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Le projet Impact & ValuESS
Impact & ValuESS est un projet de coopération transfrontalière entre deux pôles de développement de l’économie sociale
et solidaire en Bretagne, Réso Solidaire (Pays de Rennes) et Adess Brest (Pays de Brest), et l’organisation anglaise South
West Forum, basé à Exeter.
Le projet a pour objectif d’encourager le développement de relations plus productives entre les structures de l’ESS et
les secteurs privés et publics afin de permettre la diversification des ressources de l’ESS et de créer des meilleures
opportunités pour le développement et la pérennisation des activités du champ de l’ESS.
Pour plus d’informations : http://bit.ly/HqpWA8

L’objectif de ce guide
L’objectif de ce document est de présenter des définitions, interprétations et applications du concept de l’utilité sociale.
Le guide est basé sur une série d’entretiens, ainsi que des rencontres, échanges et recherches réalisés avec des acteurs
de l’ESS et des collectivités territoriales en Bretagne et dans le Sud Ouest de l’Angleterre. Ce travail permet d’illustrer
différentes perceptions, pratiques et thématiques relatives à l’utilité sociale. Le guide s’adresse à tous les acteurs, publics
ou privés, dans les deux pays, cherchant à obtenir une meilleure compréhension des définitions et enjeux liés à l’utilité
sociale, illustré dans une perspective franco-anglaise.

The Impact & ValuESS project
The Impact and ValuESS project is a transnational partnership between two social economy support organisations in
Brittany - Réso Solidaire and Adess Brest - and South West Forum, providing infrastructure support services to the social
purpose sector in the South West of England.
The main aim of the project is to enable more productive relationships between social purpose organisations (SPOs) and
the public and private sector to encourage opportunities for increased service delivery, sustainable development and the
diversification of resources within the social purpose sector.
For more information, please see on http://southwestforum.org.uk/impact-and-valuess or http://bit.ly/HqpWA8

The aim of this guide
This commentary on how the concept of social value is defined, interpreted and applied in practice is based mainly on a
series of interviews, but also exchanges and research, with both local authority and social purpose practitioners in the South
West of the UK and the Brittany region. It reflects a range of views and perspectives but also some clear common themes
and messages for all those grappling with the subject and (in a UK context) ensuring their public organization operates
within the requirements of recent legislation.
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L’UTILITE SOCIALE – CONTEXTE ET DEFINITIONS
I. Le concept de l’utilité sociale en France
En France, la notion de l’utilité sociale émerge dans les années 70. Ses contours se dessinent principalement autour de
2 facteurs, la politique fiscale de l’Etat et la reconnaissance de l’apport spécifique de l’ESS recherchée par ses acteurs.
L’utilité sociale - un moyen d’exemption fiscale
C’est un arrêt du Conseil d’Etat de 19731 qui marque l’apparition du concept d’utilité sociale, bien que le terme n’y figure
pas expressément. Confrontée au cas d’une association accusée de concurrence déloyale, la Cour précise les critères
permettant aux associations de bénéficier d’une exonération fiscale. Aux 2 conditions habituels de non-lucrativité, la gestion
désintéressée et le réinvestissement des excédents dans l’activité, une troisième condition est ajoutée : l’application d’un
coût inférieur à ce qui est proposé sur le marché ou l’absence de service équivalent fourni par le marché.
Des instructions fiscales dans les années 90 précisent cette approche et inscrivent l’utilité sociale dans les critères
d’exonérations fiscales pour les associations exerçants des activités économiques. Une association dont la gestion est
désintéressée et qui exerce une activité économique dans des conditions différentes du secteur privé lucratif peut être
exonérée au nom de son utilité sociale. L’utilité sociale se définit par rapport à la ‘règle des 4 p’ : toute action dont les
conditions d’exercice sont différentes du point de vue du produit, du public, du prix, de la publicité. 2 points sont importants :
● l’activité doit répondre à un besoin peu ou mal pris en considération par le marché
● l’activité est réalisée au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages aux particuliers au vue de leur situation
		 économique et sociale.
Le recours au concept d’utilité sociale permet donc de justifier l’attribution d’exonérations fiscales aux associations.
L’utilité sociale – l’inscription de politiques publiques en faveur de l’ESS dans la loi
Au-delà des conventions fiscales, l’utilité sociale apparaît au fil des années dans divers autres textes législatifs. Elle est
utilisée pour permettre la justification d’aides et de subventions attribuées aux associations par les politiques publics, ou
pour ancrer l’exercice spécifique d’une activité par les associations. Cela s’inscrit dans un contexte dans lequel l’exercice
d’un nombre croissants d’activités qui relèvent de l’intérêt général sont confiés aux associations. Les frontières entre
l’intérêt général et l’utilité sociale sont bousculées et redéfini à ce moment là.
Parmi les dispositifs législatifs, se référant à l’utilité sociale, on peut citer en exemple les dispositifs relatifs aux emplois
aidés. Pour pouvoir bénéficier d’aides publiques temporaires ou d’exonérations de cotisations sociales sur des contrats
aidés, deux critères d’utilité sociale doivent être rempli :
● l’insertion professionnelle de personnes en difficulté et
● le développement d’activité répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

La reconnaissance de l’utilité sociale de certaines activités par la loi devient un l’élément central qui détermine ou non la
possibilité d’accès à des avantages conséquents, mais se focalise avant tout sur les structures ayant une activité à visée
sociale, d’insertion sociale. Aussi, les définitions utilisées dans les différents dispositifs restent vague quant au contenu
concret de l’utilité sociale.
L’utilité sociale définie par les acteurs de l’ESS et les chercheurs – reconnaissance d’un apport spécifique de l’ESS
Au-delà du cadre législatif et fiscal, d’autres acteurs s’intéressent à la question de l’utilité sociale. Ils veulent faire reconnaitre
l’apport spécifique de l‘ESS, s’emparer de et forger la notion pour en faire un outil au service de la reconnaissance de l’ESS
par les acteurs publiques et privés.
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Dans les années 90, le CNVA entame une réflexion sur la définition de l’utilité sociale, afin de reconnaître les
associations qui ont un rôle producteur d’intérêt général et qui ont de ce fait une utilité sociale. Il s’agit d’établir une
distinction avec les entreprises lucratives, mais aussi avec les autres associations. Le CNVA approche l’utilité sociale
comme un concept évolutif et propose une liste non exhaustive de 10 critères, ramenée à 5 critères par la suite :
● la primauté du projet sur l’activité,
● la non - lucrativité et la gestion désintéressée,
● l’apport social,
● le fonctionnement démocratique,
● l’existence d’agréments.
À partir des années 2000, de plus en plus de recherches ont lieu sous formes de travaux universitaires, mais aussi
d’expérimentations alliant réflexion et terrain. Divers travaux aboutissent à l’élaboration de critères d’utilité sociale. On note
la définition proposée par Jean Gadrey, à laquelle les acteurs de l’ESS se réfèrent souvent :
« Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable, et en général,
pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels de production de biens et de services destinés à des
usagers individuels, de contribuer
● à la cohésion sociale (notamment par la réduction des inégalités),
● à la solidarité (internationale, nationale ou local : lien social de proximité) et à la sociabilité, et
● à l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (dont fait partie l’éducation, la santé,
		 l’environnement et la démocratie)2 »
Le développement de notions et approches de l’utilité sociale ont eu une influence sur les politiques régionales qui
permettront des expérimentations au niveau local, fondés sur la prise en compte d’autres critères de richesse. Ainsi, des
approches et méthodes pour définir et évaluer l’utilité sociale des activités de l’ESS ont été développées sur plusieurs
territoires et par différents types d’acteurs. Il s’agit de démarches participatives de co – construction impliquant collectivités
territoriales, acteurs de l’ESS et chercheurs/consultants et qui aboutissent le plus souvent à des outils aidant à déterminer
ce qui est ou pas d’utilité sociale sur un territoire défini.
L’utilité sociale définie dans la nouvelle loi sur l’ESS
Plus récemment, la nouvelle loi sur l’ESS reconnait une définition de l’utilité sociale. La définition de l’article 2 de la loi
relative à l’économie sociale et solidaire énonce3 : « Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de
la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité
soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état
de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des
salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise
2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques
et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement
du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et
participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des
objectifs mentionnés aux 1° et 2°.
L’inscription dans la loi de cette définition prépare une nouvelle étape pour l’appréciation et le rôle du concept de l’utilité
sociale en France. Il reste à voir quel va être l’impact de cette définition, comment elle sera appliqué et quel sera le contenu
concret et le sens accordé aux termes.

2

J.Gadrey,2003, « l’utilité sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire », rapport de synthèse pour la DIES et la MIRE, version 		
provisoire, 133 pages

3

LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (1), JORF n°0176 du 1 août 2014 page 12666 texte n° 2
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Identifier et évaluer l’utilité sociale – points de vue d’acteurs locaux
Dans les rencontres et interviews au cours du projet différentes définitions et approches ont été exprimé par les participants,
acteurs de l’ESS ou des collectivités territoriales, selon l’implication ou les démarches entreprises par rapport à l’utilité
sociale.
Les perceptions des acteurs sur l’utilité sociale de leurs propres activités sont aussi diverses et variables que les activités
qu’ils exercent. Dans les réponses, on voit que la perception de l’utilité sociale est fortement liée à l’identité même de l’ESS,
à laquelle les acteurs se réfèrent. C’est souvent en invoquant les valeurs caractérisant l’ESS que les participants expliquent
l’utilité sociale de leurs activités. On retrouve des références à « une autre façon de faire de l’économie », « travailler en
coopération », « gouvernance démocratique », « développement local durable », « innovation sociale », « répondre à des
besoins mal ou non satisfait sur un territoire » et d’autres définitions, illustré ci-dessous.
Les participants s’accordent sur l’idée qu’il n’y ait pas une seule définition de l’utilité sociale, et que ce ne serait pas
souhaitable de restreindre le champ de l’utilité sociale à une définition figée. L’utilité sociale se construirait plutôt comme
un faisceau d’indice, autour de plusieurs registres et critères qui peuvent évoluer en fonction de la finalité recherchée et de
l’activité visée. Les participants expriment le besoin de mieux savoir identifier et reconnaître leur utilité sociale, et de mieux
parvenir à la communiquer aux autres acteurs de leur territoire. L’enjeu de la reconnaissance et visibilité de la valeur d’utilité
sociale spécifique à l’ESS est présent.
Plusieurs participants ont pris part dans des démarches d’identification et d’évaluation de l’utilité sociale de leurs activités. Il
s’agit de démarches participatives, qui associent les différentes parties prenantes d’une structure, et qui sont entreprises de
façon individuelle ou collective. Ces démarches permettent aux acteurs d’identifier en quoi consiste l’utilité sociale de leurs
activités, de clarifier et structurer leurs projets, de façon à pouvoir mieux présenter et communiquer sur leurs projets vers
l‘extérieur, mais aussi en interne. Pour les collectivités et autres partenaires, éventuellement financeur, cela permet d’avoir
une meilleure compréhension sur les effets qu’ont les actions sur la société, le territoire, en prenant en compté différents
types de critères. Cela peut aussi répondre aux besoins de justification de l’action publique, et contribuer à l’élaboration des
orientations des politiques publiques à venir.
Les thématiques de l’utilité sociale
De manière générale, l’utilité sociale renvoie à l’idée d’un effet positif d’une activité, sur le territoire, sur l’environnement, sur
une partie de la population, ou sur la société dans son ensemble. Dans les démarches d’identifications de l’utilité sociale
ainsi que dans les échanges avec les acteurs, certaines thématiques reviennent régulièrement. Elles sont largement
reconnues comme éléments constitutifs de l’utilité sociale :
L’utilité sociale comporte une dimension sociale - elle vise l’insertion, l’égalité d’accès, la diversité, et la mixité
L’utilité sociale revêt une dimension économique - création d’activité, réponse à un besoin, efficacité
L’utilité sociale contient une dimension politique et sociétale - co-construction de l’intérêt général, citoyenneté active,
démocratie participative
L’utilité sociale comporte une dimension écologique - promotion de pratiques respectueuses de l’environnement, ancrage
territoriale, animation du territoire, proximité.
II. Le concept de l’utilité sociale en Angleterre
Importance croissante pour les fournisseurs et les donneurs d’ordre
L’Utilité Sociale est un concept très large et très complexe, qui n’est pas facile à définir. Cependant, elle devient de plus
en plus important, aussi bien pour les entreprises sociales qui cherchent à fournir des services, que pour les acteurs du
secteur public qui cherchent à se procurer ces mêmes services.
Suite à l’entrée en vigueur de la Social Value Act (loi sur l’utilité sociale) en 2012, un certain nombre de collectivités locales
au Royaume Uni ont commencé à travailler en partenariat avec d’autres organismes publics, le secteur bénévole et un
large éventail de parties prenantes, afin de développer une définition de l’utilité sociale pour leur territoire. Le but étant que
ces définitions soient intégrées dans les systèmes de marchés et de commandes de services publics sur le plan local. Par
exemple, le Conseil Municipal de Knowsley a facilité des discussions qui ont contribué au développement d’une définition
de l’utilité sociale: “Des résultats, des mesures et des activités qui permettent de créer des secteurs public, privé et social
qui sont robustes et bien connectés et permettent à des communautés d’être plus résilients” (le Conseil Municipal de
Knowsley, 2013).
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D’autres collectivités locales ont adopté la définition élaborée par le Sustainable Procurement Task Force (groupe de travail
pour les marchés publics durables) afin d’intégrer l’utilité sociale dans leurs stratégies d’achat. D’après cette définition, l’utilité
sociale serait “un processus selon lequel des organismes peuvent subvenir à leurs besoins en biens, services, travaux et
services publics d’une manière qui représente un certain rapport qualité prix sur toute la chaîne d’approvisionnement en
termes de la création d’effets positifs pour la société et l’économie, tout en minimisant la dégradation de l’environnement.”
Egalité et justice sociale
De nombreux participants ont constaté que l’utilité sociale est bel et bien intégrée dans les valeurs traditionnelles du
secteur bénévole tant aux niveaux individuel et familial, que communautaire. Les participants ont souligné l’importance
d’améliorer la santé et le bienêtre de la population locale, de réduire les inégalités dans le domaine d’accès à la santé et
de mettre l’accent sur l’égalité des chances et des opportunités de vie en tant que valeurs centrales de l’utilité sociale. Les
organismes en quête de l’égalité et de la justice sociale doivent obligatoirement décider comment eux peuvent faire pour
améliorer les chances des groupes sous-représentés tels les personnes âgées, les minorités ethniques, les personnes en
situation de handicap, ceux qui ont des problèmes de santé et les ex-détenus – des groupes clé qui devraient être au cœur
de la problématique de l’utilité sociale.
Des communautés résilientes et la cohésion sociale
Les participants ont également reconnu l’importance de renforcer la résilience des communautés, le rôle de la société
civile et le besoin d’augmenter les actions sociales. Ils ont insisté sur l’importance de maintenir les liens sociaux dans la
communauté afin d’assurer l’interaction et la collaboration dans les quartiers. Parmi les indicateurs pratiques et utiles du
changement social se trouve le niveau d’exclusion sociale et un nombre croissant de bénévoles dans une communauté
donnée. Ils ont également considéré que renforcer les liens au sein des communautés, combiné avec des résultats positifs
dans le degré de cohésion et de fierté dans sa communauté, était important. Ils ont reconnu que renforcer ce niveau
de cohésion pourrait à la fois réduire le taux de criminalité dans les communautés locales et, inversement, être aussi la
conséquence d’une telle réduction. Ils ont également soulevé les initiatives entreprises pour nouer un dialogue avec les
jeunes qui sont, soit impliqués dans des activités criminelles, soit en danger de l’être, comme étant un important aspect
de ce renforcement de la cohésion et de la résilience dans les communautés et, donc, du concept, dans le sens large du
terme, de l’utilité sociale.
De la valeur ajoutée
Les participants ont également réfléchi à l’utilité sociale dans le contexte de la valeur ajoutée. Ici, valeur ajoutée veut dire
les effets bénéfiques et la valeur “supplémentaires” qui sont créés au-delà des services (ou résultats) qu’un organisme
sous contrat doit produire. Par exemple, cette valeur ajoutée pourrait inclure les gains et les avantages qu’un organisme
génère pour la communauté toute entière de par l’accompagnement qu’il fournit à un groupe spécifique ou à un individu.
Par exemple, permettre à un individu de profiter d’une occasion de faire du travail bénévole afin de faciliter leur insertion
professionnelle peut également créer de la valeur ajoutée pour la communauté en général à travers les activités entreprises
par le bénévole. Par exemple, des activités qui permettent d’utiliser plus efficacement des ressources publiques peuvent
également créer de la valeur ajoutée, ou bien des activités qui produisent un impact au-delà de la durée de vie d’un projet
spécifique ou d’un contrat. Par exemple, les participants ont pensé à un service de soins fournis à des gens en position de
précarité, qui crée de la valeur ajoutée en construisant des liens informels et complémentaires entre les bénévoles euxmêmes. Une autre source potentielle de valeur ajoutée provient des amitiés et des réseaux créés entre les individus qui
bénéficient de ce service.
Dans un autre exemple, un organisme bénévole qui fournit des habitats durables pour des familles avait un objectif majeur
qui était de fournir des logements avec une meilleure performance énergique et donc de contribuer à réduire les émissions
de carbone. En plus de cette valeur ajoutée globale, cet organisme crée aussi de la valeur ajoutée pour les ménages qui
ont plus de pouvoir d’achat grâce à des factures de chauffage mois élevées.
Les aspects économiques de l’utilité sociale
Les participants ont également réfléchi à l’utilité sociale dans le contexte économique. Parmi les représentants des
collectivités qui ont été interviewés, ils étaient nombreux à insister sur l’importance d’augmenter les niveaux de rendement
et d’emploi au sein de l’économie locale, évoquant la création d’emplois, d’opportunités de formation et de postes en
alternance comme autant d’exemples de l’utilité sociale générée par des contrats et des projets dont le but principal
n’était pas le développement économique. D’autres participants ont soulevé l’importance de postes en apprentissage,
accompagnés par des services d’orientation professionnelle dans les écoles et des postes en insertion pour les chômeurs
de longue durée.
Les participants ont également reconnu l’importance des bénéfices réinvestis par ces organismes dans l’économie locale par
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l’achat de ressources et de matériels auprès des petites entreprises du territoire. Construire une chaîne d’approvisionnement
locale afin de garantir que l’argent continue de circuler était considéré comme un autre aspect important de l’utilité sociale
pour soutenir l’économie locale. La création d’un marché plus diversifié était également considéré par les participants comme
fondamental pour renforcer les économies locales, de la même façon que de travailler en partenariat avec les entreprises
sociales et les PME de “l’économie traditionnelle” et de fournir un accompagnement professionnel et du parrainage.
La valeur de l’intervention et de la prévention anticipées
Ceux qui ont participé à l’enquête ont également parlé de l’énorme différence que peut produire des services d’intervention
et de prévention anticipés auprès des individus, des familles et des communautés par la réduction des dépenses de fonds
publics. Diminuer les demandes financières à long terme sur le secteur public, à une époque où les fonds fournis par ce
secteur sont fortement réduits, était considéré comme un aspect important de l’utilité sociale. Par exemple, les prestataires
pourraient générer des réductions à long terme dans le nombre d’hospitalisations ou d’interventions médicales coûteuses,
en organisant des campagnes publicitaires éducatives autour de la vie saine ou des activités dans la communauté pour
combattre l’exclusion sociale.
La valeur environnementale
Les collectivités locales reconnaissaient également l’importance de la dimension environnementale de l’utilité sociale, pour la
protection et la préservation de l’environnement, la réduction des déchets et de la consommation d’énergie et une utilisation
plus efficace d’autres ressources. Un exemple concret serait une campagne de sensibilisation autour de l’environnement
pour augmenter l’engagement local dans sa préservation, basée sur un programme social local de préconisations pour
aider les gens à maigrir ou bien améliorer leur bienêtre mental en faisant plus d’activités en plein air.

L’UTILITE SOCIALE ET LA COMMANDE PUBLIQUE
Pour les acteurs anglais il est du fait de la récente introduction de la loi relative à l’utilité sociale primordiale de se positionner
sur l’élaboration des critères d’utilité ou « valeur » sociale dans les marchés publics. En France, le contexte n’est pas le
même. Mais les échanges menés avec les acteurs publics sur les différentes facettes et possibilités, ont permis de se
rendre compte des enjeux da la prise en compte de critères d’utilité sociale dans la commande publique. Il sera intéressant
de poursuivre cette réflexion et d’approfondir les échanges et l’expérimentation dans ce domaine, en y associant différents
types d’acteurs sur un territoire.
La commande publique permet aux autorités publiques de se procurer des biens et des services. Il s’agit d’une action
publique, et la façon dont elle est réglementée et appliquée, peut traduire des engagements sociétales, environnementales,
sociales, territoriales.
Quelques aspects et exemples de la prise en compte de l’utilité sociale dans les marchés publics en Bretagne et dans le
Sud-Ouest de l’Angleterre sont illustrés ci-après. Le contexte européen est précisé dans un premier temps.
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I. Des considérations sociales dans les règles européennes sur les « marchés publics »
Un guide sur la prise en compte des considérations sociales dans les marchés publics a été réalisée par l’UE en 2011:
«Acheter social»4. Il incite à la prise en compte des considérations sociales dans les marchés publics. Les nouvelles
règles européennes sur les «marché publics»5 de 2014 ont entre autres pour objectif de contribuer à la mise en œuvre
des politiques environnementales, d’insertion sociale et d’innovation. Les aspects sociaux ne se limitent pas à l’insertion
sociale, mais couvrent aussi le respect des droits découlant de la législation applicable. Les services sociaux, culturels,
de santé et quelques autres services, tels que les services juridiques, les services hôteliers, de restauration et de cantine,
énumérés dans les directives bénéficieront du nouveau régime simplifié.
II. L’utilité sociale dans la commande publique en France
L’article 5 du Code des marchés publics énonce : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec
précision avant tout appel à la concurrence en prenant en compte les objectifs de développement durable. ». Il incombe
donc aux acheteurs publics en France l’obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable.
Cela peut être réalisé par le biais de l’introduction de clauses spécifiques dans les marchés publics. Par exemple, les clauses
sociales sont des outils juridiques qui répondent aux exigences du volet social du développement durable. L’attribution et/
ou l’exécution d’un marché se font dans ce cas en fonction de critères liés à l’emploi ou à la lutte contre l’exclusion.
D’autres dispositions permettent de faciliter l’accès de certains types de structures de l’ESS aux marchés publics, par
exemple les marchés réservés (article 15), les marchés à procédure adaptées (article 30-1).
Il existe donc des possibilités légales de prendre en compte certains critères d’utilité sociale dans les marchés publics. Le
recours à ces dispositions légales et la façon dont les collectivités territoriales les mettent en œuvre concrètement, reflètent
une volonté politique d’inscrire les achats publics dans une logique d’utilité sociale.
En Bretagne, plusieurs initiatives témoignent d’un engagement des collectivités dans ce sens :
- L’édition de guides sur l’achat public durable par des collectivités en Bretagne
- La signature de Chartes de bonnes pratiques
- La création du Réseau Grand Ouest (RGO), par des collectivités publiques soucieuses d’échanger sur leurs pratiques
		 en matière d’achat public durable.
Les pratiques de la Ville de Rennes en la matière viennent illustrer et renforcer cet engagement :
DEVELOPPER UNE COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE – EXEMPLE DE LA VILLE DE RENNES
La Politique d’Achat de la Ville de Rennes, redéfinie en 2010, comprend 6 axes prioritaires dont le développement des
pratiques d’achat responsable. Celui-ci prévoit de favoriser l’insertion par l’emploi grâce aux marchés publics.
Introduction de clauses ou critères d’insertion dans la commande publique
La Ville de Rennes s’est engagée, aux côtés de 20 autres maîtres d’ouvrage, dans une réflexion pour l’introduction de
clauses ou de critères d’insertion dans la commande publique.
Ce travail a abouti à la signature d’une charte en 2012 dont l’objectif est de développer une synergie dans le cadre d’un
guichet territorial unique.

4

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=978

5

En déc 2011, la Commission a proposé une révision des Directives 2004/17/CE (passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux) et 2004/18/CE (passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services), ainsi que l’adoption d’une
Directive sur les contrats de concession. Le Parlement européen a voté en faveur de ces Directives le 15 janvier 2014 tandis que le Conseil les ont
adoptées le 11 février 2014. Les États membres ont jusqu’à avril 2016 pour traduire les nouvelles règles en droit national.
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_fr.htm
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Actuellement, la cellule Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dédiée à l’accompagnement des donneurs d’ordres
intervient sur près de 150 opérations représentant 294 marchés et dégageant près de 342 000 heures de travail hors
opération Métro, pour 20 maîtres d’ouvrages générant des contrats de travail auprès de plus de 500 personnes.
ZOOM 2013 : L’opération «METRO» à elle seule est significative, elle mobilisera plus de 250 000 heures pour 36
marchés
Le guichet s’est également mobilisé pour ouvrir le dispositif vers des marchés autres :
Prestations Intellectuelles, marchés réservés (article 15 du Code des Marchés), Conventions d’insertion avec support
d’activités au profit des Ateliers Chantiers d’Insertion. Cette mobilisation a nécessité un investissement en réunions et
échanges (Conseil Général 35, RGO, Conseil Régional, services de la Collectivité).
L’année 2013 fait apparaître une très forte montée en puissance du plan de charge des facilitateurs étant précisé qu’ils
sont sollicités sur les 3 étapes de la vie d’une opération :
- Aide à la décision, fixation des objectifs et préparation du DCE avec les prescripteurs
- Conseil aux entreprises candidates puis analyse des offres au stade de la passation des marchés
- Mise au point, suivi de l’exécution des marchés et production des bilans
Autre exemple, dans le cadre d’une consultation visant à la fourniture de plantes vivaces et de graminées, un marché où il
est référencé 2 filières d’approvisionnement a été conclu avec la particularité suivante :
- une 1ère filière : dédiée aux entreprises classiques, pour 3/4 des approvisionnements,
- une 2ème filière : réservée aux ateliers protégés au sens de l’article 19 de la directive européenne n° 2004/ce/18,
correspondant en droit français aux entreprises adaptées et aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
Introduction du critère de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises
Une expérimentation sur quelques marchés de la prise en compte, dans le cadre de la commande publique, de la
responsabilité sociale et sociétale des entreprises (RSE) afin de la positionner au cœur de leurs politiques achat pour
encourager les fournisseurs à être responsables par rapport à leur propre personnel et à leurs propres fournisseurs.
La Ville de Rennes a travaillé sur les possibilités d’intégrer la valorisation de la prise en compte de la R.S.E. dans la
commande publique sachant qu’une des principales difficultés est de pouvoir démontrer l’existence d’un lien avec l’objet
du marché. La Ville de Rennes considère en effet que les conditions générales de fonctionnement d’une entreprise
conditionnent la qualité du produit ou du service demandé dans le marché.
La R.S.E. est intégrée dans certains marchés, à titre expérimental, à hauteur de 5 % de la note finale. Le jugement des
offres s’avère plus difficile et la collectivité a construit un référentiel avec un questionnaire R.S.E.
Plusieurs expérimentations ont ainsi été réalisées sur quelques marchés :
- Communication porte à porte ;
- Fourniture de mobiliers ;
- Marchés de fournitures alimentaires, bureau, entretien ;
- Marchés de location de photocopieur.
Un questionnaire relatif à la responsabilité sociale et sociétale est annexé au dossier de consultation. Il est adapté pour
chaque marché avec des critères R.S.E. dans les 3 domaines, économique (épargne salariale, innovation, …), social
(C.D.I./C.D.D., égalité homme-femme, taux de personnel handicapé, …)et environnemental (utilisation des ressources,
bilan CO2, …) ainsi que territoriale (intégration dans le milieu local culturel, sportif, …).
La grande problématique en matière de R.S.E. concerne l’évaluation qui s’appuie essentiellement sur des éléments
déclaratifs. Dans certains domaines comme le bâtiment, cette question est très mal perçue par les entreprises dans le
contexte actuel. Des conventions de bonnes pratiques sont en projet.
À noter que les nouvelles Directives européennes devraient favoriser la prise en compte de la R.S.E. dans les marchés
publics. III. L’utilité sociale dans la commande publique en Angleterre
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III. L’utilité sociale dans la commande publique en Angleterre
LE CONTEXTE DES MARCHES PUBLICS AU ROYAUME UNI
Une exigence légale
Au mois de mars 2012, la Social Value Act (loi sur l’utilité sociale) a été adoptée. La loi exige des autorités publiques qu’elles
tiennent compte de la valeur ou de « l’utilité » sociale des services qu’elles achètent en dehors de simples considérations
de prix et qu’elles “réfléchissent à comment ce qui est proposé à l’achat pourrait améliorer le bienêtre économique, social
et environnemental du territoire.”
Le texte formel de la loi dit que c’est :
“Une loi qui exige des autorités publiques de tenir compte du bienêtre économique, sociale et environnemental eu égard à
des marches publics ; et à des fins connexes.”

…et pas seulement les Collectivités Locales
Alors que ce document et les enquêtes sur lesquels il s’appuie mettent l’accent sur la façon dont les collectivités
locales abordent la problématique de l’utilité sociale, il ne faut pas oublier que la loi sur l’utilité sociale s’applique
également à tout organisme public qui achète des services – dont des organismes au service de la santé public et des
agences actives dans les secteurs de la formation, des compétences, la gestion des délinquants, la justice criminelle
et l’environnement, parmi d’autres. Nous avons l’impression que la réflexion autour de l’utilité sociale et son intégration
dans les marchés publics est le plus avancée parmi les collectivités locales, mais il y a sans doute de bons exemples
de meilleures pratiques chez d’autres organismes.
Les collectivités locales et d’autres organismes publics sont désormais obligés de réfléchir aux éventuels impacts bénéfiques
de leurs achats de services, dans un territoire donné, pour les individus, les familles et la communauté. Elles doivent
également décider, ou non, d’élargir leurs appels d’offre afin de satisfaire à ces nouvelles exigences. La loi va également
encourager la consultation avec les parties prenantes afin de mieux appréhender l’utilité sociale et améliorer les cahiers des
charges pour les services. Cependant, cette nouvelle loi ne contient pas de recommandations spécifiques sur la façon dont
les organismes publics devraient définir l’utilité sociale, ni sur la façon de mettre en œuvre les obligations qu’elle impose.
Changement de culture
Du point de vue de l’acteur du secteur social, cette loi a créé un objectif de changement de culture pour les acheteurs et les
fournisseurs, en créant un point de référence partagé par les deux. Il existe des acteurs du secteur social qui la considèrent
comme un ‘énorme pas en avant’, une opportunité pour que la fourniture de services soit plus durable à tous les niveaux et
favorise le dialogue en aval afin de pouvoir inclure dans un contrat de service des avantages d’un intérêt général. D’autres
pensent que le fait que la loi représente une opportunité majeure pour faciliter une approche aux marchés publics qui
créerait une valeur ajoutée considérable est le but même, plutôt qu’une conséquence fortuite. Les participants dans notre
enquête estiment que la loi représente une opportunité offerte aux fournisseurs pour qu’ils fassent preuve de flexibilité, de
créativité et d’imagination en exécutant des contrats de service pour créer encore plus d’utilité sociale.
Le cadre de l’utilité sociale
Les collectivités locales et d’autres organismes publics partout au Royaume Uni sont, ou devraient l’être, en train d’intégrer
la création d’utilité sociale dans leurs processus d’achat et de marchés publics. Un certain nombre de cadres et de stratégies
d’utilité sociale existent déjà et ceux-ci constituent la base des politiques que les collectivités locales devraient mener pour
générer le type de valeur sociale qu’elles cherchent à créer. Dans certains cas, il y a eu une large consultation avec les
parties prenantes pour développer ce cadre – notamment par les organismes à vocation d’utilité sociale. Dans d’autres cas,
ce type d’engagement et de consultation a été très limité.
En général, les cadres permettent d’identifier les grands principes et les catégories globales nécessaires pour capter de
la valeur sociale et l’intégrer dans le processus des marchés publics. Certaines collectivités ont également intégré des
objectifs spécifiques et des indicateurs de l’utilité sociale dans leur processus cadre pour les marchés publics. Cellesci utilisent ces résultats (ou objectifs) et indicateurs pour noter les fournisseurs lors d’appels d’offre et pour le suivi de
contrats de service. Beaucoup d’entre elles estiment qu’une seule et unique approche n’est pas adaptée et elles préfèrent
sélectionner les résultats les mieux adaptés pour certains aspects de l’utilité sociale parmi ceux inclus dans le cadre
général pour les inclure dans un appel d’offre donné.
Les collectivités locales soulignent l’importance de s’assurer que l’utilité sociale soit intégrée dans le processus des
marchés publics de façon optimale et proportionnelle, et adaptée au contrat de service en question, tout en permettant que
les fournisseurs puissent faire preuve d’innovation et de créativité. Ceci nécessite un cadre d’utilité sociale relativement
flexible.
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Les aspects communs de l’utilité sociale
Malgré les approches divergentes, il y a un certain nombre d’aspects communs dans les principaux dimensions ou domaines
de l’utilité sociale qui sont intégrés dans ces stratégies et cadres. Dans la plupart des cas, l’aspect de la valeur sociale se
retrouve dans une des catégories suivantes :
● Le renforcement des économies locales
● Une meilleure résilience des communautés
● La diminution des dépenses publiques
● La protection de l’environnement physique
● La protection des gens en situation de précarité
● La promotion de l’égalité de chances
L’utilité sociale et les pratiques d’achat
Les participants ont également réfléchi aux pratiques actuelles pour l’intégration de l’utilité sociale dans le processus des
marchés publics. De nombreux représentants des collectivités locales ont souligné l’importance de créer de la valeur
sociale, économique et environnementale à travers les cahiers des charges et les invitations à participer dans les appels
d’offre. D’autres ont attiré l’attention sur l’importance d’établir des marchés sensibles aux problématiques sociales pour
qu’ils puissent répondre aux besoins de la communauté locale, et de convaincre le marché d’acquérir un sens du service
public tout en repérant des opportunités pour créer de la valeur sociale. Il est significatif que les collectivités locales aient
souligné l’importance de la qualité de service, au sens large, en ce qui concerne les marchés publics et d’éviter la tentation
de baser les décisions d’achat seulement sur le prix le plus bas.
De nombreuses collectivités locales sont actuellement en train de développer une charte de l’utilité sociale ou une politique
afin d’arriver à une définition pratique de l’utilité sociale. Dans certains cas, ces déclarations sont le résultat d’une série
de discussions avec médiateurs entre des acheteurs expérimentés et des représentants d’organisations de l’ESS. Des
consultations peuvent également avoir lieu avec les services des collectivités locales avec la participation d’un groupe de
travail. Dans certains cas, les équipes des Conseils qui sont responsables pour le développement du territoire ont échangé
avec les acheteurs et les responsables des marchés publics afin de développer des démarches d’utilité sociale.
Consultation et engagement – les clés pour le développement de politiques fortes en faveur de l’utilité sociale
Il existe, du moins dans certaines régions, une volonté d’échange et de dialogue entre les acteurs, dont les prestataires
potentiels, et ceci à un stade relativement tôt dans le cycle des marchés publics, afin d’obtenir un consensus concernant
l’utilité sociale. Une collectivité locale, qui s’est dotée de services de conseil et d’orientation pour les jeunes, a fait participer
des jeunes, en tant que bénéficiaires de ces services, dans le développement d’une stratégie de l’utilité sociale. La
consultation et l’engagement ont permis à la collectivité de mieux comprendre et cerner les besoins de ces jeunes et de
pouvoir garantir que leurs besoins et leurs opinions soient intégrés dans la stratégie des marchés publics.
Les participants aux entretiens considèrent que la consultation et l’engagement constituent un aspect clé pour la création
de l’utilité sociale à travers les marchés publics. Pour de nombreuses collectivités locales, la consultation et l’engagement
font désormais partie intégrale du stade préachat et de la préparation du cahier des charges pour un service donné.
Cependant, les collectivités sont convaincues qu’une approche proportionnelle qui reflète la valeur et l’échelle du contrat
ou du programme en question doit obligatoirement être adoptée.
Exemple d’une mise en pratique de l’utilité sociale
Selwood Housing est une entreprise sociale qui fournit des logements et soutient des familles dans leurs domiciles et
dans les communautés. Selwood achète également d’autres services et a intégré une clause Silva Social Enterprises
afin que Selwood et sa chaîne d’approvisionnement puissent créer de la valeur sociale dans le sens le plus large pour les
communautés dans lesquelles elles travaillent. La clause fournit non seulement la preuve d’une capacité à pouvoir livrer
les services, mais elle sert également à inviter les organismes qui répondent aux appels d’offre d’expliquer comment ils
investiraient dans la communauté locale. Les prestataires doivent a minima répondre aux critères précisés par chaque
contrat, mais ils ont également la possibilité de marquer plus de points pendant le processus d’évaluation des offres en
démontrant comment leur organisme investirait encore plus dans les communautés locales. Les prestataires peuvent
sélectionner des éléments parmi les critères identifiés dans le tableau de la Clause Silva pour expliquer comment ils
comptent contribuer au développement de la communauté à travers leurs services. Par exemple, ils pourraient créer
des postes en alternance ou d’apprentissage au sein de la communauté. On demande également aux prestataires
d’expliquer comment leurs services cohabiteraient avec et soutiendraient des projets communautaires déjà en cours,
dont des projets de parcs publics ou de conservation dans la communauté locale.
www.selwoodhousing.com

14

LE PROJET PILOTE SUR L’UTILITE SOCIALE AU CORNWALL – EXPERIMENTATION D’UNE APPROCHE
COLLABORATIVE POUR IDENTIFIER ET EVALUER L’UTILITE SOCIALE
Le Projet Pilote sur l’Utilité Sociale au Cornwall (le Pilote) est un partenariat entre le Conseil Départemental du Cornwall et
dix organisations de l’ESS, coordonné par le Cornwall Voluntary Sector Forum (forum du secteur bénévole du Cornwall). Son
objectif est d’explorer les aspects pratiques et d’éventuelles méthodes pour évaluer l’utilité sociale auprès des fournisseurs
et des donneurs d’ordre du secteur de l’économie sociale et solidaire. On a invité les donneurs d’ordre à participer dans le
Pilote afin d’assurer que les mesures soient conformes aux exigences du processus.
Le Pilote, qui existe depuis 2014, consiste en une analyse collective de la part des prestataires de l’économie sociale
et solidaire, de la ‘valeur ajoutée sociale’ qu’ils créent au-delà des services de base qu’ils fournissent6. Le Pilote permet
d’évaluer la valeur économique, environnementale et sociale de leur travail. Pour capter les changements qu’ils créent
en fournissant ces services, et la valeur ajoutée sociale qui y est associée, chaque organisation pilote actuellement
trois évaluations différentes afin d’évaluer l’impact de leurs résultats propres. Les organisations cueilleront des données
concernant ces évaluations tout au long d’une période allant de trois à six mois et mèneront une réflexion sur les défis et
les difficultés de la collecte et de l’utilisation de ces informations. Pendant la durée du Pilote, un ensemble de mesures de
l’utilité sociale sera créé et testé par de multiples prestataires.
Parmi les résultats attendus du projet figure le développement d’un ensemble de principes directeurs pour appuyer
l’approche du Conseil Départemental pour l’intégration de l’utilité sociale dans le processus des marchés publics où il
n’existe actuellement aucune démarche systématique. Le Conseil Départemental considère que l’intégration de l’utilité
sociale dans les marchés publics doit faire partie d’un processus stratégique sur le long terme et ne doit pas être traitée
à part. Il est convaincu que le briefing aux responsables des marchés publics et un fort niveau d’engagement aideront à
surmonter les défis liés à l’intégration de l’utilité sociale. Les préconisations couvriront les grands principes pour l’intégration
de l’utilité sociale dans les marchés publics plutôt que d’imposer une démarche spécifique.
Les préconisations, ou principes directeurs, devront également contenir des informations concernant l’utilisation
d’évaluations spéciales pour prouver l’utilité sociale, le processus de collecte de données et de capture des informations
nécessaires pour démontrer le changement, des conseils pratiques pour cueillir les données et le temps et les ressources
dont les prestataires disposent pour engager dans ce processus. Un certain nombre de responsables des marchés publics
seront invité à participer dans le Pilote pour développer les principes directeurs et pour garantir qu’ils seront mis en ligne
pour que le processus soit équitable et que les ressources et les connaissances soient accessibles à tous. Les conclusions
du Pilote seront communiquées au Conseil Départemental ainsi qu’au Community Sector Commissioning Board (conseil
pour les marchés publics auprès du secteur communautaire).
Il est prévu que les principes directeurs générés par le Pilote contribueront à l’élaboration d’une déclaration d’impact social
et d’une stratégie plus globale pour l’utilité sociale. Le groupe de prestataires impliqués dans le Pilote est de l’avis qu’une
stratégie pour l’utilité sociale puisse être divisée en rubriques spécifiques pour les organisations, qui pourrait par la suite
être intégrées dans un appel d’offre en fonction de la nature du contrat de service. Un ensemble de mesures spécifiques
sera développé, à partir duquel les responsables des marchés publics pourront sélectionner les mieux adaptées pour noter
les appels d’offre, voire pour suivre et évaluer un projet ou un contrat.
Le Pilote est toujours en cours, mais il est prévu qu’à la fin du projet les conclusions et les connaissances qui en ressortent
seront très largement partagées, ainsi que les outils et les ressources. Pour plus d’informations :
http://www.cornwallvsf.org/update-on-the-cornwall-social-value-pilot-project/

D’autres participants dans le Pilote sont Careers South West, Communities 4 Kids, Community Energy Plus, Cornwall Youth Work Partnership,
Cornwall Works Hub, East Cornwall Citizens Advice Bureau Initiative (ECCABI), Pentreath Ltd, RE:SOURCE et WILD Young Parents Project.
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Qu'est-ce l'utilité sociale? // What is social value?

relations équitables avec les clients et fournisseurs

Promotion of environment friendly practices

local sourcing
coopérer et travailler ensemble

innovation

fair relations with clients and providers

empowerment

employment opportunities

valeurs coopératives

contracting for common good – value added

égalité des chances

co-operative values

participation dans le processus de prise de décision

soutenir le développement local

working more closely with social providers and supporting them to be competitive
promotion de pratiques respectueuses de l’environnement

lutte contre les exclusions

openness and diversity

transparency

a change of behavior

collaborations between communities and sectors
lien social

tolerance

gouvernance démocratique

valeur ajouté

co-production
répondre à des besoins non ou mal satisfaits

ouverture et diversité culturelle

social justice
fair price for services

local solidarity

Partnership working

réduction des inégalités

partenariats

improving health, wellbeing and resilience of local communities

protection de l’environnement

responsabilité des acheteurs publics pour développer des marches publics à utilité sociale

sense of belonging for a community

approche globale d’un achat

collaborative working

supporting the local economy

pratiques de prix équitables

méthode d'observation d'un objet particulier

promotion d’achats en circuits courts

Participations in decisions

autonomie des personnes

capacity development

sustainable development : society economy environment

renforcement des compétences

sustaining and improving community networks

solidarité

life opportunities
développement durable : société, économie, environnement
implication égale des parties prenantes

co-operation not competition

equal opportunities

renforcement et diversification des réseaux locaux

another way of doing business

coopérations territoriales

education

un faisceau d’indices

principes identitaires de l’ESS

fighting discrimination
création de richesses et services sur un territoire
création d’emploi

equal involvement of stakeholders

protection of the environment

une autre façon de faire de l‘économie

responsibility of commissioners to develop the social value ‘market’

stabilized local economy

changer les comportements
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SOCIAL VALUE – CONTEXT AND DEFINITIONS
I. Social value in France
Social Value – a tool for tax exemption
In France, the notion of social value emerged in the 1970s. The two major factors that shaped the idea of social value were
government tax policy and the recognition for the third sector economy that was sought by those involved in it.
In 1973, a ruling issued by the French Court of State7 marked the appearance of the concept of social value, although the
ruling did not yet contain the actual phrase. Confronted with the case of an association accused of unfair competition, the
Court set out the criteria allowing associations to benefit from tax exemption. To the two normal definitions of ‘not-for-profit’ –
not for the purposes of making a profit and the reinvestment of any surpluses in the business -, a third condition was added,
namely the application of a cost lower than that proposed in the market place or the absence of an equivalent service being
offered by the market.
In the 90s, two tax directives took the same approach and included social value in the tax exemption criteria for associations
exercising economic activities. A not-for-profit association conducting an economic activity under conditions different from
the private, for-profit sector could be exempt due to its social value. Social value was defined in relation to the ‘4 Ps’: any
activity conducted in conditions that differed from the viewpoint of Price, Product, Promotion and Place. Two points were
important:
● the economic activity had to fulfil a need that was not, or only partially, addressed by the market,
● that the economic activity was conducted for the benefit of people deserving of personal advantages in view of their
economic and social situation.
This definition of social value helped to justify the granting of tax exemptions to associations.
Social Value – legal provisions for the social purpose economy
In addition to tax directives, social value also began to appear in other legal provisions. It has been used to justify the
allocation of grants and subsidies to associations by public bodies, or to provide a platform for a specific activity conducted
by associations. This against a background of increasing numbers of public interest activities being entrusted to associations.
The frontiers between the public interest and social value shift and are redefined when this happens.
Among the legal provisions governing social value, one could mention the example of those relating to subsidised jobs.
To benefit from temporary public funding or exemptions from social insurance contributions on subsidised contracts,
two social value criteria had to be met:
● the integration into the workforce of people in difficulty and
● the development of economic activities to fulfil otherwise unsatisfied collective needs.
The recognition of social value by the law had become a key factor when it comes to determining the possibility of access
to significant advantages, but it mainly focused on organisations that existed only for social inclusion or social integration.
Therefore, the definitions used in the various provisions remained vague about what social value really means.
Social Value defined by social purpose players and researchers – recognizing a specific contribution of the social
and solidarity economy
Apart from the legal and fiscal context, other players were starting to take an interest in the issue of social value. They aimed
at achieving recognition for the specific contribution made by the third sector, at owning and shaping the concept to make
it into a tool to achieve recognition of the third sector by both public and private sectors.

7

« affaire de la clinique Saint – Luc »
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In the 1990s, the French National Council of Associations (CNVA) turned its attention to the definition of social value in
an attempt to recognise associations that worked in the public interest and therefore generated social value. The aim
was to distinguish them from for-profit businesses, but also other associations. The CNVA approached social value as
an ‘evolving or even short term concept’ and proposed a non-exhaustive list of 10 criteria, reduced to 5 after one year.
These criteria were:
● primacy of the project over the activity
● not-for-profit and not intended for profit nature
● social contribution
● democratic management
● existence of approvals (labels)
From the 2000s, more and more research took place in the world of academia, but also experiments combining fieldwork
and theory. These diverse approaches resulted in many different sets of criteria for social value. Among the proposed
definitions was one by Jean Gadrey, to which those involved in the third sector often refer:
“ Is of social value […] the activity of a social economy organisation whose visible impact and, in general, whose stated
objective, over and above any other objectives related to the delivery of goods and services for individual users, is to
contribute
● to social cohesion (especially through the reduction of inequalities),
● to solidarity (international, national and local: social ties in the community) and sociability, and
● to improving the collective conditions for sustainable human development (including education, healthcare, the
environment and democracy).8
The development of concepts and approaches with social value had an influence on regional policies resulting in local
experiments based on the idea of taking into account alternative criteria for defining prosperity. These approaches and
methods for defining and evaluating the social value of third sector activities were then further developed in several areas
and by different types of players. These were participative approaches to joint development involving local authorities,
players from the third sector and researchers / consultants, which more often than not produced tools to help determine
what is and is not of social value in a given area.
Social Value in the recently adopted « Social and Solidarity Economy » Act
More recently, the new law on the third sector has adopted a definition of social value. The definition given in Article 2 of
this law states9: under the terms of this law, enterprises whose stated principal purpose meets one or more of the following
conditions, is considered to be a social purpose enterprise with social value:
1° Their purpose, through their economic activity, is to provide support for persons experiencing difficulty due to their
economic or social situation, or their personal circumstances, particularly their state of health, or their needs in terms of
social or medical assistance. These persons may be employees, users, customers or members and beneficiaries of the
enterprise.
2° Their purpose is to contribute to the fight against exclusion and health related, social, economic and cultural inequalities
and in favour of education and social integration through freely available education, the preservation and development of
social ties and maintaining or reinforcing the cohesion of the local community;
3° They contribute to the economic, social, environmental and participative aspects of sustainable development, to the
transition to new sources of energy and to international solidarity, providing that their economic activity is related to the
purposes stated in 1 and 2, above.
This heralds a new phase for the role of the concept of social value in the third sector. It remains to be seen what impact the
law will have, how it will be enforced and what actual content and sense will be made of its provisions.
Defining and measuring social value – perceptions from local players
During the meetings and interviews that took place over the course of the project, different definitions and approaches were
talked about by the participants, whether involved in the third sector or representing local authorities, depending on their
level of engagement or their approach to social value.
J.Gadrey, 2003, “the social value of third sector organisations”, a report for DIES et la MIRE (regional research-action programmes), draft version, 133
pages

8
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Their perceptions regarding the social value of their own activities were as diverse and variable as the activities themselves.
From their responses, it is apparent that the perception of social value is closely linked to the very identity of the third sector
that the players identify with. It was often with reference to the values of the third sector that the participants explained
the social value of their activities. There were references to a “different way of approaching the economy”, “working in
cooperatives”, “democratic governance”, “local sustainable development”, “social innovation”, “meeting the needs either not
at all or only partially addressed in a given community” and other definitions, discussed below.
The participants did agree that there was no single definition of social value and that it would not be desirable to limit the
field of social value to a set definition. Social value could be measured more in terms of a range of indicators, scales and
criteria that might evolve depending on the desired outcome and the type of activity. However, there was the consistent
idea of the activity having a positive effect on the local area, the environment, a part of the population or on society as a
whole. The participants considered that it was beneficial to be able to identify and recognise their social value and succeed
in communicating it to other players in the area. The challenge of achieving recognition and visibility for the social value
generated specifically by the third sector was very much a preoccupation.
Several participants took part in processes to identify and evaluate the social value of their activities. This type of approach is
participative, involving the different stakeholders in an organisation and was either conducted with individuals or collectively.
This process enables the players to identify how their activities generate social value and clarify and structure their projects
to be able to better present and describe them to the outside world, but also internally. For the local authorities and
other partners, including investors, it helps to better understand the effects of these activities on society and the local
community by taking into account different types of criteria. It can also help when justifying public actions and contribute to
the development of future public policy.
Social Value – main themes
When talking to the players, there are a certain number of recurrent issues. These can be summarised into a few categories,
as is common practice for the formal evaluation of social value. These issues are widely recognised as contributing to social
value:
The social dimension of social value: integration, equal opportunity, diversity and mixity.
The economic dimension of social value: creation of economic activity, job creation, fulfilling a need, effectiveness
The political and societal dimension of social value: joint development in the public interest, civic activities and participative
democracy.
The ecological dimension of social value: promoting practices that are respectful of the environment, community based,
bringing life to the local area, proximity.
II. Social Value in the UK
Increasingly important for providers and commissioners
Social value is a very broad and complex term to define. But is becoming increasingly significant for social purpose
organisations seeking to deliver services and public sector bodies commissioning services.
In response to the introduction of the Social Value Act in 2012 a number of local authorities across the UK have begun to
work in partnership with other public bodies, the voluntary sector and wider stakeholders to devise a social value definition for
their authority. The intention is that these definitions are embedded into local public service procurement and commissioning
frameworks. For example, Knowsley Council has facilitated discussions which have helped to devise a shared definition
of social value thus: “Outcomes, measures and activity that will create strong and well connected public, private and social
sectors that enable communities to be more resilient” (Knowsley Council 2013).
Other local authorities have adopted the Sustainable Procurement Task Force definition to embed social value into
procurement strategies. This describes social value as a “a process whereby organisations meet their needs for goods,
services, works and utilities in a way that achieves value for money on a whole life basis in terms of generating benefits to
society and the economy, whilst minimising damage to the environment.”

9

Law 2014-856, 31 July 2014 relative to the third sector economy (1), Official Gazette 0176, 1 August 2014 page 12666, text N° 2
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Equality and social justice
Many respondents reflected on how social value is embedded within traditional voluntary sector values at the individual,
family and community level. Respondents reflected on the importance of improving the health and wellbeing of local
residents across communities, reducing health inequalities and focussing upon equality and life opportunities as core
aspects of social vale. Striving for equality and social justice requires organisations to address how they will improve
opportunities for underrepresented groups including older people, ethnic minorities, disabled people, those with health
issues and ex-offenders – key groups felt to be at the core of social value considerations.
Resilient communities and social cohesion
Respondents also emphasised the importance of resilient communities, strengthening the role of civil society and increasing
social action. Respondents focussed on the importance of maintaining the community fabric, ensuring interaction and
collaboration within neighbourhoods. Practical indicators of such social change include a reduction in levels social isolation
and increasing levels of volunteering within a community. Strengthening of relations within communities, linking with
outcomes around improved levels of community cohesion and pride were felt to be important. It was recognised that
strengthening levels of cohesion can both reduce crime in local communities and result from crime reduction. Initiatives
engaging young people either involved in or at risk of offending was highlighted as an important aspect of strengthening
community cohesion and resilience and thus the broader social value concept.
Added value
Respondents also reflected on social value in the context of added value. Added value refers to the “extra” benefits and
value created above and beyond the services (or outcomes) an organisation is contracted to deliver. For example, added
value may include to the gains and benefits an organisation generates for the wider community from its work supporting
a specific client group or individual. For example enabling an individual to take up a volunteering opportunity to aid their
progression into employment can also create added value to the wider community as a result of the activities the volunteer
undertakes. Added value may also result from activities which enable public resources to be used more efficiently or
effectively or activities which have an impact beyond the life of a specific project or contract. For example, respondents
reflected on a care service provided for vulnerable people, which creates added value by building informal and mutually
supportive relationships between the carers themselves. Additional value can also be created through friendships and
networks built up between individuals supported through the care service.
In another example a voluntary organisation, providing sustainable homes for families has a core objective to provide more
energy efficient homes, contributing to decreasing levels of carbon emissions. As well as this added value at a global scale
this organisation also creates added value for the individual households who have increased disposable income as a result
of reducing heating bills.
Economic features of social value
Respondents also reflected on social value in an economic context. Many local authority respondents focussed on the
importance of increasing level of productivity and employment within a local economy, citing the creation of employment and
training opportunities and work experience placements as important examples of social value generated through contracts
and projects that were not explicitly geared to economic development. Respondents commented on the importance of
apprenticeship opportunities, along with the provision of careers advice in schools and work placements for the long-term
unemployed.
Respondents also recognised the extent to which organisations reinvested surpluses within the local economy, sourcing
resources and materials from small local firms. Building a local supply chain to ensure money remains in circulation was
viewed an important strand of social value, supporting the local economy. Improved market diversity was also considered
fundamental to strengthening local economies along with partnership working with social enterprises and conventional
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and the provision of mentoring and business support.
The value of early intervention and prevention
Survey respondents also commented on the broader difference early intervention and prevention services can make for
individuals, families and communities in reducing public expenditure. Reducing long term financial demands on the public
sector, at a time of reduced public sector funding were considered a very important strand of social value. For example,
service providers might generate long term reductions in hospital admissions or expensive medical interventions as a result
of through running educational and publicity campaigns around healthy living, or community based activities to tackle social
isolation.
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Environmental value
Local authorities also recognised the importance of environmental aspects of social value, for example in relation to protecting
and conserving the environment, minimising waste and energy consumption and the efficient use of other resources. A
practical example would be an improved awareness of the local environment resulting in enhanced local involvement in
conservation with its origins in a local social prescribing programme designed to help people reduce weight or improve their
mental wellbeing by taking outdoor exercise.

SOCIAL VALUE IN THE COMMISSIONING CONTEXT
For the English, the recent introduction of the Social Value Act has made it essential to take a stance on the inclusion of
social impact, or value, criteria in public procurement. In France, the context is not the same. However, the debates held
with public bodies about the various facets and possibilities have made it possible to clarify what is at stake when taking into
account social value criteria in the public procurement process. It will be interesting to pursue this thinking and the debate
and experimentation in this area by bringing in different types of players in a given community.
The public procurement process enables the public authorities to purchase goods and services. This is a public activity and
the way in which it is regulated and managed can result in commitments in favour of the environment, society and the local
area.
A few examples of consideration for social value in the public procurement process in Brittany are given below. The European
context is addressed first.
I. Social considerations in the European rules on public procurement
A guide to taking into account social considerations in terms of public procurement was produced by the EU in 2011:
«Buying Social»10. It encourages the taking into account of social considerations in public procurement. The new European
rules on «public procurement»11 in 2014 have, among other things, the objective of contributing to the implementation of
environmental, social integration and innovation policies. The social aspects are not limited to integration, but also cover
respect for rights arising from the relevant legislation. Social, cultural, health and a few other services, such as legal, hotels,
restaurants and canteens listed in the directives, will benefit from a new and simplified regime. These new rules should also
help to increase the share of SMEs in public procurement

10

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=978

In Dec. 2011, the European Commission proposed a revision of Directives 2004/17/EC (public procurement of water, energy, transport and postal
services) and 2004/18/EC (public procurement of works, supplies and services), as well as adopting a Directive on the granting of concessions. The
European Parliament voted in favour of these Directives on 15 January 2014, whereas the Council ratified them on 11 February 2014. Member States
have until April 2016 to transpose these new rules into domestic law.
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_fr.htm
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II. Public procurement and Social Value in France
Article 5 of the Public Procurement Act states: “ The nature and extent of the needs to be met are precisely determined
before any call for competition by taking into account the objectives of sustainable development.” Hereby, the law compels
public purchasers to take into account sustainable development objectives.
This can be achieved through the introduction of specific clauses in public contracts. For example, social clauses are legal
tools that meet the demands of the social component of sustainable development. The allocation and / or performance of a
contract in this case are based on criteria related to employment or the fight against exclusion.
Other provisions allow easier access to public contracts for certain types of social purpose organisations, such reserved
markets (article 15), or a procedure for adapted markets (article 30-1).
So there are legal possibilities to include social value criteria in the commissioning process. The use of these legal
requirements and how local authorities implement them effectively reflects the political will to embed social value in public
procurement.
In Britanny, several initiatives reflect the commitment of local authorities in this direction:
● Publishing guides on sustainable procurement by local authorities in Brittany
● The signing of good practice Charters
● The creation of the network organisation Réseau Grand Ouest ( RGO) by public authorities wishing to exchange their
		 practices in sustainable procurement.
The practices of the City of Rennes in this area illustrate and reinforce this commitment:
DEVELOPING RESPONSIBLE AND COMMUNITY DRIVEN PUBLIC PROCUREMENT POLICIES – EXAMPLE OF THE
CITY OF RENNES
The Purchasing Policy of the city of Rennes, rewritten in 2010, contains 6 priority areas including the development of
responsible purchasing practices. This also involves encouraging integration into the workforce through public procurement.
Introduction of integration clauses and criteria into public procurement
The city of Rennes committed, along with 20 other contracting authorities, to actively examining the introduction of integration
clauses and criteria into the public procurement process.
In 2012, this resulted in the signing of a charter, whose objective is to develop synergies within the framework of a local
one-stop shop.
Currently, the contracting authority assistance unit (AMO), created to support these customers, is involved in nearly
150 operations representing 294 public tenders and almost 342,000 hours of work in addition to Operation Metro,
for 20 contracting authorities generating employment contracts for more than 500 people.
FOCUS 2013: Operation «METRO» is in itself significant, creating more than 250,000 hours for 36 tenders
The one-stop shop also worked on opening up the scheme to other areas of economic activity: intellectual services, set-asides (Article 15 of the French Code of Public Procurement) and integration agreements with support for
activities for the benefit of integration driven workshops and sites. This initiative made it necessary to devote time
and effort to meetings and debates (Departmental Council (Dep’t. 35), Regional Council and authorities, Municipal
Services).
2013 saw a significant increase in the workload for facilitators as they are involved in the 3 phases of the life of an
operation:
- Support for decision making, setting the objectives and preparing the tender documents with the decision makers,
- Advising respondents to the tender and analysing the offers during the allocation decision phase,
- Fine tuning, monitoring execution and producing progress reports
Another example; in the context of a consultation for the supply of perennial plants and grasses, an area in which 2 supply
channels have been listed, with the following distinction:
one channel devoted to ‘normal’ businesses for 3/4 of the supplies,
a second channel for only sheltered workshops as defined by Article 19 of European Directive 2004/EC/18, corresponding
in French law to adapted enterprises and ESATs (sheltered workshops for the disabled).
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Introduction of the notion of social and societal responsibility
Trials in a number of areas of public procurement taking into consideration corporate social responsibility (CSR) in order to
place it at the heart of purchasing policy to encourage suppliers to be responsible towards their own personnel and, in turn,
their suppliers.
The city of Rennes has worked on the possibility of including recognition of CSR in public procurement processes, with one
of the principal difficulties being the ability to demonstrate the existence of a link with the goods or service being purchased.
The city of Rennes considers that the ways of working of an enterprise condition the quality of the product or service sought
after by the tender.
CSR is taken into account in certain areas of procurement, on a trial basis, at up to 5 % of the final score. Actually rating
the offers has proven to be more difficult and the local authorities have developed a reference framework including a CSR
questionnaire.
Several tests have been conducted in various areas:
● Door to door communication,
● Supply of furniture,
● Food, office supplies and maintenance,
● Photocopier rentals.
A CSR questionnaire is appended to the tender documents. It is adapted to each area of procurement with CSR criteria
covering three categories; economic (employee savings schemes, innovation…), social (open ended / fixed term contracts,
sexual equality, percentage of disabled employees…) and environmental (use of resources, CO² imprint…), as well as
involvement in the community (local cultural and sporting activities…).
The major issue in terms of CSR concerns evaluation, which is based for the most part on declared information. In
certain areas, such as construction, the issue is very poorly viewed by the companies involved given the current situation.
Agreements covering best practice are in the pipeline.
To be noted that new European Directives should encourage CSR to be taken into account when awarding public contracts.
III. Public procurement and Social Value in the UK
THE UK COMMISSIONING CONTEXT
A legal requirement
In March 2012 The Public Services (Social Value) Act was passed into UK law. The Act places a duty on public bodies
to consider the full social value of services procured alongside mere price considerations and to “consider how what is
proposed to be procured might improve the economic, social and environmental well-being of the relevant area.”
The formal wording of the Act states it is:
An Act to require public authorities to have regard to economic, social and environmental well-being in connection with
public services contracts; and for connected purposes.
Not Only Local Authorities
While the focus of this report and the surveys on which it is based is on the approaches of local authorities to social
value it must be remembered that the Social Value Act applies to all public bodies commissioning public services –
including NHS bodies and agencies in the skills, training, offender management, criminal justice and environmental
sectors amongst others. Our sense is that thinking around social value and embedding it within commissioning is
most advanced in the local authority sector though there will be examples of good practice from other bodies.
Local authorities and other public bodies now have to consider how the procurement of services can create wider benefits
across a locality for individuals, families and communities. They must also consider whether to consult more widely in order
to fulfil these new duties. It also opens the door for consultation with stakeholders to better understand social value and
improve service specifications. However, the new Act provides no specific guidance about how public bodies should define
social value or implement the Act’s requirements.
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Changing cultures
From a practitioners view point, the Social Value Act set an objective for changing the culture for both commissioners and
providers, creating a common reference point for both. Some in the social purpose sector regard it as a ‘huge step forward’,
as an opportunity for service provision to be more sustainable at every level and as way of encouraging dialogue early over
how to build wider benefits into a service contract. Some regard the Social Value Act as a significant opportunity to facilitate
a broader approach to commissioning where the creation of substantial added value is at the core rather than peripheral.
Respondents to our survey saw the Social value Act as providing an opportunity for providers to show their flexibility,
creativity, and imagination in the delivery of service contracts and the creation of broader social value.
Social Value Frameworks
Local authorities and other public bodies across the UK are or should be building in the generation of social value into their
procurement and commissioning processes. A number of social value frameworks and strategies have been developed,
providing the policy base for the types of social value local authorities seek to secure. In some cases there has been wide
stakeholder engagement in the development of the framework – especially from social purpose organisations. In other
cases such engagement and consultation has been limited.
In general the frameworks identify key principles and overarching categories for capturing social value and building this
into procurement. Certain authorities have also built in specific outcomes and indicators of social value into commissioning
frameworks. These authorities apply these outcomes and measures to score providers in tender specifications and for the
ongoing monitoring of provider contracts. Many authorities consider a one-size-fits-all approach is not appropriate and
prefer to identify the most suitable outcomes for particular strands of social value from the broader framework to include in
a particular tender.
Local authorities emphasise the importance of ensuring social value is embedded within the commissioning process in an
appropriate and proportionate manner, tailored to reflect the service contract, whilst allowing for innovation and creativity
from providers. This requires a social value framework with considerable flexibility.
Common strands for social value
Despite the different approaches, there are a number of common features to the overarching strands or domains of social
value built into in these strategies and frameworks. In the main the social value strands fall into these categories:
● Strengthening local economies
● More resilient communities
● Preventing public sector expenditure
● Protecting the physical environment
● Protecting vulnerable people
● Promoting equal opportunities
Social value and procurement practice
Interviews respondents also reflected on current practice of embedding social value into commissioning practices. Many of
the local authority respondents emphasised the importance of adding social, economic and environmental value to contract
specifications and invitations to tender. Some also highlighted the importance of establishing socially conscious markets to
respond to local need across communities, influencing the market to adopt the ethos of public service and recognising an
opportunities to create wider social value. Importantly local authorities emphasised the importance of ensuring the quality
of service provision in the broadest sense in commissioning and avoiding the pressures to based procurement decisions
on lowest price bids.
Many local authorities are currently developing a Social Value Statement or Policy to provide a working definition of
social value. In some cases these statements have been developed following a series of facilitated discussions between
senior commissioners and representatives from social purpose organisations. Consultation may also take place between
local authority departments and involve an authority wide Task and Finish Group. In some cases council’s community
development teams have been engaging with commissioners and the council’s commercial and procurement team to
develop approaches to social value.
Consultation and engagement – key to robust social value policies
There is, at least in some areas, an appetite for conversation and dialogue between key actors, including potential providers,
at an early stage in the commissioning cycle, to achieve some consensus around social value. One local authority which
has re commissioned advice and guidance services for young people has involved young people, as service beneficiaries,
in the development of a social value strategy. The consultation and engagement enabled the authority to understand
and captured the needs of young people and to ensure their requirements and perspectives were embedded into the
commissioning strategy.
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Respondents consider consultation and engagement as a key aspect of building social value into commissioning. For many
local authorities consultation and engagement is now included as part of the pre-procurement stage and the drawing up
a service specification. However, authorities highlight the need for a proportionate approach which reflects the value and
scale of the contract or programme under consideration.
Social Value in Practice
Selwood Housing is a social enterprise providing housing and supporting families in their homes and across communities. Selwood also procure additional servicers and build in a Silva Social Enterprises clause to support Selwood
and its supply chain create broader social value for the communities in which they work. Along with demonstrating a
capacity for service delivery, the clause invites tendering organisations to suggest how they would invest within the
local community. Providers must fulfil the minimum criteria set within each contract but there is the opportunity to
gain more points in the tender assessment process by evidencing how an organisation would invest further into local
communities.
Providers may select items from the criteria identified in the Silva Clause table and explain how they contribute to
community Investment through their services. This might include providing opportunities for work placements, or
apprenticeships within the community. Providers are also required to explain how their services would link in with and
support current community projects taking place, including local community gardening or conservation projects.
www.selwoodhousing.com
THE CORNWALL SOCIAL VALUE PILOT – TESTING A COLLABORATIVE APPROACH TO MEASURING AND
DEMONSTRATING SOCIAL VALUE
The Cornwall Social Value Pilot is a partnership between Cornwall Council and ten social purpose organisations and is led
by Cornwall Voluntary Sector Forum. Its aim is to explore the practicalities and potential measures of social value amongst
social purpose sector providers and commissioners. Commissioners have been invited to take part in the Pilot to ensure
these measures align with the requirements of the process.
The Pilot, which has been running throughout 2014, involves social purpose service providers exploring together the ‘added
social value’ they create above and beyond the core services they deliver12. The Pilot involves assessing the economic,
environmental and social value of their work. To capture the changes the organisation create through service provision,
along with the added social value, each organisation is currently piloting three separate measures to evidence the impact
of particular outcomes. The organisations will collect data on these measures over a period of three to six months and will
reflect on the challenges and practicalities of collecting and using this information. Across the Pilot a basket of social value
measures will be created and tested across multiple providers.
One of the intended outputs of the project is the development of guiding set of principles to help underpin the approach
of Cornwall Council in embedding social value into the commissioning process, for which there is currently no consistent
approach. Cornwall Council considers embedding social value in procurement must be part of a longer strategic process
and not considered in isolation. It is felt that a briefing for commissioners coupled with strong levels of engagement will help
to address the challenges of embedding social value. The guidance will focus on the broader principles of commissioning
social value rather than providing a specific approach.
It is also intended the guidance will include information on the use of particular measures to evidence broader social value,
reflecting on the data collection process for capturing information to evidence change, the practicalities for undertaking data
collection and the time and resources available to providers to engage in the process. The Pilot intends to involve a number
of commissioners in developing the guidance and will ensure the guidance is available online to ensure the process remains
equitable and the resources and learning are available to all. The findings and reflections of the pilot will be reported to the
Cornwall Voluntary and Community Sector Commissioning Board.
It is intended that the guidelines generated through the Pilot will support the development of a social impact statement and
broader social value strategy. The consortia of providers in the pilot consider a social value strategy may be divided into
specific headline domains for organisations, which can be built into a tender depending on the nature of a particular service
contract. A menu of specific measures will be developed from which commissioners can select the most appropriate for
scoring tenders and potentially the ongoing monitoring and subsequent evaluation of a project or contract
The Pilot project is currently ongoing but it is intended that at the close of the lessons and learning from the project, as well
as the specific tools and resources will be widely shared. More information can be found here
http://www.cornwallvsf.org/update-on-the-cornwall-social-value-pilot-project/

Other participants in the Pilot are Careers South West, Communities 4 Kids, Community Energy Plus, Cornwall Youth Work Partnership, Cornwall
Works Hub, East Cornwall Citizens Advice Bureau Initiative (ECCABI), Pentreath Ltd, RE:SOURCE and WILD Young Parents Project.

12

25

More information // Plus d’informations
NAVCA
http://www.navca.org.uk/socialvalue
Social Enterprise UK (entreprise sociale Royaume Uni)
http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2012/03/public_services_act_2012_a_brief_guide_web_version_final.pdf
Social Value Hub (pôle valeur sociale)
http://socialvaluehub.org.uk/
HM Government (2012) Public Services (Social Value) Act 2012 (loi sur l’utilité sociale 2012)
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/3/enacted
HM Government (2014) The Public Services (Social Value) Act 2012: One Year On (loi sur l’utilité sociale 2012 – un an
plus tard)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/275719/Public_Services__Social_Value__
Act_-_One_Year_On.pdf
Une sélection des Cadres de la Valeur Sociale des Collectivités Locales // Selected Local Authority Social Value
Frameworks
● Birmingham City Council (2013) Social Value Policy (Conseil Municipal de Birmingham 2013 – Politique de la Valeur
		Sociale)
● Croydon Council (2013) Inspiring and Creating Social Value in Croydon - A Social Value Toolkit for Commissioners
(Conseil Municipal de Croydon 2013 – Inspirer et créer de la Valeur Sociale à Croydon – une boîte à outils de la valeur
sociale pour les donneurs d’ordre)
● Knowsley Council (2013) An Emerging Approach to Social Value (Conseil Municipal de Knowsley - Une Approche
Emergente à la Valeur Sociale)
● Oldham Borough Council (2013) Social value procurement framework – Appendix 1 (Conseil de la Commune de
Oldham 2013 – Cadre pour la Valeur Sociale dans les Marchés Publics)
● Wakefield Council (2013) Delivering Social Value through Procurement (Conseil Municipal de Wakefield 2013 - Créer
de la Valeur Sociale à travers les Marchés Publics)
Utilité sociale // Social Value
● Utilité sociale des associations culturelles? , Bruno Colin et Aurélia Hannagan, Culture et Proximité n°2
● De l’intérêt général à l’utilité sociale – Transformations de l’Etat social et genèse du travailleur associatif, Matthieu
		 Hély, Colloque Internationale, Etat et régulation Socialr Comment penser la cohérence de l’intervention publique ?
● L’utilité sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire. Une mise en perspective sur la base de travaux
		 récents, Jean Gadrey (CLERSE-IFRESI, Université de Lille 1) ; Rapport de synthèse pour la DIES et la MIRE, Février 2004
● Hélène Trouvé. L’utilité sociale : des pratiques aux repr´ esentations. Une étude de cas dans le champ de l’insertion
		 par l’activité économique. Economies and finances. Université Panthéon- Sorbonne - Paris I, 2007.
		 L’évaluation de l’apport de l’économie sociale et solidaire, Rapport de mission à M. Benoît Hamon, Philippe Frémeaux,
		septembre 2013
● Evaluer l’utilité sociale de son activité : construire une démarche d’auto-évaluation, Avise, Culture et Promotion, Les
		 Cahiers de l’Avise, 2007
● L’évaluation de l’utilité sociale: débats, enjeux et outils - Juris Associations n°376, avril 2008
● Les définitions de la notion d’utilité sociale, Diane Rodet, Economie et Solidarités, volume 39, numéro 1, 2008
● CONSEIL NATIONAL DE LA VIE ASSOCIATIVE, Reconnaissance de l’utilité sociale des associations, Rapport, Paris, 1997
Commande publique // Public Procurement
● Commande publique et ESS – Comment favoriser l’accès des organisations de l’ESS aux marchés publics, CRES
		Bretagne, 2012
● Petit livret pour aborder l’utilité sociale avec les associations, CEAS
● Le Réseau Grand Ouest (RGO) : http://www.reseaugrandouest.fr/
● ICLEI : http://www.iclei.org/
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Réso Solidaire
Maison de l’Economie Sociale et Solidaire
15, rue Martenot, 35000 Rennes
02 99 26 34 60
reso@resosolidaire.org
http://www.resosolidaire.fr/

South West Forum
The Innovation Centre
Rennes Drive - Exeter
EX4 4RN
01392 247901
admin@southwestforum.org.uk
http://southwestforum.org.uk/

Adess Pays de Brest
7 rue de Vendée - 29200 Brest
02 98 42 42 76
contact@adesspaysdebrest.infini.fr
http://www.eco-sol-brest.net/

Conception et réalisation // Development and production
Réso Solidaire, South West Forum, Adess Brest
Graphisme // graphic design
Florent Chamiot-Poncet - www.wood-campers.com
Traductions // translations
Mark Pickup
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Réso Solidaire, South West Forum
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