
 

    

 

INVITATION A LA PRESSE 

 
Il existe des alternatives pour entreprendre et évaluer autrement les entreprises …  

Le projet VISES l’a fait et vous l’explique ! 

 

L’actualité sociale que nous connaissons en France mais aussi en Europe nous l’a démontré plus d’une fois 
: le modèle économique traditionnel a ses limites. Face à ce constat, des solutions existent. On parle de 
plus en plus d’économie circulaire, d’économie sociale et solidaire… L’idée étant de sortir d’un business 

model à bout de souffle, où les entreprises sont guidées par le profit, pour passer à une autre approche 

de l’économie : holistique, humaine et soutenable. 
 
Les entreprises d’économie sociale et solidaire (ESS) cherchent à rencontrer les besoins de la société, 
plutôt que de viser le seul profit. C’est cette finalité sociale qui est au cœur de leur projet. Evaluer leur 
travail ne peut donc pas se faire uniquement sous le prisme d’un ratio « efficacité/rentabilité ». Leur 
travail va bien au-delà d’une remise à l’emploi, par exemple. 
 

« L’évaluation de l’impact social des entreprises de l’ESS, c’est permettre la valorisation de ce 

que les travailleurs accomplissent au quotidien ». 
 
L’enjeu pour ces entreprises est donc d’évaluer leurs apports aux territoires et aux habitants pour pouvoir 
le valoriser. Le projet européen, VISES, par sa démarche met les entreprises au cœur de leur évaluation 

d’impact social. 

 
Nous vous invitons à nos 3èmes rencontres de l’impact social organisées le 28 novembre prochain, sur le 
thème « L’impact social au-delà des chiffres » pour à la fois : 
 

• ENTENDRE LES RÉSULTATS D’ENTREPRISES DE L’ESS QUI ONT ÉVALUÉ LEUR IMPACT SOCIAL 

• COMPRENDRE LES CLÉS D’UNE ÉVALUATION D’IMPACT SOCIAL PERTINENTE 

• PRENDRE CONNAISSANCE D’UNE EXPÉRIENCE OUTRE ATLANTIQUE 

• RENCONTRER LES PARTENAIRES DU PROJET VISES  
 

L’approche menée par VISES est tout à fait unique en son genre de par son caractère transfrontalier et 
son caractère collaboratif (développement en co-construction, à partir des besoins des entreprises).  

 

Lieu de l’évènement : A Lilliad, avenue Henri Poincaré_ BP 30155_ 59655 Villeneuve d’Ascq 
 
Vous êtes invités : le jeudi 28 novembre 2019 de 9h30 à 14h00 

 

Personnes de contact :  
- Laurence Duflou, CRESS HdF : + 33 (0)7 68 51 27 87  laurence.duflou@cresshdf.org   
- Marie Loix, ConcertES : + 32 (0)10/457 450 – marie@concertes.be  

 
VISES : www.projetvisesproject.eu   


