
COMMENT LES POUVOIRS PU-
BLICS FONT FACE À LA ME-
SURE DE L’IMPACT SOCIAL ?

Exemple - Appel d’offres public sur « Activer des services verts de 
hub communautaire, engager la communauté locale »

Ces lignes directrices sont une simulation de la manière dont un pouvoir 
public local, par le biais d’un appel d’offres public, pourrait gérer une mesure 
de l’impact social afin d’identifier la valeur sociale de plusieurs offres.

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND



ASIS - Ligne directrice n°3 - Comment les pouvoirs publics font face à la mesure de l’impact social 
(Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture de Turin) - Juin 2020 2

Pourquoi les pouvoirs publics devraient-ils s’intéresser à 
la mesure de l’impact social ? 3

1. Quel processus l’administration publique utilise-t-elle 
pour mesurer l’impact social ? 5

1 La première étape du processus de mesure de l’impact social 
est la définition du contexte et des objectifs 6

2 La seconde étape du processus de mesure de l’impact social 
est la cartographie et l’engagement des parties prenantes       7

3 La troisième étape du processus de mesure de l’impact social 
est la compréhension du processus de changement 8

4 La quatrième étape du processus de mesure de l’impact 
social consiste à traduire les résultats en impact 10

5 La cinquième étape du processus de mesure de l’impact 
social consiste à définir l’impact 11

6 La sixième étape du processus de mesure de l’impact social 
est le suivi et l’élaboration de rapports 12

2. Quelle méthodologie l’administration publique 
utilise-t-elle pour mesurer l’impact social ? 13

TABLE DES MATIÈRES



ASIS - Ligne directrice n°3 - Comment les pouvoirs publics font face à la mesure de l’impact social 
(Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture de Turin) - Juin 2020 3

Depuis plusieurs années, l’un des principaux besoins de l’administration 
publique dans l’évaluation de projets ou  programmes concerne l’adoption 
d’une approche politique fondée sur des preuves. Ainsi, la mesure de l’impact 
social devient une question centrale pour comprendre les avantages du 
projet ou du programme et pour évaluer les résultats du processus complet. 
L’administration publique a besoin de comprendre si l’investissement produira 
à la fois des retours sociaux et financiers acceptables, et s’il satisfait aux objectifs 
de la politique et du fonds1. L’autorité publique doit comprendre toutes les 
informations fiables qui s’avèrent pertinentes pour la prise de décision.

Scénario

Thème de l’appel d’offres : « Activer des services verts de hub commu-
nautaire vert, engager la communauté locale »
Le pouvoir local lance un appel à manifestations d’intérêt pour un appel d’offres 
public sur l’activation de services verts auprès de hubs communautaires, impli-
quant la communauté locale. Chaque offre sera évaluée sur son contenu tech-
nique et analysée à travers une mesure de l’impact social.

La Ville entend financer l’activation d’un hub communautaire dans une proprié-
té publique existante, récemment rénovée. Le projet de hub communautaire 
est conçu pour être mis en œuvre dans une banlieue urbaine et un petit/moyen 
centre rural ou de montagne. Le hub communautaire doit fournir des services de 
proximité pour avoir un impact sur : l’amélioration de la qualité de vie, les relations 
à travers des activités d’aide et de solidarité, le développement de l’économie lo-
cale par la prestation de services ou l’utilisation des services existants, l’atténua-
tion des effets du changement climatique par la réduction de la consommation 
des ressources et par une mobilité et économie durables.

Les participants (PME, entreprises sociales, associations) sont invités à soumettre 
une offre d’activités et services à activer auprès du hub communautaire.

Les pouvoirs publics ou un évaluateur externe indépendant effectueront, pour 
chaque offre, une évaluation ex ante des avantages sociaux des activités qui 
seraient menées au sein de la structure.

Pourquoi les pouvoirs publics devraient-ils s’intéres-
ser à la mesure de l’impact social ?

1 Synthèse sur la mesure de l’impact social des entreprises sociales - Union européenne/OCDE 2015
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La Ville sélectionne l’offre garantissant au projet l’impact le plus 
significatif 
L’offre sélectionnée vise à activer 3 services auprès du hub communautaire, à 
même de fournir :

1) espace/service de cotravail avec au moins 15 postes de travail ;
2) un service de collecte et de distribution de nourriture pour 20 familles 
immigrées défavorisées ;
3) un petit service de réparation à domicile pour 25 personnes âgées vivant 
seules dans les environs.

Les activités auront également pour objectif d’impliquer activement les bénévoles 
des associations du quartier et il est également prévu d’embaucher à temps 
partiel deux jeunes de la zone.

Pourquoi choisir « activer des services verts de hub communautaire, 
engager la communauté locale » comme exemple ?
Le thème de cet exemple provient du livrable ASIS deliverable D.T2.3.1 
qui contient les défis communs de l’Espace Alpin sur lesquels le processus 
d’innovation sociale peut être engagé.

Les partenaires sont largement d’accord sur trois défis principaux :
1) lutter contre la dégradation urbaine et le dépeuplement des zones rurales 
et de montagne, 
2) lutter contre le chômage,
3) faire face au manque de services en matière de soins de santé et d’aide 
sociale.

L’urgence de développer des communautés résilientes, conscientes et capables 
est devenue une priorité. Cet exemple fait principalement référence à l’Axe 1 
« Renforcer les communautés locales dans les régions alpines  : promouvoir 
le développement et l’habitabilité dans les zones rurales et de montagne et 
promouvoir les processus de régénération en milieu urbain », mais l’objectif 
opérationnel est également rattaché aux deux autres axes.

https://www.alpine-space.eu/projects/asis/deliverables/wp2/d.t2.3.1.pdf


LE PROCESSUS DE MESURE2 ARTICULÉ EN SIX ÉTAPES3 :
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2Un guide pratique pour la mesure et la gestion de l’impact - EVPA, 2013
3Le processus standard de mesure (Evpa 2012) comporte cinq étapes, dans cet exemple une étape 
supplémentaire « Processus de changement » a été insérée pour mieux expliquer la théorie du changement

1. Quel processus l’administration publique utilise-t-elle 
pour mesurer l’impact social ?
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de l’impact

MESURE DE L’IMPACT SOCIAL 
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L’objectif de cette analyse vise à vérifier que les services proposés 
pour le hub communautaire généreront des bénéfices pour les 
parties prenantes ainsi qu’un impact positif sur la communauté 
locale, améliorant la qualité de vie et la résilience des personnes, 
qu’ils développeront les économies locales et contribueront à 
l’atténuation du changement climatique.

La mesure de l’impact social du projet est une analyse prédictive 
ou ex-ante. Les processus d’évaluation peuvent être menés à 
différents intervalles : avant (ex ante), pendant (in itinere) ou après 
(ex post) la durée du projet.4

Le niveau d’analyse du projet est MICRO car le projet concerne une 
initiative locale dans une petite zone et non pas un programme 
ou des organisations.5

Au cours des dernières années, le milieu urbain/rural/de mon-
tagne a vu augmenter le nombre d’immigrants et de personnes 
âgées. La petite criminalité, les difficultés sociales, le manque 
d’espaces habitables poussent de nombreuses familles à chan-
ger de quartier ; l’économie locale s’appauvrit avec la fermeture 
des commerces et l’abandon de la vie de quartier. Malgré ces 
problèmes, il existe toujours un réseau local d’associations et de 
bénévoles locaux, de familles, de professionnels et de travailleurs 
actifs dans le quartier qui peuvent collaborer à la création d’un 
hub communautaire.

Portée de 
l’analyse

ex-ante 
in-itinere 
ex-post

Contexte / 
système

4 Approches proposées pour la mesure de l’impact social - Union européenne, 2014
5 The Compass : Your Guide to Social Impact Measurement - The Centre for Social Impact, 2014
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CHAMP D’ANALYSE

La première étape du processus de mesure de l’impact social 
est la définition du contexte et des objectifs1

MACRO
MESO

MICRO



Le processus d’engagement des parties prenantes définit votre groupe cible 
(caractéristiques, préférences et besoins) pour comprendre le changement 
(potentiel) apporté par le projet.

Interroger et écouter les parties prenantes à propos des services du projet signifie 
changer la décision sur ce que sont les objectifs et l’objet de l’évaluation  ; une 
révision de l’analyse est donc nécessaire.

ENGAGER LES PARTIES PRENANTES

Autorité locale 
(bailleur de fonds du 
projet)

Employés du hub 
communautaire
(Jeunes locaux
- Équipe hub 
communautaire)

Bénévoles
(jeunes locaux
- Équipe hub 

communautaire)

Agence de hub 
communautaire

(Organisation hub 
communautaire) Employés

en smart working
(Utilisateurs 
cotravail)

ASIS - Ligne directrice n°3 - Comment les pouvoirs publics font face à la mesure de l’impact social 
(Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture de Turin) - Juin 2020 7

PARTIES PRENANTES : QUI A UN « INTÉRÊT » DANS LE PROJET ?6

La seconde étape du processus de mesure de l’impact social 
est la cartographie et l’engagement des parties prenantes2

6 Guidance for Developing a Theory of Change for Your Programme - Nesta

Agence de hub communautaire
(Organisation hub communautaire)

Personnes âgées
(utilisateurs du service 
de réparation)

Familles d’immigrés 
(utilisateurs de banques 
alimentaires)
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THÉORIE DU CHANGEMENT 7

Une fois les parties prenantes identifiées et les changements attendus définis, il 
est nécessaire de formuler un cadre logique qui leur permette de comprendre de 
quelle manière le projet apportera le changement8.

Le modèle chaîne de valeur de l’impact/théorie du changement permet d’iden-
tifier les différentes étapes à travers lesquelles le projet génère un changement 
spécifique dans la vie des personnes (impact social) 9.

7Theory of change in ten steps – NPC/Esmée Fairbairn Foundation, 2019 
8Measuring Outcomes for Integrated Communities: Technical Note - Ministry of Housing, Communities and 
Local Government UK, 2019
9Guidance for Developing a Theory of Change for Your Programme - Nesta

La troisième étape du processus de mesure de l’impact social 
est la compréhension du processus de changement3

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

INTRANTS ACTIVITÉS RÉALISATIONS RÉSULTATS IMPACT
Ressources 
investies dans 
les activités : 
argent, exper-
tise et temps 
consacré par les 
individus

Travaux 
entrepris en 
utilisant ces 
ressources en 
vue de four-
nir le résultat 
escompté

Résultats de 
l’activité.
Indicateurs 
montrant 
que les béné-
ficiaires ont 
été atteints 
par l’activité.

Effet social 
(change-
ment) résul-
tant de l’acti-
vité réalisée 
en vue d’un 
changement 
social

Résultats 
ajustés pour 
éliminer ce qui 
se serait passé 
de toute façon, 
l’implication 
des autres et 
toute réduction 
de l’effet au fil 
du temps.

Loyer annuel 
du bureau 
dans l'espace 
de cotravail

Service de cotravail, 
bureau avec des 
installations pour 
les professionnels 
et les employés en 
smart working

L’utilisation des 
voitures diminue 

également lorsque 
les employés tra-

vaillent à domicile

Utilisateur cotravail 
hub communautaire

7 professionnels locaux 
et 8 employés (dont trois 
femmes) travaillent dans 

l’espace de cotravail

Les utilisateurs améliorent leurs compé-
tences grâce aux relations entretenues avec 

d'autres professionnels
Les utilisateurs ont plus de temps pour la 
vie quotidienne en évitant de passer des 

heures dans les transports en commun ou 
en voiture pour se rendre au travail

Les utilisateurs (femmes) augmentent leur 
employabilité  favorisant la conciliation 
entre vie professionnelle et vie privée

Les utilisateurs se déplacent à pied ou à 
vélo, améliorant leur santé physique

Les utilisateurs bénéficient des meilleures 
conditions de travail et gèrent mieux la vie 
quotidienne et les relations avec la famille
Les utilisateurs achètent uniquement dans 

les commerces de proximité et augmentent 
leurs achats locaux

Définition clé de la théorie du changement - LE PROCESSUS
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TRAVAIL À REBOURS
La théorie du changement, en travaillant à rebours, contribue à identifier les 
conditions permettant aux résultats à long terme de se produire10.
Il est nécessaire de définir des résultats à moyen terme afin de rendre l’impact 
plus probable. C’est pourquoi il faut également repenser les «  activités  » pour 
encourager les résultats à être plus efficaces.

Les résultats comprennent les résultats à long terme et ceux à moyen/court 
terme. Le terme « impact » est souvent réservé au but ultime d’une intervention.
Pour ce projet, le but ultime consiste à développer la communauté locale 
en améliorant la résilience et la qualité de vie des individus, ainsi qu’à 
développer les économies locales et à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique. « Développer la communauté locale » est le moteur 
de l’intervention, mais seul le résultat à long terme est un objectif clairement 
énoncé, ciblé, mesurable et plausible pour l’intervention.

HYPOTHÈSE
Les « hypothèses » sont souvent évoquées comme un élément important de la 
théorie du changement. Les hypothèses visent à identifier les points sur lesquels 
votre théorie du changement est faible, non testée ou incertaine 11.  Le but des 
hypothèses est d’identifier de manière proactive les raisons pour lesquelles 
certains liens de causalité peuvent ne pas fonctionner dans la pratique.

10Theory of Change TECHNICAL PAPERS – ActKnowledge, 2013 
11Theory of change in ten steps – NPC/Esmée Fairbairn Foundation, 2019 

 

 
 

  

IMPACT/BUT ULTIME

UN RESULTAT À LONG TERME

UN RESULTAT INTERMÉDIAIRE

SERVICE COTRAVAIL

SERVICE COTRAVAIL

Développer la communauté locale 
en améliorant la qualité de vie et la 
résilience des individus, développer 
les économies locales et contribuer 

à l’atténuation du changement 
climatique.

plafond de responsabilité

Les utilisateurs (femmes) augmen-
tent leur employabilité favorisant 

la conciliation entre vie profession-
nelle et vie privée

Les utilisateurs 
(femmes) travaillent 

dans un espace accueil-
lant et dans un environ-

nement convivial

Les utilisateurs 
(femmes) se sentent 

soutenues et encoura-
gées à réfléchir à leur 

avenir

Les utilisateurs 
(femmes) ont la sensa-
tion que leur carrière et 
vie comptent, et qu’elles 

en ont le contrôle.

Les utilisateurs (femmes) 
sont suffisamment 

motivés pour gérer les 
questions familiales

Les utilisateurs (femmes) 
constatent une aug-

mentation significative 
de leurs compétences 

professionnelles

HYPOTHÈSE

RÉSULTATS ET IMPACT



INDICATEURS DES RÉSULTATS DU SERVICE EN COTRAVAIL

La sélection d’indicateurs n’est pas une mince affaire ; en effet, il n’existe aucune 
règle universelle qui définit les indicateurs à utiliser. Cependant, il existe plusieurs 
critères pour la sélection et le développement d’indicateurs. Il existe des métriques 
standards, efficaces et fiables, qui peuvent aider à comparer les valeurs mises à 
jour : Le catalogue réglementé Iris (Impact Reporting and Investment Standards) 
par le Global Impact Investing Network (GIIN) et le catalogue réglementé contenu 
dans la norme G4 Lignes directrices pour la présentation de rapports de durabilité 
relevant de la Global Reporting Initiative (GRI). Pour plus d’informations, voir les 
lignes directrices ASIS sur l’évaluation et les indicateurs de l’impact social
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CHOIX DES INDICATEURS POUR LA MESURE
La cartographie du processus de changement et sa représentation à travers 
la chaîne de valeur de l’impact vise à mettre en évidence les éléments clés du 
processus. La prochaine étape vers la mesure de l’impact consiste à suivre ces 
éléments - les résultats - à travers le choix d’indicateurs 12.
L’indicateur est un instrument de mesure à même de quantifier une variation ou 
un changement.
Le but ultime de l’analyse d’impact consiste à mesurer le degré de réalisation 
(potentiel) des changements attendus pour chaque partie prenante (résultat).

La quatrième étape du processus de mesure de l’impact social 
consiste à traduire les résultats en impact4

12Measuring Outcomes for Integrated Communities: Technical Note - Ministry of Housing, Communities and 
Local Government UK, 2019

 

 

Nombre d’utilisateurs du service dé-
crivant des améliorations au niveau de 
leurs compétences

Nombre d’heures de travail gagnées 
par jour

Nombre d’utilisateurs du service pré-
sentant une meilleure santé physique

Augmentation du pourcentage 
d’achats effectués dans les commerces 
de proximité

RÉSULTAT INDICATEUR DE RÉSULTAT
SERVICE EN COTRAVAIL

Les utilisateurs améliorent leurs compé-
tences grâce aux relations entretenues avec 
d’autres professionnels.

Les utilisateurs ont plus de temps pour la vie 
quotidienne en évitant de passer des heures 
dans les transports en commun ou en voi-
ture pour se rendre au travail

Les utilisateurs se déplacent à pied ou à 
vélo, améliorant leur santé physique

Les utilisateurs achètent uniquement dans 
les commerces de proximité et augmentent 
leurs achats locaux
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MONÉTARISATION DES RÉSULTATS

Une fois les indicateurs de résultat sélectionnés, une étape facultative 
consiste à monétariser le résultat, c’est-à-dire à attribuer à chaque 
résultat (ou avantage) une valeur monétaire. Le processus de 
monétarisation des résultats est très utile pour comparer différents 
avantages sociaux, tels que l’augmentation du taux de scolarisation et 
la réduction de la mobilité, qui peuvent renvoyer au même projet ou à 
des projets différents. De plus, la monétarisation permet de calculer en 
valeurs monétaires (euros), puis d’y attribuer un chiffre, la somme des 
avantages générés par un projet, et qui peut donc être incluse dans une 
analyse coûts-bénéfices. La monétarisation des résultats n’est pas simple 
car les avantages sociaux sont généralement des biens non marchands 
et n’ont donc pas de prix de marché, bien qu’ils aient une valeur pour les 
personnes qui en bénéficient. Pour parvenir à leur attribuer une valeur 
monétaire, il est donc nécessaire d’utiliser des approximations. Les 
approximations financières sont des estimations de la valeur financière 
d’un bien ou d’un service dont il est impossible de connaître la valeur 
marchande exacte, comme les avantages sociaux. Ces indicateurs 
figurent dans la méthodologie SROI (retour social sur investissement).

DÉFINIR L’IMPACT 
Après avoir mesuré les résultats au moyen d’indicateurs spécifiques, on définit 
l’impact, c’est-à-dire la partie du résultat (changement) qui est attribuable ex-
clusivement au projet. L’impact désigne donc les résultats après déduction de 
changements qui se seraient produits de la toute manière sans le projet et de 
ceux attribuables à d’autres interventions.13 

L’impact sera déterminé après déduction de certains éléments de chaque 
résultat :

effet d’aubaine - quelle proportion du résultat se serait produite de toute ma-
nière ;
attribution - quelle partie du résultat peut être attribuée à d’autres activités ou 
organisations ;
déplacement - quelles activités ou quels services sont remplacés par votre ser-
vice ; 
diminution – le déclin du résultat au fil du temps.

La cinquième étape du processus de mesure de l’impact social 
consiste à définir l’impact5

13Handbook Financial Instruments for Social Impact - FISE project, initiative co-funded by the European 
Commission 
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RENDRE COMPTE, UTILISER, APPLIQUER
Le processus de mesure des impacts sociaux se termine par l’élaboration d’un 
rapport à l’intention du public cible, identifié dans la définition de la portée de 
l’analyse. L’objectif étant que l’ensemble du processus d’évaluation, et surtout 
son résultat, soit rapidement compréhensible et communicable à l’extérieur.14

La sixième étape du processus de mesure de l’impact social 
est le suivi et l’élaboration de rapports6

14Indicators and metrics for social business: a review of current approaches  - Bengo Irene, Arena Marika, Azzone 
Giovanni & Calderini Mario, 2015

RÉSULTAT
Les utilisateurs (femmes) aug-

mentent leur employabilité  
favorisant la conciliation entre vie 

professionnelle et vie privée

( SERVICE EN COTRAVAIL)

Déplacement :

Diminution :

5 % de réduction du temps de 
travail pour les professionnels 
qui s’occupent chez eux d’en-
fants et de personnes âgées

L’évaluation du Projet 
porte uniquement sur 

la première année

Effet d’aubaine :

Attribution :

5 % d’amélioration de l’in-
frastructure numérique en 

entamant une réduction des 
déplacements

1  % des autorités locales pro-
posent des incitations pour 

concilier vie professionnelle et 
vie privée

AUTRES VALEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION - RÉSULTAT 
DU SERVICE EN COTRAVAIL 
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Après avoir décrit toutes les étapes du processus de mesure, il est nécessaire de 
souligner que la véritable mesure de l’impact social s’effectue à travers le choix 
d’une méthodologie spécifique. Beaucoup diffèrent les unes des autres dans le 
type d’approche - qualitative, quantitative ou les deux. Il existe de nombreuses 
tentatives pour offrir une clé d’interprétation de ces approches à travers leur 
classification en catégories homogènes et également en fonction de l’utilisation 
et de la manière d’atteindre les objectifs sociaux.
Dans ce cas, l’Autorité locale applique la méthodologie SROI15 pour identifier 
lequel des projets proposés pourrait offrir des avantages sociaux plus 
importants et donc pour savoir sur quelle proposition investir.
Le SROI guide d’une part la construction d’un indicateur synthétique 16 à même 
d’estimer rapidement l’impact de l’investissement et se concentre d’autre part 
sur le processus de production de services sociaux, articulant l’analyse en intrants-
activités-réalisations-résultats-impacts et fournit donc une vision d’ensemble de 
la chaîne de valeur et de ses différentes phases.

SROI RETOUR SOCIAL SUR INVESTISSEMENT17 
Le principe clé du SROI est qu’il mesure le changement d’une manière pertinente 
pour les personnes qui le vivent. La principale différence avec les autres méthodes 
de mesure de l’incidence sociale est qu’il attribue une valeur monétaire à ces 
impacts et calcule un ratio de rendement pour le projet qui contribue à créer le 
changement.

2. Quelle méthodologie l’administration publique 
utilise-t-elle pour mesurer l’impact social ?

COMMENÇONS À MESURER L’IMPACT SOCIAL - PROCESSUS SROI

1
2

3
4

5

15The-SROI-Guide-US-edition - SROI Network, 2012
16IRIS and SROI Overview – Social Value
17Impact evaluation & SROI Analysis of therapeutic service - The Green House/FSI, 2018
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Le retour social est exprimé sous la forme d’un ratio de la valeur d’impact divisé par 
la valeur des intrants. Pour cette analyse, le ratio de retour social est donc le suivant :
159 272,00 €/ 96 000,00 = 1,65 : 1

C’est la manière normale de présenter le retour social.
Cela signifie que cette analyse estime que pour chaque euro investi dans les 
activités du Projet, il y a 1,65 € de valeur sociale créée.

À la fin du processus, un rapport est rédigé à l’intention des 
parties prenantes.

 6
Rapport aux parties prenantes 
Utiliser et appliquer les résul-
tats du SROI 
Vérifier les résultats

Rendre 
compte, 

appliquer

Dans les deux pages qui suivent, la carte d'incidence montre les différentes étapes 
(mêmes couleurs) mettant en évidence le schéma SROI pour le Projet retenu.



Parties prenantes  
Sur qui aurons-nous un effet ? 

Qui aura un effet sur nous ?

Intrants  
Que vont-ils 
investir pour 

eux ?

Valeur Réalisations  
Résumé des activités en chiffres

Résultat  
Comment décririons-nous le 

changement ?

Indicateur 
Comment le mesurerions-

nous ?

Source  
D’où avons-

nous obtenu les 
informations ?

Quantité
Ampleur du 
changement

Approximation 
financière  

Quelle approximation avons-
nous utilisé pour estimer le 

changement ?

Valeur 
Quelle est 

la valeur du 
changement ?

Source  
D’où avons-

nous obtenu les 
informations ?

Utilisateurs en 
cotravail

Loyer annuel 
du bureau dans 
l’espace de 
cotravail

5040,00
7 professionnels profitent de 

l’utilisation des espaces 
de cotravail

Les utilisateurs améliorent leurs 
compétences grâce aux relations 
entretenues avec d’autres 
professionnels.

Nombre d’utilisateurs 
du service décrivant des 

améliorations au niveau de 
leurs compétences

Entretien 6
Coût de la formation 

commerciale pour acquérir 
une série de nouvelles 
compétences, 700 €

700,00 €
Enterprises and 

innovations, ISTAT, 
2017

Les utilisateurs ont plus de temps pour 
la vie quotidienne en évitant de passer 

des heures dans les transports en 
commun ou en voiture pour se rendre 

au travail

Nombre d’heures de 
travail gagnées par 
jour

Questionnaires 1180
Coût moyen d’1 heure par jour 

par un professionnel par 
heure de 20 €

20,00 €
Smart Mobility, ISTAT, 

2017

Loyer annuel 
du bureau dans 
l’espace de 
cotravail

5760,00
8 employés en smart working 
profitent de l’utilisation des 
espaces de cotravail

Les utilisateurs bénéficient des 
meilleures conditions de travail et 

gèrent mieux la vie quotidienne et les 
relations avec la famille

Nombre d’utilisateurs 
du service décrivant des 

améliorations au niveau de 
la qualité du travail et de la 

vie de famille

Questionnaires 
et entretiens 5

Coût moyen d’un séjour de 
vacance en famille (4 
personnes) 1500 €

1500,00 €
Smart Working 

of School of 
Management, 2019

Les utilisateurs achètent 
uniquement dans les commerces 
de proximité et augmentent leurs 
achats locaux

Le montant des 
revenus d’aide sociale 
supplémentaires pour 

l’économie locale, 
augmentation du 

pourcentage d’achats 
effectués dans les 

commerces de proximité

Questionnaire et 
entretiens 364 Augmentation du pourcentage 

(50 %) d’achats locaux 
40 €

40,00 €

National Strategy 
Internal Area, Agenzia 

for the territorial 
cohesion, 2013

Les utilisateurs se déplacent à pied ou 
à vélo, améliorant leur santé physique

Nombre d’utilisateurs du 
service présentant une 

meilleure santé physique
Groupe de 
discussion

8 Coût mensuel de l’abonnement 
au gymnase local 
300

300,00 € CONI, Sport Practice in 
Italy, 2016

Les utilisateurs (femmes) augmentent 
leur employabilité favorisant la 
conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée

Nombre d’heures de 
travail

Questionnaires 1280 Coût par heure 18 18,00 €
ANPAL, Employment 

Markey 2018.

Utilisateurs 
du service de 
réparation de 
proximité

Temps 0

25 personnes âgées, vivant 
seules, bénéficient d’un soutien 

pour préserver la sûreté et la 
sécurité de base de leur domicile 
par le biais d’un petit service de 

réparation

Les utilisateurs développent un plus 
grand sentiment de confiance et 

d’appartenance à la communauté - 
Moins de solitude,

Nombre d’utilisateurs du 
service impliqués dans 
la communauté

Questionnaire et 
entretiens

200 Séance de soutien 
psychologique 
30 €

20,00 €

Healthy condition 
Elderly People, 

ISTAT, 2017

Les utilisateurs ont moins d’accidents 
et de chutes à domicile Réduction du nombre 

d’accidents et de chutes à 
domicile

Chiffres du 
projet et 
analyses 

statistiques

9 Coût d’une hospitalisation 
d’une semaine, environ 800 
€ par semaine

800,00 € Social Services_ 
Municipality, ISTAT, 
2017

Les utilisateurs sont plus heureux et 
plus à l’aise chez eux Réduction des appels 

vers les services 
publics

Chiffres du 
projet et 
analyses 

statistiques

200 Coût de la visite pour une 
aide sociale à 
domicile 25 €

25,00 € Social Services_ 
Municipality, ISTAT, 
2017

Bénéficiaires de 
la distribution 

des restes 
alimentaires 

(banque 
alimentaire)

Temps 0

20 familles immigrées 
défavorisées bénéficient d’un 

soutien à travers un service 
de distribution de nourriture/

repas fourni auprès du hub 
communautaire avec la 

nourriture qu’il reçoit des 
supermarchés locaux, restaurant 

ou individus.

Les utilisateurs améliorent leur bien-
être économique

Plus d’argent pour se 
permettre des 
achats dans 
un magasin 
de base

Entretien 1500
Coût moyen d’un repas 

pour une famille 
de 10 €

10,00 €
Fair and sustainable 

well-being , ISTAT, 
2015

Les utilisateurs ont une vie de famille 
plus normale et de meilleures 
relations

Diminution du nombre 
d’appels pour violence 
domestique, réduction 

globale du temps consacré 
par la police

Entretien 18
Intervention policière moyenne, 
coût d’une arrestation policière 

et inculpation 450
450,00 €

Women and children 
bear brunt of 

domestic violence, 
C. B. Parker, Stanford 

report, 2014

Les utilisateurs développent un plus 
grand sentiment de confiance et 
d’appartenance à la communauté et 
sont davantage impliqués

Nombre d’utilisateurs 
de services qui signalent 

moins de stress et de 
dépression

Questionnaires 240

Coût de la thérapie publique 
pour chaque famille pour aider 
à combattre l’anxiété et la 
dépression - à 20 € par séance

20,00 €

Mental health 
during stages of life 

ISTAT, 20’18

Bénévoles

Temps 0

3 bénévoles assurent le service 
de petites réparations en faveur 

de personnes vulnérables qui 
vivent seules (personnes âgées)

Les utilisateurs restent actifs
Augmentation de l’activité 
physique de 4 heures par 

semaine depuis le bénévolat

Retours signalés 
par les bénévoles 3

Coût mensuel de 
l’abonnement à la piscine 
locale 200 €

200,00 €
CONI, Sports practice 

in Italy, 2016

Temps 0

3 bénévoles apportent un 
soutien pour redistribuer 
les restes alimentaires des 
entreprises alimentaires locales 
(supermarchés, restaurants) ;

Les utilisateurs sont davantage 
conscients du 
gaspillage alimentaire

Nombre de personnes 
du quartier qui ont été 

sensibilisées par les 
bénévoles au gaspillage 

alimentaire 

Retours signalés 
par les bénévoles 1

Coût d’une petite campagne 
de communication sur 

le gaspillage alimentaire/
distribution d’un prospectus 
pour obtenir un tel gain en 

termes de réputation 

4500,00 €
Public Communication 

Report, FERPI, 2013



Autorité locale

Coûts 
financement-
salaire et de 

développement 
pour le hub 

communautaire/
entreprise sociale

86 000,00
Résultat uniquement pour les 

bénéficiaires - tous les résultats pour les 
parties prenantes ont

déjà été mesurés

Donateurs, 
supermarchés, restaurants et 

ménages des environs
Temps 0 Les utilisateurs ont réduit leur coût 

des déchets

Tonnes de déchets à 
éliminer évitées

Chiffres du 
projet et 
analyses 

statistiques

3 tonnes Coût de l’élimination des 
déchets par tonne 
env. 60 €

60,00 €

Report on the state 
of the environment 

MATTM, 2016

PME/entreprise 
sociale 
travaillant 
auprès du hub 
communautaire

2 employés soutenant et 
organisant les activités et 

services du hub communautaire

Les utilisateurs améliorent leurs 
compétences et leur expérience

Nombre de travailleurs des 
entreprises bénéficiant des 

activités
Entretien 2 Coût du cours de 

renforcement des 
capacités 1100 €

1100,00 € Study on the third sec- 
tor, 2017

Les utilisateurs augmentent la 
collaboration de partenariats 
communautaires et du réseau

Augmentation du 
nombre de partenaires 
communautaires et de 
réseau

Questionnaires 1

Salaire moyen de travail 
à temps partiel pour un 
professionnel spécialisé 
en gouvernance durable 

et développement 
communautaire

9000,00 €
SDGs Report , ASVIS, 

2020

Communauté 
locale

0
Soutien de la communauté locale 

pour les informations de base et 
30 groupes

Les utilisateurs ont une plus grande 
conscience de la communauté et 
de l’estime de soi, de l’autonomie

Augmentation du nombre 
d’utilisateurs 
communautaires

Chiffres du 
projet

12 Coût mensuel du conseiller 
local 350 €

350,00 € Social Services_ 
Municipality, ISTAT, 
2017

0
2 employés locaux à temps 

partiel (éducateurs 
professionnels)

Les utilisateurs développent l’emploi 
local

Le nombre de jeunes 
locaux qui sont passés à
un emploi permanent 

avec les activités du hub 
communautaire

Chiffres du 
projet

2
Salaire d’un emploi à temps 

partiel moyen pour 
l’éducateur professionnel

20 000,00 €
Ministry of Labour Re- 

port, 2017

96 800,00

Les avantages économiques en lien avec la préservation des ressources naturelles n’ont pas été pris en compte dans la matrice économique - par exemple ceux dus à la réduction de l’utilisation des véhicules
pour le trajet domicile-travail - parce qu’ils ne sont pas directement imputables aux compétences de l’autorité publique locale qui promeut l’investissement.

Parties prenantes 
Sur qui aurons-nous un effet ? 

Qui aura un effet sur nous ?

Quantité
Ampleur du 

changement Approximation 
financière  

Quelle approximation avons-
nous utilisé pour estimer le 

changement ?

Valeur 
Quelle est 

la valeur du 
changement ?

Source  
D’où avons-nous obtenu 

les informations ?

Effet 
d’aubaine %

Que se serait-il passé 
sans l’activité ?

Déplacement 
% Quelle activité 

déplacerions-
nous ?

Attribution 
%   

Qui d’autre 
contribuerait au 
changement ?

Diminution 
% 

Le résultat 
diminuera-
t-il dans les 

années à 
venir ?

Incidence Quantifier 
les temps, approximation 

financière, moins effet 
d’aubaine, déplacement et 

attribution

Calcul du 
retour 
social

UNIQUEMENT UN 
AN 1 (après l’activité 

)

Utilisateurs 
cotravail

6
Coût de la formation commerciale 

pour acquérir une série de 
nouvelles compétences, 700 €

700,00 €
Enterprises and 

innovations, 
ISTAT, 2017

10 % 0 % 5 % 0 % 3570,00 3570,00

1180
Coût moyen d’1 heure par jour 

par un professionnel par 
heure de 20 €

20,00 € Smart Mobility, ISTAT, 2017 5% 0% 0% 0% 22 420,00 22 420,00

5
Coût moyen d’un séjour de 

vacance en famille (4 
personnes) 1500 €

1500,00 €
Smart Working of School 

of Management, 2019 5 % 5% 0% 0% 6750,00 6750,00

364
Augmentation du pourcentage 

(50 %) d’achats locaux 
40 €

40,00 €

National Strategy Internal 
Area, Agenzia for the 

territorial cohesion, 2013 10 % 5% 0 % 0 % 12 376,00 12 376,00

8
Coût mensuel de l’abonnement au 

gymnase local 300 300,00 €
CONI, Sport Practice in 

Italy, 2016 0 % 0% 5% 0% 2280,00 2280,00

1280 Coût par heure 18 18,00 € ANPAL, Employment 
Markey 2018.

5 % 5 % 1 % 0 % 20 736,00 20 736,00



 Utilisateurs 
du service de 
réparation de 
proximité

200
Séance de soutien psychologique 

30
€

20,00 €
Healthy condition Elderly 

People, ISTAT, 2017 0 % 0 % 15 % 0 % 4250,00 4250,00

9
Coût d’une hospitalisation d’une 

semaine, environ 800 € par 
semaine 800,00 €

Social Services_ 
Municipality, 
ISTAT, 2017 0 % 5 % 15 % 0 % 5760,00 5760,00

200
Coût de la visite pour une aide 

sociale à domicile 
25 €

25,00 €
Social Services_ 

Municipality, 
ISTAT, 2017

0 % 5 % 5 % 0 % 4500,00 4500,00

Bénéficiaires de 
la distribution 

des restes 
alimentaires 

(banque 
alimentaire)

1500 Coût moyen d’un repas pour une 
famille de 10 €

10,00 € Fair and sustainable well-
being, ISTAT, 2015

10 % 0 % 10 % 0 % 12 000,00 12 000,00

18
Intervention policière moyenne, 

coût d’une arrestation policière 
et inculpation 450

450,00 €

Women and children bear 
brunt of domestic violence, C.

B. Parker, Stanford report,  
2014

5 % 5 % 0 % 0 % 7290,00 7290,00

240

Coût de la thérapie publique 
pour chaque famille pour aider 

à combattre l’anxiété et la 
dépression - à 20 € par séance 20,00 €

Mental health during stages 
of life ISTAT, 20’18 10 % 10 % 0 % 0 % 3840,00 3840,00

Bénévoles

3
Coût mensuel de l’abonnement à 

la piscine locale 200 € 200,00 €
CONI, Sports practice in 

Italy, 2016 0 % 0 % 5 % 0 % 570,00 570,00

1

Coût d’une petite campagne de 
communication sur le gaspillage 

alimentaire/distribution d’un 
prospectus pour obtenir un tel gain 

en termes de réputation
4500,00 €

Public Communication 
Report, FERPI, 2013 0 % 5 % 0 % 0 % 4275,00 4275,00

Autorité locale
0 % 0% 0% 0% - -

Donateurs, 
supermarchés, restaurants et 
ménages privés des environs

3 tonnes
Coût de l’élimination des déchets 

par tonne env. 60 € 60,00 €

Report on the state of the 
environment
MATTM, 2016 10 % 15 % 0 % 0 % 135,00 135,00

PME/entreprise 
sociale 
travaillant 
auprès du hub 
communautaire

2
Coût du cours de renforcement 

des capacités 1100
€

1100,00 € Study on the third sector, 2017 15 % 0 % 10 % 0 % 1650,00 1650,00

1

Salaire de travail moyen à temps 
partiel pour un professionnel 

spécialisé en gouvernance 
durable et développement 

communautaire
9000,00 € SDGs Report, ASVIS, 2020 0 % 5 % 5 % 0 % 8100,00 8100,00

Communauté 
locale

12 Coût mensuel du conseiller local 350 
€

350,00 €

Social Services_ 
Municipality, 
ISTAT, 2017 5 % 0 % 10 % 0 % 3570,00 3570,00

2
Salaire d’un emploi à temps partiel 

moyen pour l’éducateur 
professionnel

20 000,00 € Ministry of Labour Report, 
2017

5 % 5 % 2 % 0 % 35 200,00 35 200,00

159 272,00
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Voici l’interview de Sara Secondo, la dirigeante de la start-up innovante sociale 
« ATELIER RIFORMA » à propos de l’évaluation de l’impact social de sa société 
pour définir l’impact, améliorer l’organisation interne et contrôler l’efficacité des 
actions sur les cinq prochaines années.

1) Que faites-vous, quels sont les principaux buts et 
objectifs de votre activité ?

Atelier Riforma est une start-up innovante à vocation sociale, née de la vo-
lonté de créer un business model orienté vers une culture du jetable dans le 
domaine de la mode, proposant un modèle alternatif, respectueux de l’environ-
nement et des défis sociaux actuels. Grâce à la transformation vestimentaire 
de vêtements usagés, Atelier Riforma poursuit l’objectif ambitieux de réduire 
l’impact environnemental de l’industrie de la mode en mettant sur le marché 
des vêtements qui, autrement, deviendraient des déchets.

L’enjeu consiste donc à encourager l’achat de vêtements usagés, dans le but 
d’économiser sur les heures supplémentaires pour la nouvelle production et de 
réduire la quantité de déchets.

Le projet est né de la question du lourd impact environnemental causé par 
l’industrie de la mode : des études récentes ont montré que le textile est la deu-
xième industrie la plus polluante au monde après le pétrole.

En plus de son objectif de protection de l’environnement, la start-up vise à sou-
tenir les organisations du secteur tertiaire, en contribuant à renforcer leur ré-
seau et à augmenter leurs ressources économiques.

Enfin, l’ambition d’Atelier Riforma vise à sensibiliser les consommateurs aux 
achats de vêtements.

2) Quel est votre modèle commercial ?
Pour atteindre tous les objectifs décrits, Atelier Riforma poursuit un modèle 
économique qui se décline de la manière suivante : 

1) collecte de vêtements par des particuliers ou des organisations à but non 
lucratif ; 

2) la distribution aux designers, aux marques durables, aux couturiers, aux 
couturiers sociaux et aux associations pour donner une nouvelle valeur à tra-
vers la transformation des vêtements et la vente en ligne et physique ; 

3) le don, à des organisations à but non lucratif, de vêtements qui ne peuvent 
être facilement convertis et qui prévoient le don aux personnes défavorisées ;

4) l’organisation d’événements de formation et de sensibilisation sur la pro-
blématique éthique et environnementale de la mode, afin de sensibiliser les 
gens à la consommation consciente ; 

5) la traçabilité du produit et la mesure de l’impact environnemental de 

l’achat. 

La récupération des vêtements usagés constitue ainsi l’outil permettant de sur-
monter les défis tels que le changement climatique, l’exclusion sociale et les 
modes de consommation non durables.
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3) Comment avez-vous mesuré l’impact social ?
L’outil méthodologique est basé sur l’évaluation de l’impact social, grâce à la-
quelle nous avons pu combiner des indicateurs numériques avec une descrip-
tion plus qualitative des résultats des activités. Une méthodologie basée sur les 
processus et non synthétique qui nous a aidés à combiner la complexité d’Ate-
lier Riforma  ; l’évaluation d’impact est l’outil pour répondre à ces principaux 
objectifs, notamment au sein de l’organisation :

• définir l’impact social,

• améliorer l’organisation interne et suivre l’efficacité de l’action d’Atelier,

• adaptation à la législation sur les start-up innovantes sociales 

Un processus de mesure représente aussi un excellent outil pour suivre l’im-
pact généré dans les différentes étapes (réalisations et résultats).

Le processus d’évaluation de l’impact social a défini la valeur sociale générée 
par l’entreprise à travers la théorie du changement, en identifiant les indica-
teurs d’impact les plus étroitement liés aux principaux résultats sociaux et par 
la planification de la mesure et du suivi de l’impact.

Atelier Riforma est une start-up innovante sociale (SIAVS) et cette métho-
dologie répond au besoin de suivi des activités afin d’améliorer l’organisation 
interne et surveiller son efficacité.

4) Dans votre expérience, comment avez-vous appli-
qué la théorie du changement ?

Pour tracer le processus et la séquence logique d’un projet afin d’identifier 
ses impacts positifs, on peut utiliser la chaîne de valeur, une méthodologie qui 
permet une réflexion et un dialogue approfondis sur les valeurs, les visions et 
les philosophies du changement. Ce processus explique les hypothèses sur 
comment et pourquoi le changement attendu devrait se produire en particu-
lier pour les objectifs à long terme.  
En suivant le processus de la théorie du changement pour planifier les ac-
tions d’Atelier Riforma, nous mettons en évidence de nouveaux paradigmes et 
de nouvelles approches pour faire face à nos défis. 
Par exemple, au lieu de nous demander : « Que devons-nous faire pour atteindre 
les objectifs que nous avons identifiés ? », la question à laquelle nous devons 
répondre est « quel type de changement à moyen et long terme devrions-nous 
produire sur les principales cibles de notre action ? » et ensuite « quelles sont 
les conditions préalables pour les atteindre ? ».

Cette nouvelle approche nous a conduit à nous concentrer sur les « résultats », 
et donc sur les changements de vie et de processus, plutôt que sur les « réali-
sations » telles que le nombre d’activités menées, le nombre de vêtements que 
nous avons collectés, le nombre de petits tailleurs impliqués, etc... Ainsi, les ré-
alisations sont essentielles au processus, mais seulement si nous travaillons sur 
des effets et des changements durables et significatifs en termes de résultats.
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Ce processus doit également être compris comme un « document de travail » 
pouvant être modifié sur la base de tous les retours d’expérience du suivi lors 
de la mise en œuvre et des évaluations périodiques. 

La nature même de la théorie du changement fait qu’elle ne peut pas être 
considérée comme une structure rigide et non modifiable.
Pour ce qui est de la théorie du changement de notre projet, nous avons iden-
tifié les domaines d’intervention suivants : impact environnemental, inclusion 
sociale, culture de la consommation, soutien au secteur tertiaire.

Les objectifs à long terme de la start-up concernent : : 
 IMPACT ENVIRONNEMENTAL : réduction des ressources environnementales 
nécessaires à la production de vêtements neufs, ainsi que des ressources né-
cessaires à l’élimination des déchets ;

  INCLUSION SOCIALE : soutenir les organisations de couturiers qui incluent 
des personnes défavorisées sur le plan social et des jeunes chômeurs ou à 
faible revenu, avec une réduction des dépenses publiques ;

CULTURE AND  CULTURE ET RÉSEAU : éduquer à la consommation consciente 
et soutenir l’économie des organisations à but non lucratif.

Dans notre cas, les réalisations sont l’augmentation de l’emploi pour les tra-
vailleurs défavorisés, la réduction de la pollution dans le secteur de la mode, la 
réduction des déchets et la sensibilisation à une consommation consciente.
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