
This project gathers 7 partners:

Lead coordinator (FR)

For many years now, the issue of social impact and
utility assessment has been a key issue in the social
economy. However, despite the emergence of projects
and experiments on the subject, there is no real shared
vision at the European level (beyond the more classic
and quantified vision of impact assessment). 

Seven organisations, most of them members of RIPESS
Europe (European network of solidarity economy), have
decided to work on the co-construction of a shared
vision on impact measurement, by pooling their
experiences and lessons learned. This is how the
DEVISUS project "Development of an Ecosystem for
Valuing Social Impact and Social Utility" was born. The
project is financed under the ERASMUS + programme
"Adult Education Small- scale Partnerships". 

 Through the exchanges of practices, knowledge,
experiences, skills and resources, the project aims to

Improve the skills of coaches, teachers
and trainers working in the field of SSE.  

Build a shared culture between partners,
in order to develop benchmarks and
guidelines that can be disseminated
throughout Europe.  

Strengthen alliances within SSE between
different networks to promote the
expertise of SSE networks on the issue of
social impact and utility. 

This collaborative work should allow, at the end of the
project, to prefigure a follow-up project, on the
elaboration and dissemination of training courses on
social impact and utility assessment across Europe. 

Context and objectives of the
project 

Project number: 2021-2-FR01-KA210-ADU-000051132

The partnership

And 2 supporting organisations:

Project planning

The project will run from April 2022 to October 2023, and
is built on 5 axes, leading to 5 meeting times between
partners: 

April 2022 in Paris: overall organisation of the
consortium and definition of the overall schedule,
deliverables.

September 2022 in Lille: work on a shared
culture, sharing of experiences of the different
partners, interventions of researchers.

October 2022 in Rome: work on the skills and
know-how needed to support organisations in
their social impact assessment.

February 2023 in Namur: development of a
training framework for social impact coaches.

May 2023 in Brussels: dissemination of results
and closure of the project.



Ce projet rassemble 7 partenaires : 

Porteur administratif [FR] 

Depuis de nombreuses années, la question
de l'évaluation d'impact/d'utilité social  est devenue
prégnante au sein de l'économie sociale et solidaire.
Cependant, malgré l'émergence de projets et
d'expérimentations sur le sujet, il n'existe pas réellement
de vision commune à l'échelle européenne (au-delà de
la vision plus classique et chiffrée de l'évaluation). 

Sept organisations, membres pour la plupart du RIPESS
Europe (réseau européen d'économie solidaire), ont
alors souhaité travailler sur la co-construction d'une
vision partagée, en mettant en commun leurs
expériences et enseignements sur le sujet. C'est ainsi
que le projet DEVISUS (Développement d'un Ecosystème
de Valorisation de l'Impact Social et de l'Utilité
Sociale) voit le jour, financé dans le cadre du
programme ERASMUS + "Partenariats simplifiés
d'éducation aux adultes". 

 A travers une série de temps d’échanges de pratiques,
de savoirs, d’expériences, de compétences et de
ressources, l'objectif du projet est de: 

Améliorer les compétences des
accompagnateurs, enseignants et
formateurs qui interviennent dans le
champs de l'ESS 

Construire une culture partagée entre
partenaires, pour élaborer ensuite des
repères et des lignes directrices
diffusables à travers l’Europe.

Renforcer les alliances au sein de l’ESS
entre différents réseaux pour promouvoir
l’expertise des réseaux de l’ESS sur la
question de l’impact et de l'utilité
social(e). 

La construction de ce corpus commun devrait permettre, en
sortie de projet, de préfigurer un second projet, sur
l’élaboration et la dissémination de formations à
l'évaluation d'impact/utilité social(e) à travers l'Europe. 

Contexte et objectifs du projet  

Convention de subvention 
n° 2021-2-FR01-KA210-ADU-000051132

Le partenariat

 Et 2 organisations d'appui : 

Déroulé du projet 

Le projet se déroulera d'avril 2022 à octobre 2023, et est
bâti sur 5 axes, induisant 5 temps de rencontre entre
partenaires : 

Avril 2022 à Paris:  organisation globale du
consortium et définition du calendrier global, des
livrables. 

Septembre 2022 à Lille:  travail autour d'une
culture commune, partage des expériences des
différents partenaires, interventions de
chercheurs.

Octobre 2022 à Rome:  travail sur les savoir-être
et savoir-faire nécessaire à l'accompagnement
d'évaluation d'impact social. 

Février 2023 à Namur:  élaboration d'un canevas
de formation au métier d'accompagnateur.

Mai 2023 à Bruxelles:  diffusion des résultats et
clôture du projet 


