’’3 èmes Rencontres de l’Impact Social’’

LES PARTENAIRES DU PROJET EUROPÉEN ‘’VISES’’ vous invitent aux : 3è
rencontres de l’impact social intitulées « L’impact social au-delà des chiffres ».
Cet évènement se tiendra le jeudi 28 novembre 2019 de 9h30 à 14h à Lilliad : Cité Scientifique.
Avenue Henri Poincaré - BP 30155 - 59655 Villeneuve d’Ascq.
Après 4 ans de recherche-action, les partenaires du projet VISES dévoilent leurs résultats.
Entreprises-testeuses, centres de recherche, fédérations d’entreprises d’économie sociale et solidaire de France
et de Belgique vous expliqueront ce qu’ils ont apporté au projet et en quoi VISES leur a été utile !
Nous accueillerons également le TIESS (Territoires Innovants en Economie Sociale et
Solidaire - centre de transfert Québécois en innovation sociale), qui nous partagera sa vision de l’évaluation de
l’impact social.

Valorisons ensemble l’IMPACT SOCIAL de l’Entrepreneuriat Social.
Contact : Marie Loix - marie@concertes.be et Laurence Duflou - laurence.duflou@cresshdf.org
Comment s’y rendre en voiture : Plan d’accès et plateforme de covoiturage
En transport en commun : Gare de Lille Flandres, métro 1 vers 4 cantons Stade Pierre Mauroy, arrêt Cité
scientifique

AU PROGRAMME : MOT D’INTRODUCTION
Benoît Decq, Administrateur de la CRESS Hauts-de-France
Sébastien Pereau, Secrétaire Général de ConcertES
RENCONTRE DE L’IMPACT SOCIAL
ACCUEIL
LA QUESTION DU SENS AU COEUR DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Philippe Eynaud, Professeur IAE Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL VUE DU QUÉBEC
Emilien Gruet, Conseiller en Transfert du TIESS
PAUSE DINATOIRE
LES RÉSULTATS DU PROJET VISES : 8 PRÉSENTATIONS COURTES & DYNAMIQUES
4 entreprises testeuses, 2 accompagnateurs et 2 centres de recherche
CLÔTURE
Par un représentant au niveau européen (à confirmer)
SIGNATURE D’UNE DÉCLARATION COMMUNE AVEC LE QUÉBEC
LUNCH DINATOIRE

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
CAIPS

LE PROJET ‘’VISES’’ ?
Le projet VISES est un projet de 4 ans qui réunit 21 partenaires pour mettre en lumière ce que les entreprises sociales
et solidaires apportent pour le dynamisme des territoires et le bien-être de leurs habitants.
Concevoir, tester et diffuser un dispositif de valorisation de l’impact social propre à l’entrepreneuriat social.
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Concevoir
Des chercheurs, des représentants de fédérations de l’ESS et des entreprises sociales travaillent pendant plusieurs mois
pour élaborer une démarche d’identification, d’analyse, de mesure et de valorisation de l’impact social. Partant d’une
analyse d’initiatives existantes et d’une synthèse de la théorie sur le sujet, les partenaires vont co-construire une
première démarche.

Tester
Pendant 2 ans, cette démarche sera testée par les partenaires auprès d’entreprises sociales. Tout au long de cette phase
d’accompagnement, des réunions avec les partenaires et les entreprises seront organisées afin d’affiner la démarche.

Diffuser
Après cette expérimentation, les partenaires proposeront à d’autres entreprises des formations et un accompagnement
court afin de diffuser la démarche.
Les partenaires du projet VISES veulent redonner la main aux structures de l’ESS sur l’évaluation de l’impact
social.
La spécificité de la démarche VISES réside dans sa dynamique de co-construction : tous les acteurs liés de près ou de
loin à votre structure sont invités à se lancer dans la démarche pour se réapproprier l’évaluation, ses enjeux, ses
résultats.
Une des forces de notre démarche est de reposer sur une recherche-action associant centres de recherche,
structures de l’ESS, fédérations, financeurs et pouvoirs publics : 23 partenaires français, wallons et
néerlandophones et 68 structures de l’ESS ont expérimenté la démarche. La dimension transfrontalière, avec ses aléas
et ses disparités, augmente la force de notre approche en démontrant que, par-delà les frontières, notre démarche
s’adapte à toutes les entreprises sociales et solidaires.

INTERREG
Programme de coopération transfrontalière
avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional
Qui sommes-nous ?
Le programme France-Wallonie-Vlaanderen: régions françaises et belges qui coopèrent pour effacer la frontière ! Le
programme de coopération territoriale européenne Interreg France-Wallonie-Vlaanderen s’inscrit dans une volonté de
favoriser les échanges économiques et sociaux entre quatre régions frontalières : les Régions Hauts-de-France et
Grand Est en France ; la Wallonie, la Flandre occidentale et orientale en Belgique. Il vise à associer des compétences
communes tout en valorisant les richesses de chaque région concernée, et ce, au bénéfice des populations de la zone.
La stratégie du programme, développée dans le programme de coopération (PC), est basée sur la nouvelle stratégie
Europe 2020 en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive - cadre de référence des objectifs que
l'Union européenne veut atteindre à l'horizon 2020. Pour cette période, la Commission européenne met l'accent sur
cinq grandes priorités : l'emploi, la recherche et le développement, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale, la lutte contre le changement climatique et les énergies renouvelables.
Nos programmes "INTERREG" sont élaborés sur mesure pour relever les défis propres à chaque région
transfrontalière. Pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens et participer à la création d'emplois et de
croissance, ces programmes permettent de mettre en commun des ressources dans le domaine de l'innovation, de la
transition énergétique ou des transports et de partager les meilleures pratiques. Nous ne perdons pas de vue
l'objectif que nous nous sommes fixé, il y a 25 ans, au lancement du premier programme INTERREG: réduire les
disparités entre les régions d'Europe, à travers des projets communs et une coopération fructueuse des deux côtés
d'une
même
frontière.
Corina CREȚU, Commissaire européenne à la politique régionale.
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