
Ce projet rassemble 7 partenaires : 

Porteur administratif [FR] 

Depuis de nombreuses années, la question
de l'évaluation d'impact/d'utilité social  est devenue
prégnante au sein de l'économie sociale et solidaire.
Cependant, malgré l'émergence de projets et
d'expérimentations sur le sujet, il n'existe pas réellement
de vision commune à l'échelle européenne (au-delà de
la vision plus classique et chiffrée de l'évaluation). 

Sept organisations, membres pour la plupart du RIPESS
Europe (réseau européen d'économie solidaire), ont
alors souhaité travailler sur la co-construction d'une
vision partagée, en mettant en commun leurs
expériences et enseignements sur le sujet. C'est ainsi
que le projet DEVISUS (Développement d'un Ecosystème
de Valorisation de l'Impact Social et de l'Utilité
Sociale) voit le jour, financé dans le cadre du
programme ERASMUS + "Partenariats simplifiés
d'éducation aux adultes". 

 A travers une série de temps d’échanges de pratiques,
de savoirs, d’expériences, de compétences et de
ressources, l'objectif du projet est de: 

Améliorer les compétences des
accompagnateurs, enseignants et
formateurs qui interviennent dans le
champs de l'ESS 

Construire une culture partagée entre
partenaires, pour élaborer ensuite des
repères et des lignes directrices
diffusables à travers l’Europe.

Renforcer les alliances au sein de l’ESS
entre différents réseaux pour promouvoir
l’expertise des réseaux de l’ESS sur la
question de l’impact et de l'utilité
social(e). 

La construction de ce corpus commun devrait permettre, en
sortie de projet, de préfigurer un second projet, sur
l’élaboration et la dissémination de formations à
l'évaluation d'impact/utilité social(e) à travers l'Europe. 

Contexte et objectifs du projet  
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Le partenariat

 Et 2 organisations d'appui : 

Déroulé du projet 

Le projet se déroule d'avril 2022 à octobre 2023, et est
bâti sur 5 axes, induisant 5 temps de rencontre entre
partenaires : 

Avril 2022 à Paris:  organisation globale du
consortium et définition du calendrier global, des
livrables. 

Septembre 2022 à Lille:  travail autour d'une
culture commune, partage des expériences des
différents partenaires, interventions de
chercheurs.

Octobre 2022 à Rome:  travail sur les savoir-être
et savoir-faire nécessaire à l'accompagnement
d'évaluation d'impact social. 

Février 2023 à Namur:  élaboration d'un canevas
de formation au métier d'accompagnateur.

Juin 2023 à Bruxelles:  diffusion des résultats et
clôture du projet 


