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ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

OUTILLER LA MESURE 
DE L’IMPACT SOCIAL DE 

NOS ENTREPRISES
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 L’UDES fédère 24 groupements et syndicats d’employeurs dans les secteurs associatif,
mutualiste et coopératif, couvrant 16 secteurs et branches professionnelles :
 Avec plus de 60 000 entreprises, employant plus d’1 million de salariés, l’UDES est l’organisation

multiprofessionnelle représentative de l’économie sociale et solidaire.

 Les missions de l’UDES :
 Fédérer les syndicats d’employeurs et être un lieu ressources sur la fonction employeurs.
 Négocier et signer des accords collectifs de travail au niveau multiprofessionnel de l’économie sociale

et solidaire.
 L’UDES représente ces employeurs auprès des pouvoirs publics et des partenaires institutionnels.
 L’UDES intervient sur l’ensemble des champs relevant de la responsabilité employeur afin

d’accompagner le développement de la qualité de l’emploi dans le champ multiprofessionnel de l’ESS

 Pour être informé-e de nos actions et actualités :

L’UNION DES EMPLOYEURS DE L’ESS

@udesnationale
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 Un contexte économique et réglementaire qui interroge les structures de l’ESS dans leurs
pratiques et leur positionnement traditionnels…
 Concurrence accrue et développement des logiques d’appel à projet

 Émergence de modèles et stratégies économiques inspirés de l’ESS

 Multiplication des démarches de RSE/RSO…

 … et invite à se ré-emparer de ce qui constitue le fondement de l’ESS
 Repositionner l’ESS en acteur de proximité sociale et territoriale, porteur d’innovation sociale

 Engager les structures dans des processus d’amélioration continue des bonnes pratiques

 Impliquer les réseaux et structures de l’ESS sur des démarches de RSO

 intégrer l’impact social des activités à la stratégie et au modèle économique de l’organisation

LA MESURE DE L’IMPACT : UN ENJEU POUR LES
STRUCTURES DE L’ESS
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 Une mesure d’impact très peu présente dans les structures de l’ESS
 Seuls 2 porteurs de projet sur 5 évaluent leur impact

 2 porteurs de projet sur 5 disent ne pas conduire de mesure d’impact en raison de la complexité de la
démarche (concepts, méthodes…)

 Le coût financier de la mesure d’impact reste le principal frein au lancement d’une démarche pour les
porteurs de projet dans l’ESS

 Une absence d’outil adapté au champ de l’ESS
 Des outils essentiellement développés par des tiers

 Des outils peu adaptés aux réalités des structures de l’ESS

 En conséquence une culture de la mesure d’impact qui peine à infuser dans l’ESS

 Un écart entre les contraintes et les moyens qui légitime le développement d’une démarche

intégrée au champ

MESURE DE L’IMPACT DANS L’ESS : ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE SUR LES PRATIQUES À L’ŒUVRE
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 Une démarche développée par les structures de l’ESS pour les structures de l’ESS :
 Un format accessible au plus grand nombre 

 Un outil facilement exploitable : compréhensible, simple, avec des indicateurs réduits et réalistes

 Un outil commun pour tous les acteurs de l’ESS et construit de façon collaborative

 Une démarche de premiers pas qui invite les structures de l’ESS à la mesure d’impact

 Un outil source de création de valeur, au delà de l’apport en terme de mesure d’impact social :

 Reconnu et attendu par les financeurs, afin d’en faire un outil pratique exploitable lors des demandes
de subventions par exemple, et de manière générale tout au long de la vie de la structure

 Qui invite la structure à interroger ses pratiques pour dégager des axes de progression

 Qui crée un cadre commun aux entreprises de l’ESS, et apporte un moyen de consolider données sur le
secteur

DÉMARCHE PORTÉE PAR L’UDES : 
LES POINTS CLÉS
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DÉMARCHE PORTÉE PAR L’UDES : PRÉSENTATION
DE L’OUTIL

 Deux référentiels d’évaluation élaborés à partir de pratiques des professionnels de l’ESS

 Identification d’une cinquantaine d’indicateurs de gestion transversaux aux entreprises de l’ESS :
objet social, gouvernance, modèle économique, pratiques RH…

 Création d’une cinquantaine d’indicateurs d’impact social des activités identifiés à partir de grandes
familles de secteurs

Former/éduquer/sensibiliser
Développer le lien et la 

cohésion sociale dans les 
territoires

Soigner et accompagner

Développer et partager la 
culture et les loisirs pour tous

Produire et consommer 
durablement

Aider à l’insertion socio-
professionnelle et à 

l’autonomie financière et 
économique. 
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DÉMARCHE PORTÉE PAR L’UDES : 
LES POINTS CLES

 Impliquer les acteurs et s’articuler avec l’écosystème pour asseoir la cohérence de l’outil :

 Mobiliser des partenaires pour accompagner les travaux :
L’UDES (et ses adhérents), le Mouves, Le Labo de l’ESS, l’Avise, Le Mouvement associatif et également des partenaires financeurs (la Macif,
Aésio, Malakoff Médéric Humanis). Avec l’accompagnement d’un conseil spécialisé sur les démarches de mesures et d’évaluation d’impact
social connaissant l’ESS

 S’appuyer sur des experts métier des différents secteurs de l’ESS
Constitution des indicateurs d’impact réalisés avec des employeurs et personnels d’entreprises de l’ESS représentatives des différents
secteurs et familles

 Consulter/Etudier les besoins et demandes des financeurs
En amont de la création de l’outil : pour connaître leurs attentes et les impliquer
En aval une fois l’outil crée : pour s’assurer que l’outil soit bien adapté

 S’articuler avec les démarches en cours au sein des partenaires et des cadres institutionnels
Exemple : lien prévisible avec le programme d’accompagnement de l’AVISE
Contact avec le French Impact
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7, rue Biscornet 75012 Paris
01 43 41 71 72  - udes@udes.fr 
www.udes.fr - @UDESnationale
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