
 
 
 
Présentation du projet – mai 2014 
 
 
Le partenariat 
 

Impact & ValuESS est un projet de coopération transfrontalière porté par Réso Solidaire, en partenariat avec l’Adess du 
pays de Brest et l’organisation anglaise South West Forum.  

Réso Solidaire et l’Adess du pays de Brest sont des pôles de développement de l’économie sociale et solidaire en 
Bretagne, situé à Rennes et à Brest. 

South West Forum, situé à Exeter, a pour mission d’informer, de soutenir et de représenter l’économie sociale et 
solidaire dans le sud ouest de l’Angleterre.  La structure encourage et initie la mise en réseau, la coopération, et le 
développement de partenariats entre les acteurs de l’ess, les autorités publiques, le secteur privé et les universités sur 
leur territoire.   

  

Les objectifs 
 
Le projet a pour objectif de favoriser le développement de partenariats entre l’ESS et les secteurs public et privé  afin 
d’améliorer l’accès aux financements et la diversification des ressources dans l’économie sociale et solidaire. 
  
Il s’agit de permettre aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de monter en compétences, afin de mieux valoriser 
l’impact et l’utilité sociale de leurs activités auprès de leurs partenaires des secteurs public et privé. 
  

Nous allons explorer les pratiques dans les deux pays qui visent à valoriser les entreprises de l’ESS (marketing social, 
stratégies de partenariats) , et à mieux démontrer  l’impact et  l’utilité sociale des structures ESS sur nos territoires. Le 
projet se fera à travers des études, analyses, rencontres, échanges de savoir-faire, formations, partage et construction 
de pratiques innovantes.  

Il s’agit aussi de favoriser les rencontres, la mise en réseau et les opportunités de coopération et d’innovation entre 
l’ESS en France et en Angleterre 

 

 

 

 

 

Les 3 axes de travail 



L’évaluation d’impact 
Nous allons mener une étude pour interroger l'utilisation des méthodes d'évaluation de l’impact par les structures de 
l'économie sociale et solidaire sur nos territoires. A partir de cette étude, qui sera composée de questionnaires, d'études 
de cas et d'analyse nous allons produire un guide de bonnes pratiques et un film de témoignages franco-britanniques, 
destinés à informer et amener le débat et l’action autour des démarches d'évaluation d'impact.  

 
L’utilité sociale  
Il s’agit de travailler sur le concept et la prise en compte de l’utilité sociale de l’ESS. Nous allons mettre en place deux 
groupes de travail locaux (un en France, un en Angleterre) composés d’acteurs des collectivités territoriales et de 
l'économie sociale et solidaire. Les groupes vont mener une étude sur les définitions et pratiques existantes en matière 
d’utilité sociale sur les territoires, à travers des études de cas et des échanges. Les recherches aboutiront à la 
réalisation d’un guide franco-anglais sur les bonnes pratiques  en matière d’utilité sociale.   

 
Le développement de partenariats, mécénat, marketing social 
Nous allons organiser en Angleterre une journée de formation et d’échange d’expériences et pratiques en matière de 
marketing social notamment à destination des structures de l’insertion par l’activité économique.  Nous allons également 
mettre en place une formation à destination des structures de soutien et d’accompagnement de l’ESS portant sur le 
mécénat et le développement de partenariats. Il s’agit de faire monter en compétences ces structures pour pouvoir 
mieux accompagner les acteurs de l’ESS dans leurs démarches de développement de mécénat. 

  
Rencontres franco – anglaises 
 
Deux événements transfrontaliers seront organisés dans le cadre du projet pour proposer des ateliers, des formations, 
des visites de structures, des possibilités de réseautage et d’échange de pratique. . Il y aura la possibilité pour 10-15 
personnes de faire le voyage en Angleterre/ en France pour participer à l’évènement sur place.  

Le projet s’adresse à tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire en Bretagne, les collectivités, les acteurs du 
privé et du public concernés et intéressés par les sujets proposés. Il est possible de participer aux actions, à travers les 
études, les formations, les échanges de pratiques, le développement d’outils, les rencontres.  

Evènement 1 : 14 et 15 mai 2014, à Exeter. 

Evènement 2 : 24 et 25 septembre 2014, à Rennes.  

Durée du projet 

Le mise en œuvre du projet a débuté en octobre 2013 et se terminera en décembre 2014.  

 

 
INVITATION 

 

Nous vous invitons à la deuxième partie des Rencontres franco – anglaises de l’économie sociale et solidaire,  

les 24 et 25 septembre 2014 à Rennes. 

 

Vous aurez l’occasion de participer à 2 journées de conférences, formations, ateliers, échanges de pratiques et 
rencontres autour de l’évaluation de l’impact, l’utilité sociale et le développement de partenariat. 

 

Vous pensez y participer, réservez ces dates et contactez Nevenka KRIZIC 
n.krizic@resosolidaire.org, 02 99 26 34 60 
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