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• Co-construire une démarche d’EIS pour et avec les ESS
• 4 ans
• FR / BE
• Interreg
• 21 partenaires financés & de nombreux partenaires 

associés
• 68 entreprises testeuses
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Le projet VISES en quelques éléments
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Choix d’une base minimale commune. Ex. cadre d’analyse, lexique, implication d’une 
diversité de parties prenantes, interpellation sur les pratiques des ESS

Tout en permettant une grande liberté aux entreprises testeuses (et aux accompagnateurs)
sur les questions, méthodes, indicateurs, parties prenantes.
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Co-construction du dispositif commun par les allers-retours action/recherche

• Plusieurs lieux et moments de co-construction (pôles, interpôles, GR, etc.)
• Collecte des données via des outils tangibles (carnets de bord, PV, productions 

intermédiaires), puis analyse par la recherche pour alimenter les débats avec des 
propositions dans une dynamique cyclique

• Apprentissages nouveaux et évolutions dans l’accompagnement. Ex : élaboration 
d’un accompagnemet collectif, émergence d’un “métier” d’accompagnateur

• Des rôles qui évoluent : 
• Recherche = en soutien à l’accompagnement pour l’animation de la démarche 

en entreprise.
• Accompagnateurs = équilibristes entre leur rôle d’accompagnateur et leur rôle 

de chercheur
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• La co-construction permet la capitalisation : chacun sort de sa zone de confort, 
remet en question ses propres analyses

• Le savoir partagé s’acquiert par couches successives

• Capitalisation “chemin faisant” garantit la montée en puissance collective et 
enrichit l’expérimentation. Ex : métier accompagnateur, ADN ESS, étape 1…
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Essaimage : production de résultats activables

• Activer les résultats/enseignements du projet VISES via différents “produits” : 
programmes de formation & de sensibilisation, brochure à l’usage des entreprises, 
capsules entreprises, film d’animation, etc.

• Se re-questionner pour parvenir à des produits aboutis pour des publics plus précis
• Affiner nos propositions auprès d’autres ESS, sortir de la “bulle” VISES
• Confronter d’autres points de vue, ajuster l’argumentaire
• Continuer à construire une culture commune, à travailler sur le commun et à rester 

interconnectés
• Diffuser plus largement les propositions, élargir (à nouveau) le cercle



• 4 grands types d’effets
• Le projet VISES apporte des réponses concrètes aux différents 

partenaires confrontés au problème de l’évaluation de l’impact
• Le projet VISES fait monter les partenaires en capacité
• Le projet VISES contribue à transformer le contexte, à faire bouger les 

lignes sur la question de l’impact et/ou sur la reconnaissance des ESS
• Le projet VISES construit/renforce une communauté

• Sur différents acteurs 
• Les entreprises testeuses
• Les fédérations accompagnatrices
• La recherche
• Et plus largement : étudiants, politiques, financeurs, chercheurs non 

impliqués…
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Que permet une recherche action ?



(1) Prise en compte des spécificités de l’ESS

(2) Approche collective et participative de 
l’évaluation

(3) Temps pour le choix de la « question évaluative »

(4) Le processus compte autant que les résultats

(5) Base multi-critères

Nos messages clefs
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