
Nous allons explorer les pratiques dans 
les deux pays qui visent à valoriser les 
entreprises de l’ESS (marketing social, 
stratégies de partenariats) , et à mieux 
démontrer  l’impact et  l’utilité sociale 
des structures ESS sur nos territoires. 
Le projet se fera à travers des études, 
analyses, rencontres, échanges de sa-
voir-faire, formations, partage et cons-
truction de pratiques innovantes. 
 

Il s’agit aussi de favoriser les ren-
contres, la mise en réseau et les oppor-
tunités de coopération et d’innovation 
entre l’ESS en France et en Angleterre.  

Quid ? 

Le projet Impact & ValuESS, projet de 
coopération transfrontalière dans le 
cadre du programme Interreg IVA France 
(Manche) - Angleterre, vient d’être lancé. 
Il s’échelonnera jusqu’à fin 2014. 
 

Réso Solidaire porte ce projet en parte-
nariat avec l’Adess du pays de Brest et 
l’organisation anglaise South West Fo-
rum.  
 

A travers Impact & ValuESS nous allons 
développer la coopération et l’innovation 
dans l’ESS en France et en Angleterre en 
travaillant sur la valorisation, l’impact et  
l’utilité sociale des structures de l’écono-
mie sociale et solidaire des deux côtés de 
la Manche. 
 

 

 

 

Objectif 

Le projet a pour objectif de favoriser le 
développement de partenariats entre 
l’ESS et les secteurs public et privé  afin 
d’améliorer l’accès aux financements et 
la diversification des ressources dans 
l’économie sociale et solidaire. 
 

Permettre aux acteurs  
de l’économie sociale et solidaire 

de monter en compétences,  
afin de mieux valoriser l’impact et  
l’utilité sociale de leurs activités  

auprès de leurs partenaires  
des secteurs public et privé. 

 

Mais d’où vient ce projet ... 

Pour le lancement de notre projet Interreg 
Impact & ValuESS nous avons effectué 

début octobre un voyage à Exeter, dans 
le sud-ouest de l’Angleterre, afin de 

réunir les partenaires à l’occasion du 
premier comité de pilotage.  

Présentation du projet  

Impact & ValuESS,  
crossborder cooperation 

Source : Réso solidaire - octobre 2013 - Exeter 

Impact & ValuESS  fait  suite à  
un premier projet Interreg 
(Part3sec) dont Réso solidaire 
était partenaire. Il a permis aux 
participants de découvrir l’éco-
nomie sociale et solidaire en An-
gleterre, dans le Hampshire 
(Southampton) à travers des 
rencontres et études. Dans ce 
cadre, des problématiques et 
enjeux communs se sont déga-
gés, notamment liés à l’accès et 
à la diversification des res-
sources, la nécessité de dévelop-
per des nouveaux partenariats, 
et de valoriser et faire recon-
naître l’impact de l’ESS auprès 
d’eux. L’envie d’approfondir la 
coopération entre les deux pays  
a conduit à la préparation d’Im-
pact & ValuESS et a de plus 
abouti au développement d’un 
autre projet Interreg, le projet 
FEED portant sur le financement 
citoyen.  

 

Partenaires 

Adess du pays de Brest est un des pôles de développement de l’économie sociale 
et solidaire de Bretagne, situé à Brest. 
 

South West Forum, situé à Exeter, a pour mission d’informer, de soutenir et de 
représenter l’économie sociale et solidaire dans le sud ouest de l’Angleterre.  La 
structure encourage et initie la mise en réseau, la coopération, et le développe-
ment de partenariats entre les acteurs de l’ESS, les autorités publiques, le secteur 
privé et les universités sur leur territoire.   

http://www.interreg4a-manche.eu/
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=3_reso+action#ancreactions


Les 3 axes de travail 

L’évaluation d’impact 
Nous allons mener une étude pour in-
terroger l'utilisation des méthodes 
d'évaluation de l’impact par les struc-
tures de l'économie sociale et solidaire 
sur nos territoires. A partir de cette 
étude, qui sera composée de question-
naires, d'études de cas et d'analyse 
nous allons produire un guide de 
bonnes pratiques et un film de témoi-
gnages franco-britanniques, destinés à 
informer et amener le débat et l’action 
autour des démarches d'évaluation 
d'impact. 
 

L’utilité sociale  
Il s’agit de travailler sur le concept et la 
prise en compte de l’utilité sociale de 
l’ESS. Nous allons mettre en place deux 
groupes de travail locaux (un en France, 
un en Angleterre) composés d’acteurs 
des collectivités territoriales et de l'éco-
nomie sociale et solidaire. Les groupes 
vont mener une étude sur les défini-
tions et pratiques existantes en matière 
d’utilité sociale sur les territoires, à tra-
vers des études de cas et des échanges. 
Les recherches aboutiront à la réalisa-
tion d’un guide franco-anglais sur les 
bonnes pratiques  en matière d’utilité 
sociale. 

 

Le développement de partenariats, mé-
cénat, marketing social 
Nous allons organiser en Angleterre une 
journée de formation et d’échange 
d’expériences et pratiques en matière 
de marketing social à destination des 
structures de l’insertion par l’activité 
économique.  Nous allons également 
mettre en place une formation à desti-
nation des structures de soutien et 
d’accompagnement de l’ESS portant sur 
le mécénat et le développement de par-
tenariats. Il s’agit de faire monter en 
compétences ces structures pour pou-
voir mieux accompagner les acteurs de 
l’ESS dans leurs démarches de dévelop-
pement de mécénat. 
 

Qui peut participer  
et comment ?  

Le projet s’adresse à tous les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire en Bre-
tagne, les collectivités, les acteurs du 
privé et du public concernés et intéres-
sés par les sujets proposés. Il est pos-
sible de participer aux actions, à travers 
les études, les formations, les échanges 
de pratiques, le développement d’ou-
tils, les rencontres.  
 
 
 

Deux événements transfrontaliers se-
ront organisés dans le cadre du projet 
pour proposer des ateliers, des forma-
tions, des visites de structures, des pos-
sibilités de réseautage et d’échange de 
pratique. A cette occasion nous présen-
terons également les avancées des 
études accomplies dans le cadre du pro-
jet.  
Le premier événement aura lieu en An-
gleterre au printemps 2014, le deu-
xième se tiendra en France à l’automne 
2014. Il y aura la possibilité pour 10-15 
personnes de faire le voyage en Angle-
terre pour participer à l’évènement sur 
place.  

N’hésitez plus, 
contactez nous  

pour participer ou 
en savoir plus 

... 
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Le projet Impact & ValuESS est soutenu par 

la Région Bretagne et le Département d’Ille-

et-Vilaine et est cofinancé par le FEDER. 

Contact 
Nevenka KRIZIC 

Chargée de mission Europe 
Réso solidaire 

Maison de l’ESS - 15 rue Martenot 
35000 rennes 

n.krizic@resosolidaire.org 
02 99 26 34 60  
06 11 65 81 46 

http://www.resosolidaire.org/
http://www.interreg4a-manche.eu/
http://southwestforum.org.uk/
http://www.eco-sol-brest.net/Association-de-Developpement-de-l.html
mailto:n.krizic@resosolidaire.org?subject=projet%20Impact%20valuESS

