
L’évaluation 
et la valorisation 
de l’utilité sociale :

Les coopératives, mutuelles, 
associations et fondations, 

qui composent le champ de 
l’économie sociale et solidaire 
(ESS), sont des entreprises 
différentes des autres :

• parfois du fait de la nature 
des actions qu’elles mènent ;

• souvent en raison des prati-
ques qu’elles mobilisent ;

• toujours de par les règles 
régissant leur mode de 
gouvernance.

un atout majeur
pour l’économie 
sociale et solidaire

68 rue Pablo Casals
34000 Montpellier
Tel. 04 67 60 20 28
contact@creslr.org
www.creslr.org
www.coventis.org

L’utilité sociale et l’ESS : 
une rencontre évidente

Des critères 
d’évaluation 
particuliers pour 
une économie 
différente

Le guide d’auto-évaluation 
à l’intention des acteurs de l’ESS
Il comporte trois grandes parties :
I. Une présentation des différentes étapes de la démarche et des
conseils pratiques.
II. Des exemples de référentiels portant sur des cas pratiques.
III. Une approche de l’utilité sociale liée aux règles régissant le
mode de gouvernance des entreprises de l’ESS : gestion démo-
cratique, double qualité, liberté d’adhésion, non lucrativité ou 
lucrativité limitée. Cette dimension constitue un vecteur essentiel
par lequel les entreprises de l’ESS peuvent cultiver leur identité
spécifique et, par la même, se différencier des autres formes 
d’entreprise.
Ce guide est téléchargeable dans 
l’espace-ressources collaboratif dédié 
à l’utilité sociale et à son évaluation :
www.creslr.org/us
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Ces particularités appellent la mise en œuvre
de procédures de pilotage et de suivi propres

à ces entreprises, nécessitant le recours à des
démarches et critères d’évaluation spécifiques.
L’évaluation de l’utilité sociale des entreprises de
l’ESS et sa valorisation s’avèrent ainsi détermi-
nantes : elles visent à appréhender et faire 
reconnaître la globalité des effets, directs ou induits,
d’ordre quantitatif comme qualitatif, générés par leurs
activités ou leur fonctionnement (ex. : renforcement du
lien social, autonomisation et responsabilisation des
personnes, coûts collectifs évités…).



La méthodologie d’évaluation de l’utilité sociale préconisée par la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale Languedoc-Roussillon (Cres LR)  est celle

conçue par “Culture et Promotion” (cf. : www.culture-et-promotion.org).

Elle repose sur une démarche d’auto-évaluation. Par auto-évaluation, on en-
tend une démarche définie et mise en œuvre par l’entreprise elle-même. 
Cependant, elle associe, dans une logique de co-construction, l’ensemble 

des parties prenantes : usagers ou bénéficiaires, salariés de
l’entreprise, représentants des pouvoirs publics, adminis-
trateurs élus de l’entreprise, partenaires techniques…  
Pour les entreprises considérées, comme pour leurs partenaires,
toute démarche d’évaluation de l’utilité sociale est génératrice 

de nombreux apports.

Parmi les parties prenantes concernées, les représentants
des pouvoirs publics occupent souvent une position clef,
ceux-ci étant chargés : de garantir l’intérêt général ; de mettre
en œuvre les politiques publiques, souvent liées aux activités
réalisées par de nombreuses entreprises de l’ESS sur les terri-
toires ; de superviser les actions conduites par certaines d’entre
elles et de contribuer à leur financement. 

Une méthodologie 
aux multiples apports 

Comment ?
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Un levier d’innovation institutionnelle
Au travers de l’évaluation de l’utilité sociale, c’est donc la possibilité de bâtir
un cadre renouvelé de régulation du champ de l’ESS qui se dessine. Ceci en
fait un levier majeur d’innovation institutionnelle. 

Dans cette perspective, l’échelon régional apparaît comme le périmètre de
mise en œuvre pertinent, servant de base à la structuration de nombreux 
réseaux de l’ESS ainsi que des pouvoirs publics chargés de leur suivi.

Mesurer 
autrement pour
mieux comprendre
et mieux 
fonctionner

Mesurer 
autrement 
pour mieux 
communiquer 
et mieux se 
différencier

Une démarche régie 
par 3 maîtres-mots : 
co-construction, 
auto-évaluation, 
confiance réciproque

Vers un 
renouvellement 
du cadre 
de régulation
de l’ESS

Apports pour 
les entreprises de l’ESS
• (Re)mobilisation en interne, chez les

salariés comme chez les administrateurs.
• Elaboration d’outils de pilotage et de

suivi performants.
• Capacité à mieux rendre compte des 

activités réalisées.
• Différenciation par rapport aux autres

entreprises au travers de la valorisation
de leurs spécificités.

• Professionnalisation des acteurs.
• Renforcement de l’aptitude à argumen-

ter et à avancer des propositions.

Identification
des critères d’utilité sociale

Formalisation
des indicateurs et 

du référentiel d’évaluation

Collecte
des données

Compilation
et traitement des données

Analyse
des résultats et construction 
d’un point de vue collectif

Ces étapes sont de nature hétérogène :
• Les unes ont une dimension “politique” affirmée
et requièrent la participation la plus large possible
des parties prenantes concernées : identification
des critères ; analyse des résultats et construction
d’un point de vue partagé.
• Les autres ont une dimension plus technique
et sont assurées par l’équipe interne en charge
de l’évaluation : formalisation des indicateurs et
du référentiel ; collecte des données ; compilation
et traitement des données.

S’appuyer sur les procédures
d’évaluation existantes
La démarche d’évaluation de 
l’utilité sociale ne vise pas à 
remettre en cause les procédures
d’évaluation pouvant exister au
sein des entreprises. Elle cher-
che, au contraire, à utiliser le
plus possible les indicateurs et
outils de collecte déjà mobilisés
par celles-ci, si nécessaire en 
y adjoignant des indicateurs 
complémentaires. 

Un cadre pertinent de mise en œuvre : 
les réseaux sectoriels régionaux de l’ESS
Plusieurs raisons fondent cette conclusion : 
• La possibilité de doter toutes les entreprises d’un
même réseau d’un référentiel identique d’évaluation de 
l’utilité sociale.
• La possibilité d’harmoniser les outils et procédures
de collecte entre les entreprises membres de chacun des
réseaux concernés. 
• La possibilité de mutualiser les expériences et 
ressources entre les acteurs des réseaux. 
• La possibilité de conforter les têtes de réseaux dans
leur rôle d’accompagnement.
• La possibilité de réunir les représentants des 
pouvoirs publics, relevant des services de l’Etat ou des 
Collectivités territoriales, chargés du suivi des entreprises
concernées.
En conformité avec ces orientations, des démarches ont
été lancées, en 2010, avec plusieurs réseaux volontaires :
Coopérer pour Entreprendre Coopératives d’Activités et 
d’Emploi), CAP LR (Entreprises Adaptées), Mutualité Française
Languedoc-Roussillon, réseaux de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE)…

Rejoignez les réseaux 
engagés dans la dynamique 
autour de l’utilité sociale : 
pour que l’ESS soit mieux
connue et reconnue

Un référentiel d’évaluation 
de l’utilité sociale ?
Il comporte, pour chacun des critères 
identifiés, trois types d’indicateurs :
de réalisation
ils décrivent ce que fait concrètement 
l’entreprise, les moyens qu’elle met en 
œuvre et leurs modalités.

de résultat
ils mesurent ce que l’action produit, 
les résultats, en général à court terme, 
directement imputables à cette dernière.

d’impact
ils concernent les conséquences, 
généralement à moyen ou long terme, 
imputables à l’action, mais à l’égard 
desquelles jouent aussi des facteurs 
extérieurs.

Critères Indicateurs Indicateurs Indicateurs Eléments
réalisation résultat impact contexte

Critère n°1

Critère n°2

Etc

Les indicateurs mobilisés peuvent 
être soit quantitatifs, soit qualitatifs.

En complément, des éléments de contexte 
sont parfois portés dans le référentiel : 
ils permettent d’éclairer l’environnement 
dans lequel évolue l’entreprise et ses 
transformation.
Quelle que soit leur nature, une totale 
transparence devra présider aux 
différentes étapes suivies, gage de 
crédibilité de la démarche et de
confiance envers celle-ci.

Les travaux de la Cres LR
Depuis 2005, en collaboration avec “Culture et Promotion” :
• Animation de démarches d’accompagnement 

auprès d’une quinzaine d’entreprises d’ESS volontaires dans les départements 
du Gard et des Pyrénées-Orientales.

• Création d’un espace-ressources dédié : www.creslr.org/us
Cet espace a pour vocation de présenter les travaux réalisés par les acteurs 
en région et de mettre à disposition des informations aussi bien générales 
que techniques sur cette question.

• Rédaction d’un guide d’auto-évaluation de l’utilité sociale 
à l’intention des acteurs (cf. encart).

• Animation d’un atelier d’information 
à l’intention des têtes de réseau régionales de l’ESS et de structures d’appui 
spécialisées. Ateliers proposés aux têtes de réseau de l’ESS intéressées.

Les étapes de la démarche 
d’évaluation et de valorisation

Apports pour 
les Pouvoir publics
• Utilisation de critères partagés 

d’évaluation et de sélection des projets.
• Emploi de critères prenant mieux en

compte la pluralité des effets générés
que ceux habituellement utilisés.

• Renouvellement du mode de partenariat
et de contractualisation avec les acteurs
de l’ESS.

• Aptitude à mieux rendre compte de 
l’utilisation des fonds publics auprès 
des citoyens.


