteria in a 
process involving various regional players. The afternoon continued with workshops, including one on the 
definition of the criteria for social value used in the two countries, which helped to highlight similarities and 
differences. The second workshop was devoted to the consideration of social value in the public 
procurement process. Social clauses and the mission of the facilitators of these clauses was of particular 
interest to the English delegation, while the French took a lively interest in the presentation of the Devon 
Community Foundation and the methods it uses for impact assessment. Overall, the day was a success in 
terms of sharing knowledge, discussing and debating current practices, seeing things from a fresh point of 
view and opening up to new ideas and approaches. Contacts were made and there was a common desire to 
further explore the issue of social value and public procurement. This first day closed with a reception given 
by the Mayor of Exeter, who welcomed the group.  

http://www.navca.org.uk/
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The second day was devoted to visiting the social enterprise PLUSS, 
followed by a workshop on training in marketing and communication 
techniques. The social enterprise PLUSS is a national body that runs 
various activities to facilitate the integration into the world of work of 
people with difficulties ranging from long term unemployment to 
disabilities. PLUSS offers different ‘programmes’ and ‘activities’ to help 
people get back to work and to prepare them to find a ‘normal’ job. The 
French delegates could choose to visit 3 sites managed by PLUSS: a 
carwash facility that is a social franchise 
http://www.socialfranchising.coop/what-is-social-franchising, an 
equipment centre and a factory. For more information about PLUSS: 
http://www.pluss.org.uk/. The visits were very informative and much 
appreciated by the French group. The afternoon continued with a 
workshop on training in marketing and communication techniques open 
to the French and English participants and run by Alison Jobson from Straight Marketing. The main 
discussion was about cultural differences in the approach to communications and this led to questions 
being raised and fuelled the debate for the afternoon.  

 

 

In conclusion, 2 days rich in discoveries, information, questions and ideas! To be pursued and further 
developed during the second round of the Anglo-French third sector meetings due to take place on 24 and 

25 September 2014 in Rennes. It will be an 
opportunity to continue the discussions 
about social value, impact assessment 
practices and the development of 
partnerships.  

Make a note of these dates right now and 
do not hesitate to get in touch with us to 
register!  

 

http://www.socialfranchising.coop/what-is-social-franchising
http://www.pluss.org.uk/

