
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mesurer son impact positif dans l’ESS 
De l’engagement sociétal à la mesure d’impact 

social : Comment passer de l’intention à l’action ? 
 

Jeudi 20 mai 2021 – de 11h à 12h30 
 
 
Un webinaire co-organisé par l’UDES et la CRESS qui s’inscrit dans la continuité du 
webinaire de décembre 2020 sur la sensibilisation à l’impact social. 
 
Vous êtes une structure associative, coopérative, mutualiste ou encore une 
fondation ou une société commerciale d’utilité sociale en Pays de la Loire ? 
L’UDES et la CRESS vous convient à participer à un wébinaire sur l’engagement 
sociétal et la mesure d’impact social de votre activité. 

L’objectif sera de vous présenter les outils disponibles pour mesurer 
concrètement votre engagement sociétal et l’impact social de vos activités, 
ainsi que les programmes d’accompagnement proposés par les différentes 
structures intervenantes. Ce webinaire vous donnera ainsi les clefs pour passer 
de l’intention à l’action afin de mieux valoriser les impacts positifs de votre 
structure. 

Le témoignage de l’ADAPEI 44 - structure de l’ESS qui a fait le choix de 
l’engagement sociétal et de la mesure de ses impacts - vous permettra de 
bénéficier de son retour d’expérience et de poser vos questions. 

 
 

Avec l’intervention notamment d’Impact Track, RSCOP, la CRESS et l’UDES 
 

                
     

http://www.udes.fr/
https://www.cress-pdl.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LsxThopNlK4&feature=youtu.be
https://www.adapei44.fr/


  

 
Une web conférence animée par Solène Vérot, assistante territoriale à l‘UDES 

 
11h – Mot de bienvenue/Introduction 
 

• Marc MARHADOUR, délégué régional de l’UDES  
• Jean-Pierre GILET, vice-président de la CRESS Pays de la Loire 

 

11h05 – De l’engagement sociétal à la mesure de 
l’impact social 
 
Interventions de : 
 

• Nicolas MARTIN, co-fondateur du cabinet RSCOP, sur l’engagement sociétal des 
structures 
 

• Ricardo SCACCHETTI, fondateur et directeur d’ « Impact Track », sur l’impact social des 
structures 

 
• Karine FENIES, responsable de l’Observatoire de la CRESS, sur la démarche OSE 

 

11h35 – Retour d’expérience 
 
Regard croisé entre Solène VEROT et Arnaud GOASGUEN, directeur général de l’ADAPEI 44, sur 
son engagement sociétal et la mesure de ses impacts. 

 

11h50 – Présentation des outils de mesure de 
l’impact social et des accompagnements 
 

• Nicolas MARTIN (RSCOP) sur l’outil « ESSPratiques » 
 

• Ricardo SCACCHETTI sur leur outil « Impact Track »   
 

• Stéphane GOSS, chargé de développement d’impact social à l’UDES, sur l’outil 
VALOR’ESS 

 

12h20 – Temps d’échanges avec les 
participants/Mot de conclusion 
 

• Marc MARHADOUR, délégué régional de l’UDES 
• Jean-Pierre GILET, vice-président de la CRESS Pays de la Loire 


