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PROGRAMME
Progressivement et dans la continuité d’un mouvement d’abord observé dans le domaine de l’action publique, une nouvelle culture de l’impact s’est introduite dans le secteur non lucratif et de l’intérêt général.
L’IDAF vous propose ainsi une table-ronde pour revenir sur cet avènement rapide et interroger la notion
contemporaine d’impact social, qui s’accompagne désormais de nouvelles pratiques de financement, de
communication, d’évaluation et de choix stratégiques parfois difficiles pour les acteurs de l’intérêt général :



Quel regard critique porter sur l’impact social et son évaluation dans le secteur non lucratif ?
Comment construire un dispositif d’évaluation d’impact social de son organisation en fonction de ses
enjeux et de ses bénéficiaires ?

Les effets positifs aussi bien que négatifs de ce nouveau paradigme, cette nouvelle « culture » ambiante
dans le secteur non lucratif seront illustrés de manière concrète par les différents invités.

17h30 - Accueil
18h10 - Mot d’introduction de Patrice Roynette, Président de l’IDAF
Table-ronde :


Armand DE BOISSIÈRE, Secrétaire général, Fondation Bettencourt-Schueller



Nelly DAVID, Directrice générale, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie



Thierry DES LAURIERS, Directeur général, Aux Captifs la Libération



Stéphanie GOUJON, Directrice générale, French Impact



Alexeï TABET, Chef de projet sur la mesure d'impact social, La Fonda

Débat animé par Rodolphe GOUIN, Directeur de la Philanthropie et du Mécénat de l’AP-HP, Directeur de la Fondation pour la Recherche AP-HP et membre du Bureau de l'IDAF.
19h30 Echanges avec la salle
20h–21h Cocktail

DEEPTHI WELARATNA & GARANCE CHOKO, « New ways to evaluate impact », Article, Stanford Social Innovation Review, Mis à
jour le 24 janvier 2014
GOUIN Rodolphe, « Les dangers (relatifs) de la culture de l’impact », Article, The Conversation, Mis à jour le 25 janvier 2018
JURISASSOCIATIONS, « Impact social - Evaluation : les indices pensables », Dossier, Jurisassociations, n°588 Nov. 2018, p 16 à 33
KPMG, « Baromètre de la mesure d’impact social », Etude, Février 2018
LA FONDA, AVISE, LABO DE L’ESS, « ESS et Création de Valeur », Rapport, Juin 2018
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LES INTERVENANTS
Armand DE BOISSIÈRE, Secrétaire général, Fondation Bettencourt Schueller
Armand de Boissière, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en 1983, a été dirigeant d’entreprises
industrielles ou de distribution liées au secteur du luxe et de l’habillement en France et à l’étranger. Parallèlement à sa carrière professionnelle, Armand s’est engagé dans des activités d’intérêt général depuis plus de
vingt-cinq ans. Il a rejoint la Fondation Bettencourt Schueller en 2006. Il y co-construit et accompagne des projets innovants dans les domaines de la recherche biomédicale, culturel et social. Il est également administrateur
de plusieurs fondations et associations œuvrant dans les domaines de l’illettrisme, de l’autisme, de l’audition et
de la recherche médicale.

Nelly DAVID, Directrice générale, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Diplômée en sciences de gestion et en management général de l’entreprise sociale (ESSEC), Nelly David travaille
depuis plus de 24 ans dans le secteur associatif gestionnaire de structures sociales ou médico-sociales.
Elle a occupé des postes en Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non lucratif Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) et à la Croix-Rouge Française (au siège et en Ile-de-France). Dirigeante de structures médico-sociales depuis 2009, Nelly David est directrice générale de l'ANPAA depuis 2014.

Thierry DES LAURIERS, Directeur général, Aux Captifs la Libération
Thierry des Lauriers a travaillé 25 ans en entreprise, dans l’industrie métallurgique puis le conseil en conduite du
changement auprès de grandes entreprises. Fondateur d’Ingénieurs Sans Frontières en 1982, il est revenu en 2010
vers le monde associatif comme directeur général d’Aux captifs, la libération dont les 55 salariés et 300 bénévoles
rencontrent chaque semaine dans la rue les personnes sans abri et les personnes prostituées, puis les accompagne
vers de nouveaux projets de vie. Il est par ailleurs président d’In Viam, Institut de conseil et formation spécialisé
dans le secteur social et médico-social.

Stéphanie GOUJON, Directrice générale, French Impact
Diplômée d’HEC et ancienne publicitaire, Stéphanie Goujon est Directrice Générale de l’association French
Impact, initiative gouvernementale. Au préalable, elle a contribué au lancement de l’Agence du Don en Nature, association de lutte contre l’exclusion et le gaspillage qu’elle a dirigé pendant 10 ans. Elle a également été Vice-Présidente du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux et membre du Comité Action Publique
2022 sur la réforme de l'Etat. Elle est membre du Conseil Economique Social et Environnemental depuis 2015,
au sein de la section activités économiques. Pour son engagement, elle a été nommée chevalier de l'Ordre
National du Mérite en 2016.

Alexeï TABET, Chef de projet, La Fonda
Diplômé de Sciences Po Paris, Alexeï Tabet a été formé à la démarche prospective à Futuribles International. Il a
rejoint la Fonda en 2015 pour piloter les études « Société vieillissante, société innovante » (2015-2016) et « ESS
et création de valeur : vers un renouvellement de la mesure d'impact social » (2017-2018). En tant que chef de
projet, il accompagne désormais plusieurs projets d'innovation sociale (Territoire Zéro Chômeur Paris 13, réseaux
des centres sociaux français,...) dans la mesure de leur impact territorial.

MODERATEUR
Rodolphe GOUIN, Directeur de la Fondation pour la Recherche AP-HP et membre du Bureau de l'IDAF
Rodolphe Gouin crée et dirige des organisations non-profit depuis 9 ans (recherche, enseignement, santé). En tant
que fundraiser, il est expert de la relation entreprises. En 2009, il crée la fondation de tout le site universitaire bordelais. Parallèlement, en 2014, il conçoit puis pilote la Direction Partenariats Innovation de l’Université de Bordeaux.
En juillet 2016, il est appelé pour lancer la première Fondation de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris pour la
Recherche. Administrateur de structures for- et non-profit, intervenant régulier de conférences, il enseigne la psychologie politique à Sciences Po Bordeaux.
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Ils disent, ils font...
La Fonda
L'évaluation des projets à finalité sociale peut devenir un utile instrument de pilotage stratégique et un moteur de l'innovation
sociale. Cela suppose toutefois que la mesure d’impact social puisse rendre visibles et mesurables des formes de création de valeur émergeant à bas bruit, qui construisent la transition écologique et solidaire dans les territoires.
À partir de la notion de « chaîne de valeur », la Fonda propose une méthodologie et une animation consistant à identifier et à
rendre compte des aspects multidimensionnels, co-construits et territorialisés de la valeur créée par un projet d’utilité sociale.
Ces démarches d’évaluation d’impact pilotées par la Fonda se déploient sur plusieurs terrains d’expérimentation : l’action de
centres sociaux des départements de Seine-Maritime et de la Drôme, et l’expérimentation territoriale contre le chômage de
longue durée pilotée par la Ville de Paris dans le 13earrondissement.

Aux Captifs la Libération
« Il y a un triple paradoxe à se lancer dans une mesure de l’impact social : l’efficacité à long terme est possible grâce à la gratuité
de l’entrée en relation ; on ne peut imposer un projet social reflétant la société qui a rejeté la personne ; et enfin mesurer un impact incite à sélectionner les personnes à accompagner pour être certain du résultat. Pour autant, se poser la question de son apport aux
personnes et à la société est une bonne question ! L’association s’oriente donc vers la mise en place d’une mesure qui dise sa vision
de l’homme et de la société, à savoir que la relation est fondamentale pour tout être humain et que la priorité est de construire une société sans exclusion où la relation est possible. Après une première expérience de mesure d’indicateurs de fécondité de l’action, les Captifs s’orientent vers la mise en place d’une mesure du développement de la capabilité relationnelle des personnes à partir des travaux
d’Amartya Sen et Martha Nussbaum ».

French Impact
Face aux grands défis sociaux et environnementaux, des associations, des entreprises, des collectivités, des collectifs citoyens,
inventent sur les territoires des réponses adaptées. L’objectif de l’Association French Impact, initiative gouvernementale, est de
faciliter et d’identifier ces réponses innovantes et d’en faire des solutions nationales, en inspirant les politiques publiques.
« Le Pacte de croissance pour l’ESS présenté le 29 novembre dernier affiche sa volonté de promouvoir l’évaluation de l’impact social et environnemental, avec le lancement d’un fonds dédié en 2019. Alors que les effets de ce secteur hétérogène ne sont pas
toujours quantifiables, du moins sur du court terme, comment diffuser et cadrer une culture de l’impact ? Quel est le bon équilibre entre le « sur mesure » et le « référentiel partagé et standardisé » ? Si le « sur mesure » est propre à cette économie de
proximité, plus soucieuse de l’homme et de l’environnement, le « standardisé » s’avère nécessaire pour rendre lisible son efficacité
et sa contribution à la réussite de notre pays. Car l’enjeu de la mesure d’impact est aussi de prouver comment cette économie des
valeurs et des territoires peut construire les bases d’une nouvelle prospérité ».

Un réseau regroupant des adhérents d’horizons divers

… pour faire évoluer les pratiques

L’Institut des Dirigeants d’Associations et Fondations rassemble
150 entités du monde associatif sans but lucratif, quels que
soient leur nature juridique, leur taille ou leur secteur d’activité. Il
s’adresse directement aux dirigeants salariés et élus des structures adhérentes, qui rencontrent des problématiques communes liées à la fonction de dirigeant et souhaitent actualiser et
mutualiser leurs connaissances.

L’IDAF permet ainsi à ses membres d’élargir et de développer
leurs échanges aussi bien avec les adhérents de l’association
qu’avec des organismes externes, associatifs ou non, dont les
propositions ou réflexions sont en lien avec l’objet de l’association. Il met à disposition de ses adhérents un contenu pédagogique et de l’expertise technique contribuant à la réflexion ainsi
qu’à l’évolution des idées et des pratiques.

Un lieu privilégié d’information et d’échange...

Etre un référent pour les structures qui composent l’IDAF et
le monde associatif

Il propose des conférences, des matinales d’échange et des
groupes de travail tout au long de l’année portant sur des
thèmes concrets ayant trait aux préoccupations touchant tout
dirigeant du secteur associatif : financements, trésorerie et fiscalité, actualité législative et juridique, patrimoine et immobilier,
GRH, développement durable, ESS, stratégie d’organisation et de
développement...

Dans un contexte marqué par une mutation et une évolution du
monde associatif, l’IDAF prend part aux débats relatifs aux
thèmes intéressants les adhérents. Il joue un rôle prospectif
chaque fois que l'intérêt de ses membres l'exige en défendant
fait associatif, professionnalisation du secteur et intérêt général.

Demandez vite votre dossier
d’adhésion à contact@idaf-asso.fr
4

