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L’engagement 
sociétal des 
structures



Qu’est ce que la 
RSE ?



Définition de la RSE ?

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des effets de ses 
activités sur la société et sur l’environnement se traduisant par un 
comportement éthique et transparent qui contribue au 
développement durable

Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire 
pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller 
au-delà et investir «davantage» dans le capital humain, 
l’environnement et les relations avec les parties prenantes



Un contexte international et national 
favorable à la RSE



Acteurs de l’ESS / Responsabilité 
sociétale



Deux référentiels non certifiables



Et de nombreux labels inspirés de ces 
référentiels



Comment engager 
une démarche 
RSE



S'engager une démarche RSE c'est

Respecter 7 principes 
fondamentaux :

• Redevabilité

• Transparence des décisions et 
des activités

• Comportement éthique : 
honnêteté, équité, intégrité

• Reconnaissance des intérêts des 
Parties prenantes

• Respect du principe de légalité

• Prise en compte des normes 
internationales de 
comportement

• Respect des droits de l’Homme

Réaliser 2 types d'actions clés :

Identifier les parties 
prenantes de son 

écosystème et dialoguer 
avec elles

Identifier ses bonnes 
pratiques et des objectifs 

d'amélioration des 
pratiques



Identifier ses parties prenantes, 
leur importance et sphère d'influence



Identifier ses bonnes pratiques et fixer 
des engagements de progrès



Démarche d’amélioration continue…
... Et prise en compte des intérêts des 
parties prenantes



Pourquoi 
s'engager dans 
une démarche 
RSE ?



Pourquoi engager une démarche RSE / 
une démarche d’engagement sociétal ?

Sens
Cohérence

Différenciation
Conception / adaptation de 

l'offre
Fidélisation des partenaires

Performance 
globale

Economies

Visibilité
Partage d'une vision 

commune avec les parties 
prenantes

Exigences sectorielles / 
réglementaires

Accès aux marchés et 
financements

Mobilisation des équipes
Image employeur



Impact social des 
structures
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Qu’est-ce que 
l’impact ?



– t CO2 eq.

Gestion de l’impactGestion des réalisations



Qu’est-ce que 
l’impact ?

L’impact est l’effet qu’a une 
organisation sur des 
personnes ou sur la planète 
via les actions qu’elle réalise. 

Sources : Impact Management Project; Guide Pratique sur l’Impact, Avise (2018)
Synthèse sur la mesure de l’impact social des entreprises sociale, OCDE (2015) 

AVANT INTERVENTION APRÈS INTERVENTION

Niveau d’intégration sociale

IMPACT



Pourquoi mesurer 
son impact ?

70%
des organisations sociales 

reconnaissent que la mesure 
d’impact leur permet de 

mieux piloter leurs activités 
et de mieux

communiquer auprès du public

Trop cher 
Un rapport d'impact coûte 
environ 20 000 €

Trop compliqué
Une grande diversité de 
méthodologies et d'approches 
sont disponibles

$$$

Cependant…

Source: Baromètre de la mesure d’impact 2018 (KPMG). 



Comment mesurer 
son impact ?
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Les méthodologies et approches 
disponibles sont… nombreuses !



Approche proposée

Décrire 
l’impact

QUOI

Quantifier 
l’impact

COMBIEN

Collecter 
des 

données

Suivi et 
Reporting

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

L’approche d’Impact Track proposée ici est conforme aux méthodologies et pratiques suivantes :



Parties prenantes

Décrire 
l’impact

QUOI

Quantifier 
l’impact

COMBIEN

Collecter 
des 

données

Suivi et 
Reporting

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

Bénéficiaires Partenaires

Financeurs



Théorie du changement

Quantifier 
l’impact

COMBIEN

Collecter 
des 

données

Suivi et 
Reporting

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

Décrire 
l’impact

QUOI

ACTIONS RÉSULTATS IMPACTS

▪ Activités réellement menées, 
en lien avec les objectifs. 

▪ Produits et services du projet

▪ Effets/ changements sur les 
parties prenantes découlant 
directement des actions 
réalisées. 

▪ Effets/ changements sur les 
parties prenantes découlant 
des résultats obtenus.



Théorie du changement

Quantifier 
l’impact

COMBIEN

Collecter 
des 

données

Suivi et 
Reporting

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

Décrire 
l’impact

QUOI

ACTIONS RÉSULTATS IMPACTS



Collecter 
des 

données

Suivi et 
Reporting

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

Décrire 
l’impact

QUOI

Mesurez ce qui compte vraiment !

Importance de l’effet

Effet positif 1

Effet negatif 1

Effet positif 2

Effet positif 3

Quantifier 
l’impact

COMBIEN
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Indicateurs de :

▪Réalisation

▪Résultat

▪ Impact

Collecter 
des 

données

Suivi et 
Reporting

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

Décrire 
l’impact

QUOI

Quantifier 
l’impact

COMBIEN

Types d’indicateurs
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Types d’indicateurs

Indicateurs objectifs Indicateurs subjectifs

▪ Quantité de déchets collectés (tonnes)

▪ Nombre de salariés en insertion

▪ % de déchets collectés étant recyclé

▪ Répartition par genre des salariés en 
insertion

▪ Satisfaction des salariés

▪ Perception par les salariés de leur 
situation financière

▪ Perception par les salariés de la 
contribution du projet à l’amélioration de 
leur situation financière

Collecter 
des 

données

Suivi et 
Reporting

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

Décrire 
l’impact

QUOI

Quantifier 
l’impact

COMBIEN



Méthodes quantitatives Méthodes qualitatives

▪ Enquêtes : Questions fermées

▪ Données numériques

▪ Données textuelles

▪ Entretien directif ou semi-directif

▪ Enquêtes : Questions ouvertes

▪ Entretiens non directifs

▪ Groupe de discussion

▪ Observation

Données quanli vs quanti

Suivi et 
Reporting

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

Décrire 
l’impact

QUOI

Quantifier 
l’impact

COMBIEN

Collecter 
des 

données



Méthodes de collecte

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

Décrire 
l’impact

QUOI

Quantifier 
l’impact

COMBIEN

Collecter 
des 

données

Suivi et 
Reporting

Activités

Résultats

Contexte

Activités

Impacts

Perspectives Plan d’actions
Pérennisation de 

la démarche

Objectifs PartenairesBénéficiaires

Ressources 
mobilisées

Témoignages



Conclusions
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Ressources Activités Réalisations Résultats Impacts

Ce que l’organisation met en œuvre 
(ressources, stratégie, pratiques professionnelles…)

Cadre prédéfini

Ce que l’organisation change / préserve / dégrade
(personnes, société, environnement…)

Cadre spécifique par société

Labels généralistes
Lucie, B CORP, Engagés RSE

Labels sectoriels
ISR, ADN ESS, Finansol…

Labels thématiques
Great place to work, achats 
responsables…

Identités visuelles

Démarche OSE

Labels RSE Scoring Impact social Impact environnemental

Pour les organisations
ESS Pratiques, EcoVadis, 
Sustainanalytics Morningstar, 
Impaakt, Clarity

Evaluation type « Etude »
Recherche sciences sociales
Coûts sociaux évités …

Evaluation type « suivi »
Bases di’indicateurs : 
Valor’ESS, IRIS, ODDs, Mesis

Outils de suivi
Impact Track, Impact 
Wizard, Outcome Star

Mesure d’empreinte
Eau, carbone, biodiversité, 
ACV…

Mesure de performance
Objectifs internes ou externes
(nationaux, internationaux)…

Approche « soutenabilité 
forte »
Comptabilité CARE

Outils de suivi
Impact Track

Sources: Schema global : Avise; Labels RSE: Entreprises labellisées, qui sont-elles ?, Goodwill management, 02/2020; Impact Social : Adrien Baudet, Koreis; Impact 
environnemental : capital naturel et stratégie des organisations, WWF, 2019; adaptation : Impact Track



Engagement sociétal 
et impact social
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Engagement sociétal et impact social ?

Amélioration de pratiques / 
engagement sociétal

Impact social

Objet de l’analyse
Pratiques impactant les 
parties prenantes

impacts

Grille de lecture Domaines d’actions / dimensions de l’utilité sociale

Livrables / production

Plan d’action
Suivi du plan d’action –
indicateurs de réalisations et 
de résultats

Indicateurs d’impacts

Utilisation

Valorisation/ communicatio
n sur les engagements, les 
actions, les réalisations et 
résultats
Amélioration continue

Valorisation/ communicatio
n sur les impacts
Amélioration continue



Engagement sociétal et impact social ?



La démarche OSE
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Mais c'est quoi OSE ?
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C’est la reconnaissance visuelle de

votre appartenance à l’ESS

et de votre engagement dans une

démarche d’amélioration

continue.



Une charte d'engagement
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Mon organisation s’engage à :

✓Un questionnement multidimensionnel afin d’identifier les voies d’amélioration de ses
actions et fonctionnement (gouvernance, concertation, politique sociale, lutte contre les
discriminations, environnement,…) ;

✓ Un état des lieux de ses parties prenantes

✓Une identification et une mise en valeur des pratiques existantes sur chacun des thèmes
d’interrogation

✓Un plan d’actions formalisé et appuyé par des engagements ;

✓Une présentation obligatoire au cours de l’assemblée générale annuelle et aux parties
prenantes internes à l’organisation (CA, salariés, comité social et économique) ;

✓ Une accessibilité de la démarche auprès de toutes les parties prenantes de

l’organisation.



Une charte d'engagement
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✓Charte d’obtention à remplir

✓Validation par le Comité Scientifique et Éthique

✓Période d’utilisation de 3 ans



Retour d'expérience
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Outils et 
accompagnements
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ESS Pratiques, une plate-forme numérique 
dédiée à la mise en place et au suivi 
des démarches RSE des acteurs ESS



ESS Pratiques
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Depuis 2017, une interface agréable et collaborative qui :

▪ Outille chaque étape de la mise en place d'une démarche d'engagement 
sociétal, pour une information centralisée

▪ Facilite la mobilisation collective des collaborateurs

▪ Facilite le dialogue avec les parties prenantes

▪ Valorise vos bonnes pratiques et vous permet de suivre vos engagements 
dans des exports éditables en un clic

Une démarche collaborative réunissant plusieurs réseaux de l'ESS dans la 
définition et le développement de l'outil :

▪ Création d'une SCIC en cours réunissant plusieurs réseaux régionaux et
nationaux ESS





Choisir le référentiel qui vous 
correspond
• Générique

• Guide des bonnes pratiques ESS (29 questions)
• ISO 26000 (39 questions)

• Sectoriel
• RSEI

• Spécifique
• Chantier Ecole (croisement RSE et charte de chantier école)
• URHAJ (référentiel qualité et RSO)

















TROUVEZ QUELS ACTEURS DE L'ESS PEUVENT VOUS 
ACCOMPAGNER ET / OU VOUS FORMER :



Ils utilisent l'outil ESS Pratiques



Des webinaires de 
présentation de l'outil

• Dès le 3/06 en inter (inscription sur le site 
esspratiques.fr)
• et dès maintenant sur demande en intra-
réseau

• Ouverts aux structures de l'ESS de toutes 
régions
• Qui lancent leur démarche 

d'engagement sociétal
• Qui accompagnent les structures de 

l'ESS

Des formations 
• Pour les structures
Dès le 15/06 en inter-entreprises
et dès maintenant sur demande en intra-réseau

• Pour les accompagnateurs
(têtes de réseau, consultants)
Dès le 22/06 en inter-entreprises
• et dès maintenant sur demande en intra-réseau

Plus d'informations sur :
•Le site : https://esspratiques.fr
•Facebook @esspratiques, @ rscop

Des accompagnements
• Individuels : du lancement de la démarche au 

partage du plan d'actions
• Collectifs : par filière, réseau, territoire : apports 

méthodologiques pour la mise en place de la 
démarche et échanges de pratiques

Parlons-en! contact@rscop.com
Tel : 06 03 34 37 32

mailto:contact@rscop.com


Développer l’impact des 
organisations sociales

www.impacttrack.org

http://www.impacttrack.org/


Mesurez

Gérez

Communiquez

... votre impact

en continu

Simple

en autonomie

Grâce à une mesure d’impact



La solution
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Plateforme intuitive Formations en ligne
Accompagnement 

par nos experts+ +



La gestion de l’impact

Définition 
du 

référentiel 
d’évaluation

Collecte de 
données

Analyse de 
données

Reporting

Prise de 
décisions



Définition de la démarche à suivre

Sélection des indicateurs

Collecte de données

Analyse et communication de l’impact





Approche proposée

Décrire 
l’impact

QUOI

Quantifier 
l’impact

COMBIEN

Collecter 
des 

données

Suivi et 
Reporting

Identifier les  parties 
prenantes

QUI

L’approche d’Impact Track proposée ici est conforme aux méthodologies et pratiques suivantes :





Définition de la démarche à suivre

Sélection des indicateurs

Collecte de données

Analyse et communication de l’impact









Définition de la démarche à suivre

Sélection des indicateurs

Collecte de données

Analyse et communication de l’impact



▪Comment impliquer les 
parties prenantes ?

▪Comment poser les 
questions ?

▪ ...







Définition de la démarche à suivre

Sélection des indicateurs

Collecte de données

Analyse et communication de l’impact











Exemples :

https://page.impacttrack.org/
blue-port-project

https://page.impacttrack.org/
n-go-shoes

https://page.impacttrack.org/blue-port-project
https://page.impacttrack.org/n-go-shoes


Formation 
en ligne

Plateforme 
intuitive

Retours 
d’experts

Accompagnement





VALOR'ESS, lancée 
le 2 juin 2020

www.valoress-udes.fr

http://www.valoress-udes.fr


Mesure de l'impact 
social dans l'ESS

• Seuls 2 porteurs de projet sur 5 évaluent leur impact

• Les 3 principaux freins à l'évaluation d'impact social :

o Les coûts (temps, moyens financiers et 
humains)

o La connaissance de la mesure d'impact social
o La complexité de la démarche (outils, technique 

et méthode)

Une mesure d'impact 
très peu présente dans 
les structures de l'ESS



Un outil coconstruit

Consultation et étude des besoins des structures de l'ESS et des demandes des 
financeurs

Un outil impliquant largement les parties prenantes

En articulation forte avec son écosystème

• En amont de la création de l’outil : pour connaître leurs attentes et les impliquer
• En aval une fois l’outil créé : pour l’ajuster si besoin

Une mobilisation large

• L'UDES, les syndicats employeurs, l'Avise, Le Labo de l'ESS, Le Mouvement Associatif, le
Mouves et des partenaires financeurs (La Macif, Aésio, Malakoff Médéric Humanis)

S'appuyant sur des experts métier

• Constitution des indicateurs d'impact réalisés avec des personnels d'entreprises de l'ESS
représentatives des différents secteurs et familles

• L'accompagnement d'un cabinet de conseil spécialisé sur l'impact social et l'ESS



Valoriser votre raison 
d'être

Un référentiel de gestion interne

• Questionnaire de 56 indicateurs sous la forme d'un 
autodiagnostic

• Objectifs :
o Objectiver l'état de votre organisation

o Engager un processus d'amélioration continue des pratiques

o Communiquer auprès de vos parties prenantes (salariés, bénévoles)

• Une synthèse des réponses téléchargeable



Révéler votre impact 
social

Un référentiel d'évaluation d'impact 
social

• Pas de questionnaire à remplir mais des propositions 
d'indicateurs + recommandations méthodologiques

• Objectif : proposer aux structures des indicateurs 
réalistes pour valoriser l'impact de leurs activités sur 
les parties prenantes

• Organisé autour d'une double entrée :

Approche sectorielle



Révéler votre impact 
social
Approche par 
dimension sociale



Outil simple d'utilisation et pédagogique

Un espace ressources avec :
• Une vidéo de présentation générale de l'outil
• Définition et concept de la mesure d'impact social
• La mise en ligne des outils et accompagnements développés par 

les syndicats d'employeurs
• Un renvoi vers le centre de ressources de l'AVISE

Deux guides d'utilisation et d'initiation à la mesure d'impact
• Une présentation des référentiels pour préparer la démarche
• Des recommandations méthodologiques sur les modes de 

recueil et les sources mobilisables
• Un tableau de correspondance thématique accompagnant le 

choix d'indicateurs à entrée sectorielle



Programme d'accompagnement à 
l'utilisation de l'outil

Formation pour les structures des 
Pays de la Loire

• A partir de septembre 2021

• Plus d'informations à venir sur les 
comptes :
o Linkedin : @udes
o Twitter : @udesnational

• Opérations prévues pour 50 structures

Programme de formation

• ½ journée ; Partie théorique
• Fondamentaux de la mesure d'impact social
• Grandes étapes

• ½ journée ; Partie pratique
• Cas pratique de la structure
• Théorie du changement
• Sélection des indicateurs VALOR'ESS

• ½ journée ; + 4 mois après ; REX
• Partage des avancées
• Identification des freins
• Conseils (IM)PROVE



Merci !

Questions

Un événement organisé par :

Soutenu par :


