
Conférence

Pour bien démarrer la journée !

Rencontres Pros
ESSor connect

Accueil café

Impact Social  et  Ut i l i té Sociale : Tour d ’horizon à 360°

De quoi parle-t-on ? quels enjeux ? qui est concerné ? quelles démarches ?

Intervenant : Julien Kleszczowski, Enseignant-chercheur à l’ISG Paris

Ateliers : découverte des démarches et retours d’expériences

Atelier 1
tout public

Découverte d’une méthodologie
d’évaluation de l’utilité sociale sous
toutes ses coutures (finalités,
étapes clés, outils, …)

Intervenants

Fabienne Dejan, CEAS 72 et Marc
Manceau, Le Flore Habitat Jeunes

Atelier 2
pour les financeurs

MESIS, un outil de mesure et de
suivi de l’impact social dédié aux
financeurs.

Intervenante

Véronique Vincent, Caisse des 
Dépôts et Consignations

Atelier 3
pour les collectivités territoriales

L’utilité sociétale des associations
nantaises : zoom sur une  
démarche menée par une  
collectivité.

Intervenantes

Marie Teyssier, CRESS et  
Gwenaëlle Ridard, Ville de Nantes

Atelier 5
tout public

Le calcul du SROI (Retour  
Social sur Investissement) une  
approche monétaire de  
l’impact .

Intervenante

Marion Vermeirsch, Cabinet
KIMSO

Atelier 4
pour les têtes de réseaux

Quels rôles des têtes de réseaux vis à vis de l’évaluation de l’utilité  
sociale ? Orientation, sensibilisation, mise en place d’accompagnements
individuels ou collectifs, …

Intervenants

Frédérique Hery, COORACE, Cécile Verschaeve et Yann Bieuzent, Le Pôle
de coopération pour les musiques actuelles

Melting Déj’!

Mélangeons bien tous les ingrédients pour une recette
détonante !

ESSor de l’ombre !

Cartographie vivante, grandeur nature !

Construisons ensemble nos solutions !

Ateliers de co-développement : échanges de pratiques et intelligence collective
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Programme

Photomaton

9:15

10:00

11:30

12:45

14:15

15:00

Clôture de la journée16:15

15 minutes top chrono pour debriefer à chaud !

Organisé par :

Avec le soutien technique :

Avec le soutien financier :

Ce projet est co-financé par le Fonds Social Européen
dans le cadre du PON “Emploi et Inclusion” 2014-2020

* Les acteurs-ressources orientent, informent, accompagnent et financent des projets de l’ESS

L’après-midi  est réservé aux acteurs-ressources *


