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Module 1 Evaluer les organisations de l'ESS : les clés 
de l'utilité et de l'impact social  

Chapitre 1 Pourquoi ces questions émergent ? Pourquoi évalue-t-on ?  

Florence Jany-Catrice  Pourquoi évaluer l'utilité ou l'impact social d'une structure ? 

Laurent Gardin  Histoire et définition de l'utilité sociale 

Marion Studer   Le contrat à impact social 

Chapitre 2 Qu'évaluons-nous ?  

Florence Jany-Catrice  Performance globale 

Marion Studer   Utilité ou impact social ? 

Bérangère Delfairière  Évaluation de l'impact social, démarche progrès 

Laurent Gardin  Dimensions de l'utilité sociale 

Chapitre 3 Comment évaluer ?  

Florence Jany-Catrice  Pratiques d'évaluation déjà présentes 

Marion Studer   Évaluation par monétarisation 

Marion Studer   Enquête par sondage 

Laurent Gardin  Démarche concertée 

Florence Jany-Catrice  Conclusion générale 

Questionnaire de satisfaction 

Module 2  Les dynamiques socio-temporelles de 
l’Économie Sociale et Solidaire dans les Hauts-de-France 

Chapitre 1 L’économie sociale et solidaire entre État et marché  

Anne Fretel   La construction de l’économie sociale : une stratégie étatique 

Hervé Mauroy   Tensions entre solidarisme et assurance dans les mutuelles 

Chapitre 2 Histoires coopératives et associatives dans le Nord  

Collectif Samson La coopérative « l’Union de Lille » et le mouvement socialiste : 
d’où vient l’oubli ? 

Bruno Duriez Les associations catholiques dans le Nord et la création du 
secteur de l’aide à domicile 
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Chapitre 3 Acteurs, chercheurs et politiques de l’économie sociale et 
solidaire  

Jacqueline Descarpentries Les épistémologies du Sud et la création de l’Union coopérative 
internationale. (LUCI) 

Elodie Ros Le réseau d’économie alternative et solidaire dans le Nord-Pas-
de-Calais 

Laurent Gardin La construction de l’ESS dans le Nord-Pas-de-Calais de 1970 à 2014 

Donnez votre avis sur ce module! 

Module 3  Les Modèles Socioéconomiques  

Chapitre 1 Le projet  

Laurent Gardin  La mobilisation des acteurs en réponses aux besoins du territoire 

Collectif Parasites  Les parties-prenantes dans la construction et l'évolution du projet 

Claire Bizet   Bâtir un MSE au service du projet associatif 

Chapitre 2 Les comportements économiques  

Laurent Gardin  Les trois comportements économiques et leur déclinaison 

Charles Verrièle  Les compromis avec le marché 

Severine Lambert Une démarche volontaire et participative au cœur de 
l’accompagnement DLA 

Chapitre 3 Fonctionnement et organisation  

Grégoire Alwyn Une construction coopérative de la relation parents-enfants-
professionnels 

Florence Jany-Catrice Fonctionnement de l’ESS et valorisation des ressources non 
marchandes 

Joackim Lebrun Confiance, compétences, pertinence, que sont les ressources 
immatérielles ? 

Chapitre 4 Les coopérations territoriales  

Jennifer Saniossian  Institutions, citoyens, structures ESS, entreprises dans des 
coopérations territoriales 

Michel Millares  Les coopérations et partenariats avec le secteur privé 

Yasmine Cometa Les coopérations territoriales : politiques publiques, 
associations et éducation populaire 
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