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> Les objectifs de cette rencontre 
!

 

Quel est le but de cette rencontre ?  
Cette rencontre est la première étape d’un processus de dialogues entre chercheurs et représentants de 
la société civile. Elle s’adresse à des acteurs de la région grenobloise qui se sentent concernés par les 
questions de l’évaluation des pratiques culturelles et souhaitent obtenir des résultats via la réalisation de 
recherches participatives. 
Il s’agit de proposer à ces différents acteurs de se rencontrer lors d’une journée d’échanges, le 20 mars, et 
pour celles et ceux qui ont l’ambition d’aller plus loin, de leur proposer de concrétiser leurs idées lors de 
deux sessions de travail, les 21 et 22 mai, pour réfléchir aux conditions et aux modalités permettant de 
mettre en place des projets de recherche participative qui répondront à leurs attentes et besoins. 

Echanges chercheurs – acteurs de la société civile 
Les questions de Sciences et Société sont trop souvent articulées autour de la diffusion des savoirs par les 
savants en direction des profanes. Or, d’une part les savoirs sont multiples et peuvent également prove-
nir de la société et d’autre part des demandes plus ou moins précises et plus ou moins exprimées éma-
nent de la société sans pour autant avoir de réponse de la communauté scientifique. C’est la raison pour 
laquelle il nous paraît important de mettre en œuvre des espaces de dialogues et d’échanges entre cher-
cheurs et membres de la société civile avec pour objectif de conduire à des projets de recherche partici-
pative, les mieux à même de resserrer les liens entre la recherche et la société. 

Qu’entend-on par recherche participative ? 
La recherche participative est une démarche qui repose sur l’association entre chercheurs, praticiens et 
groupes concernés autour d’un problème qui fait sens pour les uns et les autres. Le but de cette dé-
marche est de produire des savoirs situés dans leurs contextes. Les différents acteurs et praticiens peu-
vent participer non seulement au déroulement de la recherche (mise en œuvre et évaluation pratique de 
ses résultats) mais aussi, en amont, à la définition du problème de recherche, à la formulation des hypo-
thèses et au choix des méthodes. 

le projet européen PERARES ?  
Cette série de rencontres est organise dans le cadre du projet européen PERARES (Public Engagement with 
Research and Research Engagement with Society). Lancé en mai 2010, financé pour 4 ans dans le pro-
gramme cadre FP7 (Programme "Science in Society"), ce projet réunit 26 partenaires (universités et asso-
ciations) issus de 17 pays. Les objectifs de ce projet sont : 

- renforcer l'engagement du public dans la recherche ;  
- Impliquer les chercheurs et associations dans la formulation des agendas de recherche ;  
- Organiser des débats sur les sciences pour articuler efficacement les demandes de la société civile ;  
- Elargir et renforcer le réseau des organismes de recherche qui conduisent des recherches avec/pour 
la société civile ;  
- Identifier et promouvoir les bonnes pratiques d'enseignement universitaire fondé sur les "boutiques 
de sciences" (http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/science_shop_fr.pdf, 
http://www.echop-a-sciences.org. 

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/science_shop_fr.pdf
http://www.echop-a-sciences.org
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> Les structures participantes et organisatrices 

ADReCA  http://www.echop-a-sciences.org 
L’association est née en 2007 à Grenoble de la rencontre de doctorants, de personnels de recherche et 
d’acteurs associatifs. De leurs questionnements individuels sur les rapports qu’entretiennent la science et 
la société, est né un projet collectif autour de la responsabilité sociale de la recherche et des sciences ci-
toyennes et participatives.   L'association ADReCA a pour objectif de :  
« Faciliter la production de connaissances scientifiques à partir de et au bénéfice de la demande 
sociale :  

- En suscitant et permettant la réalisation de projets de recherche indépendants,  
- En répondant aux préoccupations de la société civile. 

Diffuser les résultats de ces projets de recherche ou études scientifiques :  
- En garantissant un accès libre et gratuit, 
- En facilitant leur compréhension auprès du public. » (extrait des statuts de l'association). 
 

Si les activités de l'association ADReCA sont principalement centrées sur l'animation de l'Echop'à 
Sciences, nous collaborons étroitement avec la Fondation Sciences citoyennes sur un projet de construc-
tion d'espaces de débats permanents entre acteurs de la société civile et acteurs scientifiques. Ce pro-
jet se positionne en amont des objectifs d'un Science Shop et a pour but d'instaurer des espaces de dia-
logue et de mise en commun des savoirs et des questionnements sur un domaine ou sujet précis. 
Pour cela, nous organisons à titre expérimental des Ateliers-Scenario réunissant représentants d'asso-
ciations et scientifiques afin de définir les meilleurs modalités de travail commun entre ces deux types 
d'acteurs. Ce travail se réalise dans le cadre du projet européen PERARES. 
 

ALASSO  http://www.alasso.fr 
Groupe de réflexion d’acteurs associatifs de la région grenobloise et de l’Isère. et culturels : éducation, 
insertion sociale et professionnelle, logement, culture, santé, accès aux droits, sport, lutte contre la dis-
crimination… Elles sont autant de leviers sur lesquels s’appuie le développement économique et social 
de nos territoires. Les associations constituent aujourd’hui un maillon essentiel de la société civile. Pour-
tant, l’innovation et la dynamique associative sont aujourd’hui menacées de disparition si les pouvoirs 
publics ne prennent pas leurs responsabilités... 
 

La BIFURK http://www.labifurk.com 
Friche industrielle prêtée par la Ville de Grenoble. La Bifurk est un lieu de développement pour les struc-
tures associatives et les porteurs de projet  désirant développer et expérimenter  de nouvelles pratiques; 
les secteurs d’intervention sont citoyens, culturels et sportifs. Ancré sur un mode de gouvernance partici-
patif, La Bifurk est un lieu « ressource », avec des biens et des services collectifs mis à dispositions des 
usagers. 
Depuis 2002, elle accueille dans ces murs par an: 40 associations, 10 000 pratiquants sportifs, 5000 spec-
tateurs sur les expositions et événements, 25 salariés permanents et plus de 20 intermittents du spec-
tacle. Inscrite dans le secteur Flaubert-Capuche qui fait l'objet d'un plan de rénovation urbaine dans les 
années à venir, elle a le défi de devenir un lieu de vie sociale et culturelle incontournable dans ce quartier 
encore peu équipé. 
 

La Coopérative de projets voir description 
En 2002, il existe sur l’agglomération grenobloise quatre structures d’accueil et de soutien aux porteurs 
de projets associatifs et culturels : Cap Berriat (accompagnement des jeunes de 16 à 30 ans), EVE (soutien 
à la vie associative étudiante), La Bifurk (fiche culturelle et associations émergentes) et l’ ADAEP (au-

http://www.echop-a-sciences.org
http://www.alasso.fr
http://www.labifurk.com
http://www.cap-berriat.com
http://www.eve-grenoble.org
http://www.labifurk.com
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jourd’hui Le Stud – accompagnement et diffusion culturelle). Du fait de la circulation des publics et des 
spécificités de chacune, ces structures décident de se rapprocher, de mutualiser leurs moyens matériels - 
logistiques et humains pour répondre aux mieux et de manières complémentaires à leurs usagers respec-
tifs et/ou communs. 
Ainsi, elles se structurent en réseau solidaire et coopératif pour ouvrir leurs espaces de travail, de création 
et de diffusion. 
Elles deviennent alors un véritable réseau ressource en matière d’accueil, d’accompagnement, de forma-
tion, de mise à disposition de lieux et de matériels adaptés aux projets des porteurs. Ensemble, elles for-
ment un réseau singulier « la coopérative de projets » qui couvre un territoire d’agglomération de la fiche 
Bouchayer –Viallet au Campus universitaire, en passant par la coulée verte Flaubert ; elle permet de ré-
pondre aux besoins des quelques 300 associations hébergées dans les structures, de leurs publics et de 
dynamiser la vie associative et culturelle locale. 

 

Le laboratoire CREG http://economie.upmf-grenoble.fr 
Master Evaluation et management des politiques sociales & de santé 
Faculté d'économie de Grenoble  
Ce Master, professionnel et Recherche, a pour objectifs de former et qualifier les futurs responsables des 
politiques publiques dans les champs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Les formation développées 
est structurée autour de  quatre types de compétences relatives aux : 

(1)  Politiques sociales et leurs enjeux ; 
(2) L'analyse des politiques publiques sociales ; 
(3) La connaissance des secteurs d'intervention ; 
(4) l'observation et l'évaluation des actions & politiques publiques sociales. 

 

La Fondation Sciences Citoyennes http://sciencescitoyennes.org 
La Fondation Sciences Citoyennes est une association loi 1901 créée en 2002. Elle a pour objectif de 
favoriser et prolonger le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démocratique de la science, 
afin de la mettre au service du bien commun. 
Sciences Citoyennes fait un double pari. 
Le premier est de réunir des chercheurs scientifiques critiques et des « profanes » engagés dans des luttes 
(sociales, médicales, environnementales) où ils rencontrent – voire contestent – la technoscience domi-
nante et l’expertise officielle. 
Le second est d’unir, dans une réflexion et une action transversale de « politisation » de la science et de 
l’expertise, des acteurs impliqués dans des secteurs souvent compartimentés (agriculture, énergie, bio-
médical, santé environnementale, NTIC, brevetage…). 
 
Trois axes de travail sont au cœur de son engagement : 

1. l’accroissement des capacités de recherche et d’expertise de la société civile, des forces associa-
tives, consuméristes, syndicales et citoyennes (création d’un tiers-secteur scientifique), 
2. la stimulation de la liberté d’expression et de débat dans le monde scientifique, 
3. la promotion de l’élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques. 

 

La Société Française d’Évaluation http://www.sfe-asso.fr 
Une association qui contribue au développement et à la promotion de l’évaluation des politiques 
publiques.  Fondée en juin 1999 à Marseille, la SFE promeut l’utilisation de l’évaluation dans les organisa-
tions publiques et privées, ainsi qu’au sein des collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques publiques.  
 
Une communauté d’acteurs (associations, chercheurs, commanditaires..) visant l’amélioration de 
l’action publique et la stimulation du débat démocratique. Association à but non lucratif, animée par 

http://economie.upmf-grenoble.fr
http://sciencescitoyennes.org
http://www.sfe-asso.fr
http://www.amperage.fr
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un réseau de bénévoles, la SFE est un lieu de rassemblement, de débats, de capitalisation et de forma-
tion, ouvert à tous. 
 
Une conception de l’évaluation des actions publiques régie par des principes et ouverte à une di-
versité des méthodes. Les enjeux de l’évaluation concernent l’ensemble des citoyens en vue de l’intérêt 
général. À ce titre, sa pratique doit être régie par des principes spécifiques, que la Charte adoptée par la 
SFE en 2006 définit en sept points : pluralité, distanciation, compétence, respect des personnes, transpa-
rence, opportunité, responsabilité. 
 
Un rôle spécifique aux côtés des pouvoirs publics et des élus. La SFE intègre plusieurs dimensions de 
l’action associative : action militante générale (interventions auprès des organisations publiques, appui à des 
secteurs spécifiques de politiques publiques) action en tant que société savante. La SFE affirme devoir jouer 
trois rôles dans la régulation du champ de l’évaluation : un rôle de production ; un rôle de définition des 
valeurs ; enfin, un rôle de promotion de l’évaluation dans la sphère publique 
 
Avec ses membres et ses partenaires, la SFE développe des actions nationales et en région : 

-L’organisation de colloques et de réunions de travail 
-La création de groupes de travail thématiques 
-Le développement de clubs régionaux de l’évaluation 
-L’élaboration d’une Charte de l’évaluation des politiques publiques.. 

 
Focus sur le groupe thématique  SFE « Evaluation et utilité sociale » 
Un des plus anciens de la SFE- 1999, ce groupe a situé, dés son origine, la question de l’évaluation des 
politiques publiques dans le questionnement plus large des rapports entre individus, société et groupes 
sociaux. Un tryptique qui interroge la tension permanente entre les valeurs du « vivre ensemble », les réa-
lités sociales dans leurs dimensions concrètes. Un groupe qui a souhaité constituer une posture évalua-
tive avec une approche de la dimension du social dans les politiques publiques. 

! Un enjeu citoyen et politique 
• Evaluer les politiques publiques pour éclairer le débat démocratique et la décision politique  

!  Un enjeu scientifique 
• Penser la complexité en privilégiant l’interdisciplinarité  
• Explorer des approches alternatives et complémentaires à la LOLF 

Le groupe de travail a exploré la notion d'utilité sociale du triple point de vue, de sa définition, de ses 
usages dans différents champs de politique et de sa " pertinence " dans l'exercice évaluatif pluraliste et 
participatif : 

- Echanges avec des praticiens de l'évaluation de l'utilité sociale dans plusieurs champs des poli-
tiques publiques ; 

- Etat des lieux des recherches dans ce domaine ;  
- Organisation de journée de réflexions  avec les spécialistes et l'ensemble des acteurs de l'évalua-

tion intéressés par la question de l'usage de la notion d'utilité sociale dans le champ des poli-
tiques publiques ; 

- Edition de l’ouvrage collectif « La notion d’utilité sociale au défi de son identité dans l’évaluation 
des politiques publiques » Claudine Offredi et Françoise Ravoux- L’Harmattan-mai 2010 ; 

Construction méthodologique de l’évaluation de l’utilité sociale. 
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> Le programme 
 
 
9h00-9h30 Accueil des participants 

 
9h30-10h30 Pourquoi évaluer les associations ? 

Guy CAUQUIL, Président  honoraire de la Société Française de l’Evaluation. 
 

10h30-12h30 « Connaitre pour reconnaitre les associations » 
• Connaitre les enjeux contemporains des associations. Regard des 

associations de jeunes sur elles-mêmes : comment faire sens et faire - 
économiquement et socialement – société ? 
Isabelle POIROT (Cap BERRIAT) 

 
• Reconnaitre le monde associatif : repères pour évaluer leur utilité sociale 

Un représentant d’ALASSO 
 

• Evaluer l’utilité sociale dans le secteur de l’économie sociale et solidaire : 
L’expérience d’AVISE 
Hélène DUCLOS (Culture et Promotion) 

 
12h30-14h00 Buffet 

 
14h00-15h30 Table ronde « Les associations et l’évaluation : que faut-il évaluer ? » 

Animée par Claudine OFFREDI (CREG) avec  
• Alizée COUSTETS (HADRA) 
• Nicolas MOIROUD (La BIFURK) 
• Pierre SAVIGNAT (Faculté d'Economie de Grenoble) 
• Aline BLANC-TAILLEUR (Marie de Grenoble et MÉTRO) 

 
15h30-16h15 Comment évaluer la culture autrement ?  

Catherine ARTEAU, historienne de l’art et directrice de l’association ACDC 
(Association pour la Cohésion sociale et le Développement par la Culture) 
 

16h15-16h45 L’évaluation du non marchand par l’économiste 
Anne LE ROY (CREG)  
 

16h45-17h00 Synthèse de la journée & actions futures 
Isabelle MAUGIS (ADReCA) & Glen MILLOT (Fondation Sciences Citoyennes) 
 
 

 

http://www.sfe-asso.fr
http://www.cap-berriat.com
http://www.alasso.fr
http://www.avise.org
http://www.culture-et-promotion.org
http://creg.upmf-grenoble.fr
http://www.hadra.net
http://www.labifurk.com
http://economie.upmf-grenoble.fr/UFRESE/0/fiche_UFRESE__defaultstructureksup/&RH=ESEFR_ENSEIGNANTS
http://creg.upmf-grenoble.fr
http://www.echop-a-sciences.org
http://sciencescitoyennes.org
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> Les intervenants 

Catherine ARTEAU contact : catherine.arteau@wanadoo.fr 
Catherine ARTEAU est historienne de l'art et muséologue. Elle a créé l'ACDC. (Association pour la Cohé-
sion sociale et le Développement par la Culture) en 2007 après avoir dirigé un cabinet d'ingénierie cultu-
relle pendant 10 ans. Elle a rejoint la Société Française d'Évaluation en 2008 (groupe « Utilité Sociale ») 
dans une démarche intuitive et avec la volonté de répondre à une nécessité : au-delà de la quantification 
de ses actions, trouver le chemin de la preuve que la culture est une ressource originale stratégique pour 
la société. 
 

Aline BLANC-TAILLEUR contact : aline.blanc-tailleur@ville-grenoble.fr 
Conseillère municipale de Grenoble et conseillère communautaire à la Métro, Aline Blanc-Tailleur a re-
joint fin juin le Conseil d’administration et le Bureau de la Société Française d’Évaluation (SFE). Elle y 
exerce les fonctions de secrétaire exécutive adjointe. 
 

Guy CAUQUIL contact : g.cauquil@sciencespobordeaux.fr  
Guy CAUQUIL, spécialiste de l’évaluation de politiques publiques et de l’ingénierie des politiques sociales, 
a créé voici 20 ans le Cabinet d’ingénierie sociale et territoriale CIRESE (cf. www.cirese.fr) basé à Toulouse 
et à Paris. Il est par ailleurs Président d’Honneur de la « Société Française de l’Evaluation » (SFE - cf. 
www.sfe.asso.fr) qu’il a présidé de 2004 à 2008. 
Guy CAUQUIL conduit depuis  20 ans des évaluations de politiques et de programmes publics,  tant au 
niveau national que local. Au niveau National, il a contribué à de nombreuses évaluations de politiques 
publiques lancées par les Ministères français : RMI, Politique de la Ville, Politiques d’insertion sociale et 
professionnelle, Justice des mineurs, Politiques familiales, Prospective territoriale, etc... Au niveau local, il 
contribue depuis vingt ans à l’évaluation de politiques sociales et de politiques de développement urbain 
qui sont contractualisées entre l’Etat et les collectivités territoriales 
Ouvrages :  
2011 - L’évaluation des politiques publiques. Le développement d’une nouvelle culture. En coll avec P. Braconnier. 
2004 - Conduire et évaluer les politiques sociales territoriales. Dunod  
2006 - Evaluer les politiques sociales, L’harmattan 
 

Alizée COUSTETS contact : a.coustets@gmail.com 
Membre du CA d'Hadra puis salariée et actuellement bénévole, elle participe activement à la vie de cette 
association depuis 2008. Forte de son expérience depuis 2004 dans plusieurs associations, notamment 
étudiantes, elle fait partie des initiateurs du collectif ALASSO. Ses axes de travail sont la culture, les mu-
siques électroniques, la réduction de l'impact environnemental d'un événement solidaire, l'action socio-
culturelle. 
 

Hélène DUCLOS contact : heleneduclos@wanadoo.fr 
Pionnière dans l’évaluation de l’utilité sociale, Hélène DUCLOS accompagne des structures et collectifs de 
l’Economie Sociale et Solidaire et leurs partenaires publics dans des démarches de d’évaluation de l’utilité 
sociale en France et à l’étranger. Elle est l’auteur du guide « Evaluer l’utilité sociale de son activité : conduire 
une démarche d’auto-évaluation » édité par l’AVISE (2007) et co-auteur du « Guide pour l’évaluation de 
l’utilité sociale de médiation sociale » (2009) édité par le Secrétariat Général du Comité Interministériel des 
Villes. Elle intervient par ailleurs en France et dans le champ de la coopération internationale en évalua-
tion, mise en place de dispositifs de suivi-évaluation, méthodologie de projet et  processus de capitalisa-
tion auprès d’universités et écoles, collectifs d’acteurs et programmes de coopération.  

mailto:catherine.arteau@wanadoo.fr
mailto:aline.blanc-tailleur@ville-grenoble.fr
mailto:g.cauquil@sciencespobordeaux.fr
http://www.cirese.fr
http://www.sfe.asso.fr
mailto:a.coustets@gmail.com
mailto:heleneduclos@wanadoo.fr
http://www.hadra.net
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Anne LE ROY contact : anne.leroy@upmf-grenoble.fr 
Anne LE ROY, Enseignante-Chercheuse à la faculté d’Economie de Grenoble, est une socio-économiste 
dont les enseignements et les recherches se concentrent autour de l’analyse et de l’évaluation des inter-
ventions publiques. Sa thématique de recherche consiste à comprendre les actions et mécanismes sur 
lesquels s’appuient les politiques publiques. Elle place au centre de sa démarche de recherche l’analyse 
du processus de construction du chiffre et de la donnée quantifiée dans l’élaboration de l’action publique 
et de son évaluation. Son intérêt pour la sociologie de la quantification des politiques publiques la con-
duit naturellement à se poser la question de la mesure qui fait « faire sens » ou pas ; des processus de 
construction de la donnée (avec quelles parties prenantes de l’action) et des limites du quantitatif quand 
celui-ci doit céder la place au qualitatif.   
Publications récentes : 
2011 - La quantification au service de la connaissance, de l’évaluation de la décision publique :   (Le Roy A & 
Offredi Cl., La quantification au service de l’observation sociale locale : à quelles conditions ? Revue Fran-
çaise de Socio-Economique N°11). 
2008-2012 - L’analyse la traduction régionale de la politique de développement agricole rurale européenne: 
Programme PSDR REGIAB, « Analyse Régionale de la politique de développement rural en bourgogne et en 
auvergne : pour un pilotage efficace de l’action régionale », avec le CESAER-INRA de Dijon et le CEMAGREF 
de Clermont-Ferrand. 
 

Isabelle MAUGIS contact : isabelle.maugis@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 
Isabelle MAUGIS est ingénieur d'études CNRS et chargée de communication  au laboratoire Gipsa-lab 
(Grenoble). Ces activités en communication des sciences l'amène à s'intéresser aux questions des rap-
ports Science-Société, de l'engagement du citoyen en recherche et de la démocratisation des choix 
scientifiques et techniques. Elle est aujourd'hui membre du conseil d'administration de la Fondation 
Sciences Citoyennes (Paris) et co-fondatrice de l'Association pour le développement d'une recherche ci-
toyenne active (ADReCA, Grenoble) qui anime notamment la boutique de sciences de Grenoble (Echop'à 
Sciences). 
 

Glen MILLOT contact : glen.millot@sciencescitoyennes.org 
Docteur en Génie des Procédés. Il rejoint la Fondation Sciences Citoyennes en 2004 pour organiser des 
forums hybrides avec des chercheurs, des paysans et des représentants de la société civile dans le but de 
développer des projets de recherche visant à promouvoir une  agriculture durable et une bonne alimen-
tation, dans un environnement sain et des campagnes vivantes. En parallèle, il a animé la note de syn-
thèse « Quelle politique scientifique pour entrer dans le 21e siècle ? Vers un nouveau contrat entre re-
cherche et société ». Depuis, il est impliqué dans différentes thématiques telles que la rechercher partici-
pative, la protection des lanceurs d'alerte, la scientométrie et la politique de la recherche. Il coordonne 
également le festival de projections-débats « Sciences en bobines ». Il participe depuis 2010 au projet eu-
ropéen PERARES dans lequel il coordonne 2 « work-packages » : « Debates between researchers and 
CSOs » and « Advancing PER through support from Research Funders for research of CSOs with Research 
Institutes ». 
 

Nicolas MOIROUD contact : bhoutannais@hotmail.com 
Élu président de la Bifurk en septembre 2011 et membre du CA de cette association depuis juin 2010. Di-
plôme d'éducateur spécialisé en poche en juin 2008, plusieurs années d'expériences. Il est salarié de 
l'association « Et Pourquoi Pas ? » depuis août 2010, association qui cherche à rapprocher éducation spé-
cialisé et éducation populaire. Il a suivi plusieurs formations à l'animation de groupe, de discussion et de 
résolution de problème : méthode de Majo Hansotte, méthode "penser et agir dans la complexité" déve-
loppé par Peuple&Culture.  
 

mailto:anne.leroy@upmf-grenoble.fr
mailto:isabelle.maugis@gipsa-lab.grenoble-inp.fr
mailto:glen.millot@sciencescitoyennes.org
mailto:bhoutannais@hotmail.com
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Claudine OFFREDI contact : claudine.offredi@orange.fr 
Ingénieur/Docteur  en Economie du Développement, habilitée à diriger des Recherches et chercheur 
dans le laboratoire CREG (Centre de Recherche en Economie de Grenoble) à la Faculté d'Economie de Gre-
noble. Directrice de la spécialité de Master 2 P+R « Evaluation et Management des Politiques Sociales, de 
santé et du vieillissement » Master de site SHS/Faculté d’Economie de Grenoble.. Coordinatrice de l’axe 
de recherche pluridisciplinaire « Construction d’indicateurs : territorialité et soutenabilité du bien–être » de 
l’UMPF. Coordinatrice de l’axe de recherche Innovacs « Innovation et politiques publiques territoriales : mé-
thodologie de construction d’indicateurs de bien-être soutenable et politiques de lutte contre les inégalités ». 
juin 2011 – juillet 2012. Responsable de la coopération internationale UPMF/Brésil Sao Paolo « Méthodologie 
de la comparaison des inégalités sociale s, de la vulnérabilité et des la richesse des territoires » (juillet 2011- juin 
2012). Responsable du groupe national « Evaluation et Utilité Sociale » de la Société Française de 
l’Evaluation, depuis juin 2001. Membre expert du Comité d’Evaluation de la communauté 
d’agglomération de la ville de Grenoble et du Conseil d’Evaluation de la Ville de Grenoble. 
Publications récentes : 
2011- « La quantification au service de l’observation sociale locale : à quelles conditions ? » Revue Fran-
çaise de Socio- Economie, (en collaboration avec Anne Le Roy), avril 2011. 
2010 - Dir (en coll avec Françoise Ravoux) Ouvrage collectif « La notion d’utilité sociale au défi de son 
identité dans l’évaluation des politiques publiques », Paris, L’Harmattan. 
 

Isabelle POIROT contact : isabelle@cap-berriat.com 
Isabelle POIROT, salariée de Cap Berriat, est en charge des dynamiques collectives et assure la coordina-
tion des labo-débat dans le cadre de la Coopérative de Projets. 
 

Pierre SAVIGNAT contact : pierre.savignat@laposte.net 
Ancien élève de l'Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP, ex Ecole Nationale de la Santé Pu-
blique), directeur d'hôpital. Maître de conférence associé, master « Management des Politiques Sociales 
et Sanitaires (MP2S) », Université Pierre Mendès-France (Grenoble 2). Membre du conseil scientifique de 
l'Agence Nationale de l'Evaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM). Membre de la Société Française de 
l'Evaluation. 
 
 

mailto:claudine.offredi@orange.fr
mailto:isabelle@cap-berriat.com
mailto:pierre.savignat@laposte.net


!

- 11 - 

> Repères bibliographiques 

L'action sociale a-t-elle encore un avenir ?  
Les réformes en cours conduisent à une réévaluation de l’action sociale tournée plus vers l’individu et la 
subsidiarité que vers des logiques de solidarité et d’approches collectives. Dans ce contexte les position-
nements des professionnels évoluent entre corporatisme et tentative de « limiter les dégâts ». Or la crois-
sance des coûts est largement liée à la croissance des besoins dont une grande partie résulte du délite-
ment, au moins partiel, des grandes fonctions de socialisation et d’intégration : l’école ; le logement ; 
l’emploi ; la ville... Même en rejetant les logiques purement financières, l’on ne peut cependant défendre 
une croissance illimitée des moyens consacrés à la réparation. Cet ouvrage propose un cadre de réflexion 
général et cohérent dans lequel l’action sociale doit retrouver une posture crédible : celle d’une solidarité 
constitutive du lien social. 
Pierre SAVIGNAT. Collect. : Action sociale, Dunod 2012 - 224 pages -  EAN13 : 9782100560219 
 

Conduire l’évaluation externe dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
Avant 2015 (2010 pour les services à la personnes) tous les établissements et services sociaux et médico-
sociaux devront avoir procédé à cette évaluation externe (aux résultats de laquelle est subordonné le re-
nouvellement de l’autorisation). De nombreux établissements et services se sont engagés, sous des 
formes diverses, dans des processus d’évaluation interne, mais il n’existe aucune analyse du décret ni au-
cun outil pour réaliser l’évaluation externe. Cet ouvrage, réalisé par un des rédacteurs du décret, offre les 
2, sous une forme pratique et immédiatement utilisable. 
Pierre SAVIGNAT. Collect. : Outils d’action sociale, Dunod 2010 - 220 pages -  EAN13 : 9782100540341 
 

L’évaluation des politiques publiques, Le développement d’une nouvelle culture 
La réforme de l’État, la décentralisation et les principes de la gouvernance ont rendu nécessaire le déve-
loppement de l’évaluation des politiques publiques. Or cette pratique récente et peu standardisée pro-
voque souvent des malentendus dans les concepts et une diversité dans les mises en œuvre. L’action pu-
blique s’est considérablement complexifiée ; aussi est-il indispensable de faire preuve de discernement, 
non seulement dans le recueil de l’information pertinente pour concevoir les politiques publiques, déci-
der et suivre leur réalisation, mais surtout pour en tirer des enseignements afin de porter un jugement 
qui éclaire la décision. Les études de cas proposées dans cet ouvrage démontrent que, de la plus petite 
entité publique jusqu’aux plus gros systèmes étatiques, en passant par ce qui relève de l’action croisée de 
collectivités territoriales, d’associations, d’établissements publics ou privés, d’instances internationales ou 
d’entreprises, l’évaluation fait partie intégrante de toutes les activités humaines organisées sur la base de 
projets collectifs. Mais le développement de cette culture, qui ne va pas forcément de soi, suppose des 
changements d’habitudes de travail, de méthodes, et surtout, de représentations, de comportements et 
d’attitudes. En apportant un éclairage sur les fondements, les méthodologies, les outils, les partenaires, 
les enjeux, les parties prenantes et en proposant quelques recommandations, cet ouvrage s’interroge sur 
la pertinence de l’évaluation des politiques publiques, son avenir et ses limites, tout en réaffirmant la né-
cessité de développer, selon la formule d’Edgar Morin, une « intelligence de la complexité ». 
Patrice BRACONNIER et GUY CAUQUIL. Collect. profession cadre service public, Scérén-CNDP 2010 -  
199 pages - ISBN/ISSN 978-2-240-030672 
 

Évaluer les établissements et les services sociaux et médico-sociaux 
Cet ouvrage présente de manière systématique et complète les questions posées par l’obligation faite 
aux établissements et services sociaux ou médico-sociaux de procéder, à intervalle régulier, à des évalua-
tions internes et externes, dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002. Il situe pour cela l’apparition de 
l’évaluation dans le champ social et médico-social à travers une analyse des rapports, débats et textes 



!

- 12 - 

législatifs ou réglementaires. L’auteur contextualise l’évaluation et en questionne les fondements (activi-
té, qualité, prestations, recommandations de bonnes pratiques professionnelles, etc.). Il précise égale-
ment les différences et complémentarités avec d’autres procédures, et plus particulièrement celles rela-
tives aux démarches qualité. Il montre les articulations avec les autres niveaux d’évaluation prévus par la 
loi du 2 janvier 2002 (observation des besoins sociaux, évaluation des schémas, évaluation des besoins 
individuels). Il présente les principes généraux et les repères de nature à développer le processus évalua-
tif. L’examen de la construction du dispositif institutionnel, de son évolution et de son architecture ac-
tuelle complète cette approche, qui permettra aux responsables, directeurs, cadres et professionnels du 
secteur de disposer des clefs nécessaires pour comprendre et mettre en oeuvre cette nouvelle obligation. 
Pierre SAVIGNAT. Collect. : Action sociale, Dunod 2009 - 384 pages -  EAN13 : 9782100521302 
 

Évaluer l’utilité sociale de son activité. Conduire une démarche d’auto-évaluation 
Si l’utilité sociale a suscité une abondante littérature, en revanche, peu d’ouvrages analysent et rendent 
compte de sa mesure concrète. Pourtant, elle revêt un caractère stratégique pour les acteurs du secteur 
de l’économie sociale et solidaire, et en particulier les associations. Elle soulève aussi un certain nombre 
d’interrogations qui relèvent tant de la méthodologie que de la finalité d’une telle démarche… 
C’est pourquoi en 2004, l’Avise a décidé d’initier, avec l’appui de Culture & Promotion, une expérimenta-
tion associant une douzaine de structures qui souhaitaient précisément définir et évaluer leur utilité so-
ciale. La finalité étant d’expérimenter des démarches concrètes, de capitaliser ces expériences et d’en 
partager les enseignements. Ces derniers font aujourd’hui l’objet d’un guide publié dans la Collection des 
« Cahiers de l’Avise », complété d’un espace internet sur les sites de l’Avise et de Culture & Promotion. 
Indispensable, cet ensemble de ressources permettra de mieux saisir les enjeux et surtout de disposer de 
repères et d’une méthodologie structurée, mais ouverte. Loin de vouloir imposer une méthode, il s’agit 
bien de proposer des étapes clés à partir desquelles chacun pourra construire une démarche d’auto-
évaluation adaptée à son contexte et à ses objectifs en utilisant les ressources qui lui conviennent le 
mieux (outils, exemples de grilles d’indicateurs et critères, méthodes de collecte de données, etc.). 
Chacune des étapes est illustrée par des exemples concrets de mise en œuvre (études de cas, témoi-
gnages d’expériences...). Si cette publication répond à un besoin de plus en plus affirmé et entend com-
bler un manque, elle ne constitue qu’une étape et devra être enrichie, au fil des ans, par les pratiques et 
les expériences nouvelles… 
Hélène DUCLOS. Cahier n°5, AVISE 2007 - ISBN 978-2908334517 
 

La notion d’utilité sociale au défi de son identité dans l’évaluation des politiques publiques 
Dans cet ouvrage collectif, les auteurs abordent le fait que la démonstration du bienfondé d’une activité 
ou d’un dispositif ne se satisfait pas de la seule comptabilisation des activités en termes d’efficacité, 
d’efficience et de cohérence. La preuve doit être faite que les actions conduites rendent compte d’une 
«plus-value sociale». L’utilité sociale est qualifiée de différents points de vue : notion historiquement si-
tuée, transdisciplinaire, renvoyant à des catégories d’usage peu stabilisées du point de vue scientifique et 
empirique et ontologiquement liée à la question des parties prenantes. Elle renvoie à un champ de va-
leurs qui sous-tend les projets d’établissement, les programmes, dispositifs et actions. Parmi ces valeurs, 
la solidarité, le bien-être individuel et social, le lien social, les biens publics ou biens collectifs, le bien 
commun, les biens de l’humanité, la cohésion sociale et la reconnaissance, doivent être contextualisés et 
redéfinis en permanence. On peut s’étonner qu’une association professionnelle comme la Société Fran-
çaise d’Evaluation organisée autour d’un objet souvent perçu comme technocratique, à savoir 
l’évaluation des politiques publiques, puisse s’intéresser à l’utilité sociale de ces dites politiques ou ac-
tions publiques. Il est vrai que l’utilité sociale ne constitue pas un critère habituellement mobilisé par les 
évaluateurs : ils préfèrent parler de mesure d’impact ou d’efficacité, d’intérêt général ou d’utilité collec-
tive. 
Le registre de l’utilité sociale est envisagé ici comme une dimension évaluative des politiques publiques. 
Claudine OFFREDI et Françoise RAVOUX. Collect. La Librairie des Humanités, L’Harmattan 2010 -  270 
pages - ISBN 978-2-296-11914-7 

http://www.avise.org/us
http://www.culture-et-promotion.org/
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>Plan d’accès 
 

Adresse 
EVE – Espace Vie Etudiante 
701 Avenue Centrale 
38 400 Saint Martin d’Hères 
 
 
Accès TRAM : Ligne B ou C arrêt Gabriel Fauré 
 
 
Lien Google maps : Ici 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://maps.google.fr/maps?hl=fr&client=firefox-a&q=espace+vie+etudiante&ie=UTF8&hq=espace+vie+etudiante&hnear=Grenoble&ll=45.191126,5.767565&spn=0.010843,0.01929&t=h&z=16&iwloc=A&cid=15454787374276180108
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> Synthèse des interventions 

Regards croisés entre 3 mondes : le monde des associations, le monde de l'évaluation et le monde des 
scientifiques. Celui de l'évaluation se positionnant plutôt comme charnière entre les deux autres. 

Ce thème du non marchand et de l'utilité sociale a été demandé par des associations qui avaient des be-
soins en la matière et qui avaient une question : est-ce que ce que l'on fait est valide ? 

 

 

 
 

POURQUOI ÉVALUER LES ASSOCIATIONS ? 
 

Introduction de Guy CAUQUIL (Président de la SFE) 
 

 

Diaporama téléchargeable (3,6 Mo) sur : 
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Introduction_Guy_Cauquil.pdf 

La SFE existe depuis 12 ans et réunis les acteurs publics côté scientifiques, collectivités et associations. 
C'est un lieu de débat sur ce qu'est l'évaluation, à quoi elle sert et à quoi doit-on prendre garde. La SFE a 
élaboré une charte de l'évaluation qui est disponible sur son site web : elle définit des principes éthiques 
et techniques sur ce qu'il convient de faire et faire attention quand on fait une évaluation. La SFE a un 
club en Rhône-Alpes (plutôt localisé à Lyon), qui est ouvert à tout le monde et qui est un lieu d'échange 
de pratiques. Ces clubs organisent des journées comme celle-ci ; la prochaine aura lieu à Toulouse sur le 
thème de la place des citoyens dans l'action publique. 

L'expression « Evaluer les associations » ne m'a pas plus. J'ai plutôt traduit la demande qui m'a été faite ici 
en Evaluer le projet et les activités des associations. Si on évalue l'association elle même, c'est une ques-
tion d'audit. Pour l'heure, la question ici est : est-ce qu'on peut évaluer les projets qui émanent de la so-
ciété civile. 

Lever les malentendus 

Evaluer = contrôle : l'évaluation sous-entend des contrôles ; l'évaluation est souvent perçue à tort sous 
l'aspect du contrôle. Le besoin de contrôle est légitime : celui des pouvoirs publics (impôts, utilisation de 
l'argent...) et dans le cas où il faut rendre des comptes = c'est une fonction classique de l'évaluation. Dans 
une approche plus bureaucratique, il s'agit du respect des règles. Derrière cela on a une histoire qui dure 
depuis 200 ans : c'est une garantie pour les pouvoirs publics du bon contrôle de l'administration. Peu à 
peu ça c'est traduit en « rendre compte » de ce que l'on a fait mais on a du mal à rendre compte de ce que 
l'on a produit. C'est difficile car il y a focalisation sur le faire et une difficulté à rendre compte de l'efficaci-
té. Dans le champ des activités d'intérêt général, comment rendre compte des effets sur des objets un 
peu mous ? Pour autant le risque existe quand même : il y a une tendance lourde des administrations à 
ramener l'évaluation à la question du contrôle ; exemple de la LOLF, ou la RGPP qui sont des outils d'éva-
luation devenus des outils de contrôle. 

http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Introduction_Guy_Cauquil.pdf
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En réaction à ces difficultés, apparaît le terme magique de « performance ». Cela est très à la mode : éva-
luer = mesure de performance. De quelle performance parle-t-on car sont mis en avant les contraintes 
budgétaires d'abord. Ce que l'on doit attendre est d'arriver à faire mieux avec moins de moyens. Perfor-
mance = optimiser l'utilisation de l'argent public. C'est donc souvent sur la question du coût que se me-
sure l'évaluation. 

Autre mouvement idéologique = on se raccroche à des éléments de sécurisation. La sécurisation finan-
cière et budgétaire passe par la preuve. Il s'agit donc de faire la preuve que l'utilisation est efficace. On 
voit apparaître ici le terme de « randomisation » = faire la preuve que l'argent dépensé est efficace ou 
non. C'est une idéologie des économètres derrière laquelle se cache la question des chiffres. Comme si 
les chiffres devaient rendre compte de la réalité. On réduit la complexité de cette mesure à des choses 
simplifiées et simplistes (randomisation). La tentation est forte car elle repose sur le modèle expérimental 
qui compare et qui cherche à faire la preuve. 

Sur la question du chiffre, lire l'ouvrage « La folie de l'évaluation » (auteurs toulousains). Ce qu'ils dénon-
cent dans cet ouvrage c'est cette fascination de tout réduire aux chiffres et au rationalisme (tout maîtri-
ser). Derrière la performance se cache la question budgétaire, la folie de la rationalité et la recherche de la 
maîtrise. Dans ce cas, que devient le projet ? Comme retrouver ce qui donne du sens à l'action derrière les 
chiffres ? 

Ces approches de la performance passent à côté de la réalité et ne sont pas adaptées à la complexité des 
faites sociaux. 

Evaluation et médiation du consensus politique 

Il ne faut pas oublier que l'évaluation à une fonction politique. 2 lois qui posent les bases : 1975 (loi Weil 
sur l'IVG) : il y a eu d'énormes débats en France car cette loi remettait en cause les questions de modèles 
de famille et de rapport au corps. La seule façon de faire passer la loi a été de dire qu'on la vote et on 
l'évalue au bout de 2 à 3 ans 

Même question sur le RMI, qui soulève la question du rapport au travail et à l'inactivité. Il y a eu de nom-
breux débats sur le droit du revenu minimum couplé au débat sur l'insertion et du contrat d'insertion. 
Autour de ça, Coluche a fait passer l'idée qu'on crevait de faim en France. D'un système de protection so-
cial basé sur le travail, s'est retrouvé un système qui se fissure, associé au discours de Coluche et d'ATD 
Quart Monde, il a fallu 8 ans pour accepter qu'il fallait autre chose que la protection sociale pour protéger 
les gens. Le RMI bousculait tout ça en proposant de financer la précarité sur l'impôt et non sur le travail. 
C'est la question des modèles sociaux et des lois qui met en valeur les besoins. 3 ans on suffit pour faire 
accepter ce qui était inacceptable. Cela montre bien que l'évaluation est convoquée pour faire de la mé-
diation politique c'est-à-dire garantir aux acteurs qu'on s'offre un espace d'expérimentation et qu'on peut 
prendre le risque de penser autrement et de vérifier la pertinence du nouveau modèle. 

Le fond de l'évaluation = ce sont des questions idéologiques. 

Evaluation et équilibre des pouvoirs : notre modèle de gouvernance est un modèle monarchique qui 
n'aime pas les contre-pouvoirs. Or l'évaluation est un contre pouvoir. La fonction de l'évaluation est con-
fiée à l'opposition (ex. Didier Migaud qui a eu la responsabilité de la Cours des comptes). Notre modèle 
monarchique, contre pouvoir ne fonctionne pas. 

Evaluation et débat démocratique : il y a beaucoup de démarches d'évaluation en Afrique car l'argent 
qui leur est donné doit être évalué. C'est dans le cadre de l'évaluation que les citoyens peuvent faire va-
loir leurs idées. En Suisse, il y a des votations citoyennes 1 fois par mois. Dans ces choix, l'évaluation est 
un outil permanent d'éclairage des citoyens pour leur implication dans la vie publique. 

L'évaluation constitue donc un débat de fond sur le modèle de société et pas que sur les chiffres. 
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Qu'est-ce que Evaluer ? 

L'évaluation est souvent associée à « Mesurer » et jamais à « Valeurs ». Or elle est faite pour apprécier la 
valeur d'une action ou d'une politique. Apprécier la valeur est la racine du mot évaluer. Dans les pays du 
nord, on l'utilise quand les choses sont complexes. Inutile en effet d'évaluer des choses simples. Quand 
c'est compliqué, il n'y a pas de réponse toute faite et il y a beaucoup à apprendre à travers l'évaluation. 

Evaluer est un vecteur de changement et d'évaluation participative. C'est un outil fabuleux de conduite 
du changement. Une évaluation qui réunie des acteurs va permettre de produire une intelligence collec-
tive sur la question. 

La valeur ne va pas de soi : il y a conflit entre plusieurs systèmes de valeur. 

Apprécier : 
• la valeur éthique et politique : cohérence avec ce qu'on a voulu faire (pourquoi = question 1 de 

l'évaluation) 
• la valeur économique : quelle bénéfice produit-elle ? 
• la valeur sociétale : plus value que ça apporte à une société 
• la valeur budgétaire : tendance majeur à évaluer le coût de l'action. Lorsque les critères sont uni-

quement marchands ça fait table rase des valeurs éthiques et idéologiques 
• la satisfaction : si le client est content ou pas. Exemple des sondages d'opinion qui mesurent les 

intérêts catégoriels et non généraux. 

Suivant les acteurs qui répondent à cette question, ils ne répondront pas la même chose. 

Il existe 7 registres types pour l'évaluation : 

Une évaluation vise à répondre à des questions et elles ne vont pas d'elles mêmes. 
• Cohérence : est-ce que ce que je fais est en cohérence avec mes valeurs 
• Pertinence : est-ce que ce que je fais c'est pertinent par rapport aux besoins : il faut le faire au 

moment où l'on battit la stratégie d'actions (ex. de la commission européenne qui prend du 
temps là dessus) 

• Effectivité : est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire 
• Conformité : aux règles comptables, juridiques 
• Efficacité : est-ce que ce que j'ai fait à produit des résultats : plus value 
• Efficience : rapport coût/efficacité au regard des valeurs (garder la cohérence) 
• Utilité sociale : à qui ça profite 

Voir schéma slide 20. 
• Evaluation de la stratégie = cohérence et pertinence 
• Est-ce que le citoyen va interroger les élus sur leur cohérence (le pourquoi) ? Leur stratégie. 
• Evaluation de la performance 
• Quoi, comment et combien 
• Evaluation de la stratégie sociétale = utilité sociale (efficience) : à qui ça profite. 

On ne peut pas répondre à cette question sans organiser un débat public. Il n'y a pas de chiffres qui vien-
nent prouver l'utilité sociale (pas de valeur absolue) 
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Gouvernance citoyenne et évaluation 

Le triangle de la gouvernance publique : voir Schéma slide 22. 
1- l'exécutif fait une offre publique ; c'est la question de la satisfaction/insatisfaction des citoyens qui 

se joue 
2- le législateur contrôle l'exécutif et l'exécutif prend des décisions 
3- entre les citoyens et les législateurs on a la dimension de la représentation et la question de la 

participation. 

Ramené à la question de l'évaluation (voir Schéma slide 23) 
1- Exécutif : management de la qualité et de l'action publique 
2- Exécutif/Législatif : débat public sur la pertinence et les impacts 
3- Législateurs : mesure de la performance : efficacité de l'action publique 

La fonction citoyenne de l'évaluation se joue sur l'évaluation participative et l'utilité sociale. Ce n'est pas 
aux pouvoirs publics de décider de ces aspects. 

Gouverner = 
• Valeurs : porter des valeurs et un projet de société : pertinence des priorités 
• Cohérence : indiquer la direction et le sens 
• Pertinence : des choix et des priorités 
• Utilité sociale : mieux être du citoyen 
• Transparence : équité et efficacité 
• Participation : mobiliser les énergies autour du projet. 

L'évaluation renvoi  donc à la démocratie. 

L'évaluation suppose un débat public : s'il n'y a pas de confrontation des points de vue, il n'y a pas d'éva-
luation. La dimension participative peut se jouer soit au travers d'une pseudo objectivité des chiffres, soit 
via une appréciation de la valeur avec un débat et des points de vue. Il faut inventer des pratiques nou-
velles (actuellement en recherche) qui permettent de produire des débats sur l'action et l'intérêt général. 

Evaluation = une chance pour la démocratie et pour les associations. 

 



!

- 18 - 

 
CONNAÎTRE POUR RECONNAITRE LES ASSOCIATIONS 

!

 

 
1 - Reconnaitre le monde associatif : repères pour évaluer leur utilité sociale 
 Collectif ALASSO 

Diaporama téléchargeable (92 ko) sur : 
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Presentation_Alasso.pdf 
 

Le tissu associatif grenoblois est particulier car pour une part constitué en coopératives de projets. C'est 
un tissu informel d'associations non institutionnelles qui ne sont pas rattachées à des structures exis-
tantes et traçables (de type MJC). Le collectif Alasso s'est constitué pour réagir collectivement et faire des 
constats partagés notamment sur nos difficultés financières sur le fait que des projets avec de réelles por-
tées sont de moins en moins portables. 

Le seul mode d'évaluation et que l'on connaisse c'est celui du chiffre ; c'est en tout cas celui qu'on nous 
demande. Or l'espace temps de nos projets est différent des subventions que l'on reçoit qui elles sont sur 
un an : il faut donc à re-convaincre tous les ans de la pertinence de nos projets. 

Exemple de comparaison sur 2 festivals : il y a une inégalité de reconnaissance par l'institution entre 2 
esthétiques artistiques ; au regard des montants des subventions accordées à ces 2 festivals on est en 
droit de se demander sur quels critères soutient-on la culture ? 

Exemple de comparaison de 2 salles : là encore, on se pose la question de qu'est-ce qu'on soutient ?  

Nos cultures sont moins bien reconnues. On est considéré comme des marginaux. 

Nous avons des démarches avec de réelles innovations artistiques : l'offre est originale et diversifiée et 
assurée par une multitude d'acteurs. Il y a une réelle hybridation artistique. Or ce qui est non quantifiable 
n'est pas évalué. 

Nos principaux objectifs sont l'échange de savoirs et l'essaimage des pratiques. Ce sont ces valeurs qui 
font le sens de nos projets. 

Exemple du festival Hadra qui est un modèle de construction original :  
 

• s'appuie sur les producteurs locaux 
• buvettes confiées aux associations qui deviennent du coup très solidaires 
• démarche de développement durable sur le territoire 

Comparaison avec Jazz à Vienne qui est géré par des collectivités avec une approche très économique. 

Nous avons identifié nos domaines d'impact territorial : 
• Solidarité/apprentissage 
• Dynamique inter-acteurs 
• Environnement et développement durable 

http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Presentation_Alasso.pdf
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• Actions sociales 
• Politique de la ville et lien social 
• Formation politique et militante 
• Formation, apprentissage, transmission 
• Sensibilisation et participation du public 

La transversalité de nos projets se heurte à un découpage des institutions en service. Nos actions trans-
versales ne sont pas vues car les institutions ne sont pas organisées comme ça. Certains projets culturels 
obtiennent une reconnaissance d'autres services. 

Emploi et salariat 

Le monde associatif est créateur de ses propres emplois mais se sont souvent des contrats aidés et pré-
caires y compris pour des personnes expérimentées. Les budgets de fonctionnement étant étranglés, il y 
a une difficulté à pérenniser les CDD. On voit apparaître le statut de "per-mittent" : régime de l'intermit-
tent sur des emplois non techniques ou artistiques. Nos actions constituent des outils d'insertion qui 
permettent à des jeunes de trouver leur voie. 

Principes des lieux ressources et de la mutualisation : 
• lieux ressources avec accompagnement humain, matériel et techniques 
• pépinières qui accueillent et hébergent, forment 
• mutualisation des ressources 

 

 

2 - Connaitre les enjeux contemporains des associations. Regard des associations de 
jeunes sur elles-mêmes : comment faire sens  et faire – économiquement et 
socialement – société ? 
  Isabelle POIROT - La Coopérative de projets 

 
Les labos-débats 
 
Le processus des Labos débats à été mis en oeuvre pour mesurer le poids des actions portées par les 
jeunes sur l'agglomération grenobloise. 
Il y a 15 ans, des jeunes poussaient les portes des structures socio-culturelles pour développer des actions 
à leur manière. C'était nouveau car dans l'univers de l'éducation populaire, certaines habitudes avaient 
été prises de considérer les jeunes comme des consommateurs. Les acteurs de la jeunesse ont du alors 
s'interroger sur leurs pratiques et reconsidérer les projets des jeunes qui veulent être les acteurs de leur 
projet. D'où la création de la Mission Initiative jeunesse de la ville pour aller au devant des jeunes et les 
accompagner dans leurs démarches. Ils souhaitent soutenir ces initiatives car pour eux c'est un bon 
moyen d'éduquer à la citoyenneté. 
Cela bouleverse les pratiques professionnelles de l'époque. 
En 2004, le discours des pouvoirs publics exprimait le fait que les jeunes ne participaient jamais à la vie 
locale et que les jeunes s'en fiche. Or les structures d'éducation populaire rectifient en pensant qu'ils ne 
portaient pas la bonne lecture sur l'engagement des jeunes. 
En développant leurs projets, les jeunes n'étaient pas acteurs de la citoyenneté mais ont repéré les 
manques sur leur territoire pour devenir acteur et apporter des réponses à ce qu'ils constatent. 
Il n'y a pas de réflexion plus poussée. 
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Les jeunes maîtrisent très bien ce qu'ils font, sur quoi ils s'engagent et quelle organisation ils veulent dé-
velopper. Mais il n'y a pas de lecture globale car c'est trop leur demander. D'où l'idée de prendre en main 
cette analyse et ce recueil des informations qui évaluent en quoi ces démarches ont un impact. 
 
4 thèmes d'observation et réflexion ont été identifiés : 
 

1- emploi et bénévolat 
2- utilité sociale 
3- réalité économique et financière 
4- les lieux des possibles 

 
3 Labos débat ont eu lieu sur l'année 2011. Démarche par questionnaire envoyé aux porteurs de projets. 
Acteurs rassemblés et débats autour des données recueillies. 
Permettre aux porteurs de mesurer qu'ils ne sont pas seuls et ce que ça produit si toutes les données sont 
rassemblées. 
 
But à l'issu du processus : analyser les données recueillies pour donner les arguments aux porteurs pour 
faire valoir leur impact. 

 

 

3 - Reconnaitre le monde associatif : repères pour évaluer leur utilité sociale 
 Collectif ALASSO 

Diaporama téléchargeable (326 ko) sur : 
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Presentation_Helene_Duclos.pdf 
 

L'utilité sociale est une notion développée dans les années 90 sur la demande de l'état pour justifier le fait 
de donner de l'argent aux acteurs de l'insertion. Dans les années 90 le CNVA s'est approprié cette notion 
en donnant une définition et des critères. La seule vraie définition que l'on possède est inscrite sur une 
instruction fiscale = "activité peu ou pas prise en compte par le marché et touchant des publics spéci-
fiques". Cette définition ne prend donc pas en compte le sens. Il y a de nombreuses études et rapports 
sur cette notion. Le seul qui fasse référence est celui de Jean Gadrey en 2003 (du moins spécifique 
comme la composante économique au plus pertinent comme le laboratoire de démocratie). 

Dans les années 2000, il y eu de nombreuses études par domaine ou secteurs, activités et territoires. 
Exemple de PACA qui a définit des critères d'ESS sur lesquels ils se reposent maintenant. Puis des ré-
flexions sur le développement durable et les nouveaux indicateurs de richesse. Puis sur le développe-
ment de entrepreneuriat social et l responsabilité sociale des entreprises (qui sont une déclinaison des 
champs du DD sur le secteur des entreprises). 

La définition de Jean Gadrey (voir slide 5) est non opérationnelle et surtout il conseille de ne rien en faire. 

Il n'y a pas de définition de l'utilité sociale : qui doit le définir et qui dit ce qui a de la valeur ? Le temps de 
la définition est pourtant essentiel ce n'est qu'après qu'on lance l'évaluation. Il faut donc éclaircir les mots 
d'abord. Le plus pertinent sur le plan sémantique est Utilité sociétal et non social (certains acteurs ne s'y 
reconnaissent pas). L'intérêt général est une notion différente de l'utilité sociale car le premier c'est l'état 
qui le définit. Ce sont 2 mots proches mais portés par des acteurs différents. Il faut également faire la dif-
férence entre finalité et utilité sociale : évaluer le projet de sa structure en centrant la réflexion sur la 
structure. Effet positif souhaité ou induit. Lié aux valeurs et au contexte : certains objets ne peuvent pas 

http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Presentation_Helene_Duclos.pdf
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être de l'utilité sociale. 

Partir des besoins : 

Qu'attend-on de la démarche ?  : cohérence du projet, dynamique interne, communication, valorisation, 
appels d'offres. Il n'est pas forcement nécessaire d'aller jusqu'à l'évaluation pour ça. Par contre si le besoin 
est un suivi des activités, de rendre des comptes ou de la professionnalisation, ça peut être utile de faire 
une évaluation. 

Schéma d'identification de l'utilité sociale (voir schéma slide 8) : 

Il faut considérer la structure, les partenaires publics, le contrat et autres usagers et acteurs du territoire. 
C'est souvent un enjeu de reconnaissance. Il peut y avoir des apports d'utilité sociale qui ne correspon-
dent pas à ce que la structure attend. 

La démarche doit être adaptée à chaque structure. 
1- Clarifier les enjeux : pourquoi est-ce qu'on évalue ? 
2- Co-construction de l'utilité sociale et de son référentiel : plus on va associer des parties pre-

nantes et moins on passera à côté d'utilités.  
3- Construction de la démarche (outils et pilotage) : démarche adaptée aux moyens de la structure. 
4- Collecte  
5- Analyse 
6- Enseignement : construction d'un point de vue partagé ; retrouver les gens qui ont participé au référentiel. 

3 exemples de démarches  

- Auto-évaluation de l'utilité sociale d'une structure : Jardin moderne (voir slide 11) 
• Identification de l'utilité sociale : construction du référentiel autour de 4 registres 
• Construction d'outils de collecte et de synthèse 
• Collecte des données 

Référentiel = expression de la diversité culturelle (mixité artistique, usages divers) ; lien social (mixité so-
ciale, échanges et rencontres) ; contribution à la définition de projet de vie des personnes (professionna-
lisation, autonomination) ; expérimentation (innovation, diffusion) 

- L'économie sociale et solidaire en Languedoc-Roussillon (voir slide 14) 
• Constitution d'un collectif  
• Construction du référentiel pendant 1 an  
• Accompagnement de 30 structures de l'ESS : identifier l'utilité sociale propre et choix des critères 

et de la démarche d'évaluation 
• Construction de référentiel ad hoc par réseau 

Ont été ajoutés des outils de transfert et d'autonomie pour qu'ils travaillent seuls sur ces démarches 
maintenant. Permettre une montée en puissance et la maîtrise de l'évaluation par les acteurs. C'est un 
vrai enjeu. Un guide a été élaboré qu'il est possible de télécharger sur site du CRES Languedoc-Roussillon. 

- Evaluation collective et individuelle de la Médiation sociale (voir slide 18) 
• Construction d'un référentiel collectif de l'utilité sociale avec 5 structures très différentes : choix 

des indicateurs communs (nom = CITER) 
• Collecte des données 
• Analyse des données par évaluateurs 
• Construction des préconisations avec les partenaires. 
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Questions : 

Origine de la demande : souvent pour rendre des comptes, des blocages financiers. 

Ce qui ressort des apports : plus value de la démarche d'évaluation 

Place de l'économie : l'utilité sociale est plus large que l'action sociale donc cela ne pose pas de soucis 
d'intégrer un volet économique. 

Image et reconnaissance : l'évaluation est un outil ; différencier les 2 temps = temps de l'évaluation et voir 
après ce qu'on en fait (communication). Dans tous les cas bien voir si on a besoin d'une évaluation et 
pourquoi. 

Temps que ça prend : il faut que chaque étape apporte vraiment une plus value (moyen de garder la mo-
tivation dans le temps) 

Pérennité : un gros soucis car turn-over dans les structures et la passation des compétences pose pro-
blème ; il faut produire des choses écrites (courts et adaptés) ; jamais une seule personne associée dans le 
processus, il en faut plusieurs pour garder mémoire. 

Appropriation de la démarche : création d'un réseau sur le médiation sociale à la suite de la démarche.  

Il faut travailler encore sur la forme que prend la restitution de l'évaluation : des rapports de 200 pages ne 
sont pas lus et souvent mis dans les tiroirs. 
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TABLE-RONDE : « QUE FAUT-IL EVALUER ? » 
 
 

ANIMATION :  
Claudine OFFREDI (CREG, SFE) 

 
INTERVENANTS :  

Nicolas MOIRAUD (La BIFURK), Alizée COUSTETS (Hadra), 
Pierre SAVIGNAT (SFE) et Aline BLANC-TAILLEUR (Marie de Grenoble et MÉTRO) 

 
 

 

La responsabilité sociale des sciences citoyennes et participatives est une rencontre des mondes entre les 
sciences académiques et les savoirs profanes. il y a toute une série de non-dits entre les différents 
mondes. Des termes peuvent renvoyer à des concepts ou des histoires différentes. 

Quelle expérience concrète pour chacun des intervenants ? 

 

 
1 - Lorsque l'on parle de science citoyenne et participative, à quelle expérience cela 
fait-il référence pour chacun ? 

Question de Claudine OFFREDI : Nicolas MOIRAUD est militant et responsable de structure. Est-ce facile 
de croiser ces 2 types de savoirs ? 

Réponse de Nicolas MOIRAUD : Des années d'expérience basées sur l'éducation populaire. Étudiant en 
bio-informatique qui est aussi une rencontre entre 2 mondes. En prenant sa casquette associatif, il té-
moigne du fait que les associations ont à s'évaluer pour rendre compte des appels à subvention ce qui 
induit l'utilisation de critères d'évaluation pour faire plaisir aux financeurs. Les résultats souvent enjolivés, 
valorisés. Mais il est très difficile de faire une évaluation qui va permettre aux élus et financeurs d'avoir 
une réalité de terrain. Le financement de l'année n+1 dépend beaucoup des résultats de l'année n. donc 
une évaluation très positive obligatoire. Il est très difficile de faire une autoévaluation interne. La princi-
pale difficulté est la  pérennisation des postes et leurs financements. 
Les associations n'ont pas le temps de faire leurs propres évaluations avec leurs propres critères. S'ajou-
tent des problèmes de formation pour pouvoir les mettre en oeuvre.  
Une association ne peut pas être évaluée selon des critères de résultats financiers. 
Il y a un problème de transmission des méthodologies d'évaluation (pas d'évaluation type qui peut être 
copiée-collée), les bénévoles ne sont pas formés. Les associations ne sont pas sur un pied d'égalité avec 
les évaluateurs (qui eux ont une connaissance des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pertinents) 
Il y a un besoin d'indicateurs choisis par les acteurs de l'association en plus des critères externes. 
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Question de Claudine OFFREDI : Est-ce facile de croiser savoirs savants et savoirs profanes ? Qu'est-ce 
que vous attendez de la rencontre de ces 2 mondes ? 

Réponse de Alizée COUSTETS : Notre participation à cette journée a pour but d'arriver à rendre visible 
notre action pour la présenter aux financeurs. Arriver à ce qu'on soit mieux conscients de notre pratique 
et avoir l'aide de la recherche pour rendre visible nos actions. Pour un équilibre, des efforts mutuels et 
qu'on puisse alimenter avec nos pratiques et nos expériences.  
Pour l'association Hadra, il y a prise de conscience que les sollicitations des financeurs est difficile au delà 
de l'évaluation qu'on a pu faire. Il y a autre chose qui ne rentre pas dans les cases déjà établies. 

 

Question de Claudine OFFREDI : Quelles sont les bonnes pratiques à préconiser pour que l'on ne rate 
pas l'entrée en évaluation du monde associatif ? 

Réponse de Pierre SAVIGNAC : Il souhaite rebondir sur ce qu'à dit NM sur l'asymétrie entre évalués et 
posture de l'évaluateur qui renvoie sur des postures déontologiques. Chacun des acteurs détient une 
parcelle des connaissances indispensable à l'évaluation. 
Il n'y a pas de bon ou mauvais expert pour l'évaluation. Chacune des parties prenantes à une part de l'ex-
pertise. La reconnaissance mutuelle est importante pour pouvoir progresser, pour aboutir à une produc-
tion de connaissances partagées avec les savoir-faire et méthodologies de chacun. 
Le savoir académique est cloisonné, or l'évaluation est transdisciplinaire. 
En conclusion, le 1er principe à mettre dans une liste de bonnes pratiques est l'engagement de chacun et 
le respect des savoirs de chacun. 

 

Question de Claudine OFFREDI : Une des élus communautaires qui a soutenu l'introduction d'une pos-
ture d'évaluation au sein de la communauté urbaine. Vous connaissez les enjeux de la mise en relation de 
ces demandes. Quels sont ces enjeux de ce dialogue entre monde des associations et monde acadé-
mique ? 

Réponse d‘Aline BLANC_TAILLEUR : Didier Migaud a demandé d'expérimenter un processus d'évalua-
tion des pouvoirs publics. Construction pluraliste de ce cadre d'évaluation : constitué d'élus de l'en-
semble des sensibilités politiques de la Métro, de citoyens, d'experts. Les délibérations communautaires 
sont un levier majeur pour évaluer... c'est dans ce cadre qu'on va pouvoir regarder ce qui se passe et ré-
pondre aux 3 questions : 

- qu'est-ce qu'on a fait ? 
- qu'est-ce qu'on a produit ? 
- qu'est-ce qui faudrait faire évoluer ? 

L'évaluation est éminemment politique et ce n'est pas vraiment un processus technique. Le politique est 
l'alchimie entre ce qu'on à dire de la politique publique, des techniciens qui la construisent et des poli-
tiques elles-mêmes. C'est un enjeu complexe qu'il faut travailler ensemble. 
la construction de ce cadre pluraliste est indispensable car il permet ce dialogue sur les questions que 
l'on se pose ensemble. 
À l'aboutissement d'un processus après 9 mois de travail, on va présenter ce travail et proposer des pré-
conisations discutées mais toutes ne seront pas retenues. 
L'exercice démocratique est important car il faut expliquer pourquoi ils ne retiennent pas ces préconisa-
tions. 
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2 – Discussions sur le thème de l’utilité sociale 

L'utilité sociale c'est de travailler à rendre visible la plus value des associations et leur originalité... on parle 
aussi de la nécessité de démontrer ces capacités en terme d'économie et de rencontrer ces acteurs éco-
nomiques. 

Question de Claudine OFFREDI : Comment trouver un équilibre entre engagement politique et 
reconnaissance auprès des interlocuteurs ? 

Réponse de Nicolas MOIRAUD : Il n'y a pas de recette. On (la Bifurk) n'y arrive pas. Nos principaux 
interlocuteurs économiques sont nos financeurs. Les enjeux sont différents. Les personnages 
politiques les plus en vue sont sur des enjeux très électoraux. Une association est sur un enjeu 
non lucratif, une volonté démocratique, sociale, etc., l'envie d'être utile. Mais les temporalités 
sont différentes. Les associations ne savent pas être en phase avec le calendrier électoral. Les 
élus ont des difficultés à pouvoir comprendre ce qui se passe sur le terrain, ce qui est normal. 
Ex : besoin de construire un diagnostic sur la ZAC Flaubert sur une dynamique d'habitants. ni le 
temps ni l'argent pour le faire… or le diagnostic est une démarche professionnelle. Les béné-
voles ne sont pas formés pour ça. 
Il faudrait peut-être laisser les associations faire leur propre diagnostic avec leurs façons de faire. 
Les dynamiques municipales et dynamiques d'expert ne prennent pas en considération cette 
dynamique d'habitants. 

 

Question de Claudine OFFREDI : Un des axes d'Hadra est la réduction de l'impact environnemen-
tal de projets solidaires (festival Hadra). 

Réponse de Alizée COUSTETS :  Il s'agit de plusieurs actions qui répondent à des valeurs et du bon 
sens (écologie, solidarité, lien social). Ce qui est fait de façon volontaire (et avec peu de moyens) 
n'est pas fait pas des festivals plus institutionnels. Il y a un problème de valorisation par les poli-
tiques, un problème de visibilité et de communication. 
Il faudrait réfléchir à rendre plus visibles ces indicateurs (liens avec les habitants, appels aux pro-
ducteurs locaux). Le seul indicateur que l'on peut donner est économique, mais il ne reflète pas 
la « valeur » créée par ces démarches. Il y a une diffusion, une mutualisation auprès ou avec 
d'autres associations pour d'autres projets mais sans vraiment le conceptualiser ou le formaliser. 
Il est nécessaire de travailler sur la valorisation de cet impact. 

 

Question de Claudine OFFREDI : qui s’est beaucoup investi dans les évaluations des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux. Est-il possible de construire un référentiel qui valoriserait les 
valeurs éthiques et les spécificités sociales des associations ? 

Réponse de PS : Il y a 2 registres : celui des valeurs et le registre instrumental 
1) Les associations doivent construire leur objet « utilité sociale ». 
2) Que produit l'association au niveau social et économique ? 
Il faut partir du principe d'un travail collectif, répondre à la question « pourquoi ? ». On déroule 
ensuite la pelote des « pourquoi » jusqu'à ce qu'on obtienne la ou les réponses. Mais il y a le pro-
blème de la commande publique qui peut dévitaliser l'évaluation en faisant une commande trop 
resserrée. L'évaluation classique est souvent de l'autosatisfaction sans regard critique. Il faut re-
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traduire la richesse de ce qui a été produit. 
L'association est un cadre simple de regroupements de segments de la société civile. Les asso-
ciations devraient garder cette posture d'association (revendicative) pour mettre en avant ses 
propres critères. C'est à ceux qui ont évalué de prendre en charge cette posture politique. 

 
Question de Claudine OFFREDI : L'utilité sociale est un critère en construction. 
En termes de bonne gouvernance, est-ce le même pour les associations et pour les financeurs ? 
Une démarche pluraliste peut-elle aider ? 

Réponse d‘Aline BLANC_TAILLEUR : Sur le site de la Métro est disponible une étude, dans le cadre 
de la politique de la ville, intitulée « le rôle et la place des associations dans la politique de la ville 
de l’agglomération grenobloise, un enjeu de gouvernance locale » 
(http://www.alpesolidaires.org/files/RapportFinalEvaluationPolitiqueVille.pdf). Il s'agissait d'une 
évaluation partenariale avec une dimension pluraliste (avec 57 associations volontaires). S'y 
ajoute une dimension participative (avec les habitants). 
Elle a conduit à un accord sur trois points : 

• Importance du contrat entre les différentes parties (clarté des modalités, partage des ob-
jectifs). 

• Pertinence d'un copilotage. 
• Intérêt de ce partenariat. co-construction d'un « mode d'agir » 

L'objectif étant in fine la simplification des procédures.  
Les collectivités se sont emparées du processus mais pas les associations. Elles auraient tout à 
fait intérêt à se ressaisir des résultats et à les exploiter. 

 

 

3 – Définition de concepts 

Les intervenants sont invités à tour de rôle à définir un concept. 

 
Question de Claudine OFFREDI : « Gouvernance participative » 

Réponse de Nicolas MOIRAUD : Deux mots-valises à la mode. Exemple du « pôle artistique » qui 
tourne sur le LAA (petite salle d'art contemporain qui fonctionne par appel à projets, construit 
par le collectif du « Laboratoire d'Art d'Aujourd'hui » avec des bénévoles mais pas tous pro de 
l'art). Ce comité travaille à la médiation de ce qui est mis en place et organise des rencontres 
entre artistes et participants aux expositions. Il y a une confrontation entre milieu artistique et 
milieu culturel (MJC, etc.). En revanche, ça marche moins bien sur le « pôle événement » car il y a 
une construction budgétaire à faire et tout ce que ça implique. C’est un processus lourd, en-
nuyeux, plus compliqué pour y intégrer des bénévoles. C’est par ailleurs difficile à  gérer sans 
avoir des compétences a  priori. Ça occasionne une complexité pour réfléchir collectivement. Il y  
de nombreuses contingences administratives et une grande différences de point de vue entre 
l’usage de co-construction au LAA et les habitudes de pilotage « top-down » des activités cultu-
relles traditionnelles 

 

http://www.alpesolidaires.org/files/RapportFinalEvaluationPolitiqueVille.pdf
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Question de Claudine OFFREDI : « Proximité et durabilité » 

Réponse de Alizée COUSTETS : Hadra a le désir d'avoir une présence plus que ponctuelle (plateau 
du Vercors notamment), de faire de l’accompagnement d'artistes (diffusion, perfectionnement, 
etc.). Au niveau de la proximité, Hadra intervient dans des quartier dits sensibles : être sur le ter-
rain depuis des années avec peu de participants, mais être toujours présents avec des parte-
naires socio-culturels du quartier pour faire autre chose que de l'occupationnel, suivi sur du long 
terme, création de lien humain qui peut être poursuivi dans un projet artistique. Mais les enjeux 
économiques sont un obstacle en terme de pérennité, de durabilité. Il y a des problèmes avec 
les décideurs et notamment ceux dont la politique n'est pas en phase avec la démarche. Il y a 
également le problème de la baisse générale des financements, mais surtout des choix poli-
tiques pris sans donner de réponses sur le fond sur les désaccords avec les demandes des asso-
ciations. Des réflexions sont engagées sur d'autres façons de rendre compte des actions (vidéo 
au lieu de rapport, par exemple), des réflexions autour de la mutualisation des moyens des asso-
ciations de façon à se réapproprier la décision des affectations budgétaires. 

 
Question de Claudine OFFREDI : « Performance et l’utilité sociale ». Même registre ? Contradic-
toire ? 

Réponse de Pierre SAVIGNAC : La performance implique des objets différents, des registres diffé-
rents. Mais dans l'espace public, la vision dominante est issue de la LOLF 2001 : la performance 
se mesure à partir de résultats chiffrables qui deviennent le juge de paix de l'action publique. 
C’est une vision réductrice et inutile. L'action humaine n'est pas réductible à un ou deux résultats 
mesurables. Ça renvoie à la notion de complexité. 
On se dispense de justifier ses choix. On écarte tout un tas de critères/questions essentielles 
comme par exemple la nuance entre résultats globaux, ou moyens, en progression et en paral-
lèle le développement des inégalités. 
Il est nécessaire de mobiliser le triptyque « Efficacité, Efficience, Utilité » pour contrecarrer cette 
notion de performance qui ne permet pas d'éclairer le débat public et la délibération. 

 
Question de Claudine OFFREDI : « Participation citoyenne » 

Réponse d‘Aline BLANC_TAILLEUR : C’est forcément une exigence mais ça ne doit pas rester que 
des mots. Sous ce mot, il y a beaucoup de pratiques très différentes. C’est un outil de transfor-
mation sociale. On ne peut pas transformer la société sans la société elle-même. Les outils ne 
manquent pas. Mais les élus sont frileux. Il faut les obliger, les réinterroger, être pugnace. C'est 
en soi le rapport démocratique indispensable à la mise en place de politiques publique justes. La 
participation citoyenne indispensable à une bonne gouvernance. 
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COMMENT ÉVALUER LA CULTURE AUTREMENT 

 
Présentation de Catherine ARTEAU (ACDC) 

 

 

Le diaporama  très complet est finalement plus intéressant et explicite que les notes que nous avons 
prises. 

Il est téléchargeable (32 ko) sur : 
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Presentation_Catherine_Arteau.pdf 

 

 

 

 

 
 

L’ÉVALUATION DU NON-MARCHAND PAR L’ÉCONOMISTE 
 

Présentation d’Anne LE ROY (CREG) 
 

 

Diaporama téléchargeable (320 ko) sur : 
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Presentation_Anne_Le_Roy.pdf 

Ce sont souvent des économistes qui ont la charge d'évaluer. Comment raisonnent-t-ils ? 

L'économiste est désarçonné face au non marchand car c'est un objet non identifié. Il a été habitué à tra-
vailler avec le marchand. Il a tendance à écarter ce qu'il ne sait pas faire. Il n'est pas dépourvu pour autant 
des outils : il bricole et ça va à un moment faire sens et ça deviendra des conventions. Ces conventions 
sont plus ou moins partagées, pas parfaites. Comment fait-il exister le non marchand dans son raisonne-
ment et comment mieux le prendre en compte car c'est un enjeu de société. On ne peut pas tout dire à 
partir d'un chiffre or notre société a été pensée dans un esprit industriel et marchande. Tout ce qui n'est 
pas marchand a du mal a être pris en compte. 

Le chiffre est roi : il supplante tout argumentaire. Or le chiffre se construit et va s'intégrer dans des formes 
d'arguments et construire l'objectivation. 

 

http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Presentation_Catherine_Arteau.pdf
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2012/03/Presentation_Anne_Le_Roy.pdf
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Non marchand = c'est un qualificatif qui permet de qualifier un producteur qui a des ressources qui ne 
sont pas forcement sur le marché 

Exemple : éducation nationale ne fonctionne pas avec des ressources sur le marché ; les associations : ne 
fonctionnent pas avec le fruit de leurs ventes. Mais ce critère n'est pas forcement pertinent car il peut y 
avoir combinaison de sources marchandes et non marchandes. 

Exemple : les associations d'insertion qui possèdent des ressources de fruit de la vente de repas et 
d'autres de subventions. 

A partir de quand on considère que c'est marchand ou non marchand ? 

Définition plus large du non marchand : repose sur les ressources non marchand ET poursuit une finalité 
non lucrative. Mais le qualificatif est perturbateur car il perturbe l'économiste qui raisonne avec un sché-
ma et des concepts qui reposent sur des biens marchands avec prix. Si l'on veut mesurer la production, ce 
n'est pas possible s'il n'y a pas de prix et c'est le cas du non marchand. 

Conséquence = le prix qu'on ne peut pas utiliser pour mesurer la production n'est plus un indicateur de 
valeur ; le prix qui existe dans le non marchand ne révèle qu'une petite partie des richesses réelles. 

Exemple : le prix du billet ne révèle qu'une partie des richesses d'un festival. 

Alors comment mesurer la production non marchande ? 

Comment peuvent exister des richesses produites par le non marchand alors que le marché à une myo-
pie dessus ? Comment les politiques publiques peuvent prendre en compte les richesses non mar-
chandes si elles ne les connaissent pas et qu'on est pas capable de les caractériser ? 

Connaître le non marchand pour reconnaître une production non marchande. 

Face à ça que propose l'économiste ? 

Réponse : la monétarisation de l'économie non marchande résultant de la somme de 3 éléments : 
• coûts de production additionnés (salaires) 
• coûts évités : mais que retenir ? (valorisation du bénévolat) 
• externalités positives : effets positives que peuvent générer une action non marchande = besoin 

de se doter d'outils. Exemple : les maisons pour l'emploi n'ont pas pour objectif le retour à l'em-
ploi mais une réinsertion de l'emploi. 

Comment valoriser ces externalités là dans la mesure où il n'y a pas de marché ? 

Faire émerger la préférence individuelle :  
• préférence révélée : construire des substitutions : créer un prix de remplacement et un marché de 

substitution ; le différentiel de prix peut révéler un indicateur pour l'évaluation 
• préférences déclarées : demander aux gens de se prononcer sur le prix qu'ils seraient prêts à 

payer pour tel ou tel service : marché hypothétique 

Tous ces chiffres ne sont pas le reflet exact d'une réalité. On ne peut pas dire que l'action associative c'est 
ça. Ce sont des ordres de grandeur que l'on compare. Ces outils existent, suscite des débats et font émer-
ger des réalités mais ne sont jamais satisfaisants car ils ont des limites. Ils reposent sur un postulat : n'a de 
valeur que ce qui est révélé par le marché ou exprimé en monnaie. Si l'on se trouve face à un écono-
miste et si l'on est pas en capacité de valoriser monétairement nos démarches, on aura du mal à faire va-
loir nos actions. 
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Or le non marchand doit être évalué autrement : 
• révéler ce que ces productions non marchandes révèlent : accorder de la valeur = discuter et 

échanger. 
• Quantifier : c'est convenir de ce que l'on va effectivement mesurer pour ensuite proposer une 

mesure constructive. La mesure étant la 2e étape de quantification. 
• Faire exister : traduire en actions et décisions politiques 

Proposer des outils nouveaux qui permettent de révéler la réalité. C'est la logique de reconnaissance qui 
conduit à évaluer pour convenir ce qu'on va mesurer. C'est dans ce cadre là que l'utilité sociale peut être 
évaluée. 

Questionner les spécificités des associations (impacts) : rendre compte et comprendre puis proposer une 
évaluation des richesses. 

Pourquoi évaluer ? 

Évaluer = c'est d'abord questionner 
Evaluer via l'utilité sociale : pour évaluer la légitimité des associations et leurs apports via la plus value 
sociale 
=> révéler les contributions socio-économique des associations via l'utilité sociale. 

Ce n'est pas que économique car l'économie est intégrée dans le tissu social qu'il faut prendre en 
compte. 

Construire une démarche avec pour registre d'analyse l'utilité sociale. Révéler ce qui fait sens au regard 
des besoins. À ce moment, l'utilité sociale devient un outil de signalisation : elle va dessiner la posture 
destinée à valoriser la production non marchande. Moyen de faire converger les représentations collec-
tives. 

Etablir une grille d'analyse dans laquelle on peut établir des conventions (qui fait sens à un moment et 
permet aux différents partis de se retrouver) : valoriser sous forme de chiffres ce qui fait sens. 

Etablir un outil pour les acteurs associations pour progresser dans la reconnaissance de leurs apports et 
de leur utilité. Logique de reconnaissance. 

=> de la spécificité de l'association on montre qu'on contribue à la vie socio-économique du territoire. 
1- révéler les spécificités des associations 
2- révéler les contributions socio-économiques des associations 

Attention : 

Il ne faut pas que l'indicateur face ombrage au concept. Notions peuvent être floues. 

Si on arrive à créer un chiffre, il ne faut pas que ça soit des outils de pilotage de l'action publique qui sont 
sur le registre de la dimension politique et dans ce cas, on ne peut pas être partout. 
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> La suite du processus… 

La rencontre du mardi 20 mars est la première étape d’un processus dont la finalité est la mise en place 
de projet participatif rassemblant chercheurs et acteurs de la société civile autour des pratiques cultu-
relles. L’objectif est d’arriver à la co-construction de projets de recherche afin d’arriver à produire des in-
dicateurs ou des critères permettant d’évaluer les pratiques culturelles et ainsi d’accroitre la visibilité et la 
légitimité de ces pratiques auprès d’acteurs institutionnels notamment. 

L’étape suivante sera la tenue sur 2 soirées, les lundi 21 et mardi 22 mai, à Saint-Martin d’Hères, d’un 
atelier scénario afin de rassembler chercheurs, associations et autre parties prenantes sur ces questions 
dans le but de poser les bases d’un travail commun à court et moyen terme. L'intérêt majeur de la mé-
thodologie proposée (atelier-scénario) est de permettre un travail collectif entre acteurs très différents 
ayant des objectifs initiaux distincts et des vues diverses du projet. La double condition de son succès est 
que la volonté de la mise en œuvre d'une solution soit forte et partagée par tous, et que chacun de ces 
acteurs aient des moyens concrets d'intervention dans son propre domaine. D’une part, un atelier-
scénario aide à développer une vision « idéale » partagée. D'autre part, il permet de planifier les pre-
mières étapes réalisables à court terme d’un plan d'action pour mettre en œuvre les solutions collective-
ment acceptées/négociées. 
Les principaux buts d'un atelier-scénario sont :  

• Le développement d'une définition commune des perspectives souhaitables ; 
• Le développement de la prise de conscience de problèmes à venir ; 
• La discussion entre groupes sociaux différents à propos des obstacles potentiels à l'obtention du 

résultat souhaité ; 
• L'identification des divergences et des similarités concernant la perception par différents groupes 

de participants, des problèmes et solutions. 

Déroulement prévisionnel des deux soirées 
 

Lundi 21 mai Buffet ouvert dès 19h 

18h00 Plénière Accueil des participants 

18h30 Plénière Présentation des objectifs et de la méthodologie utilisée pour l’atelier 

19h00 sous-groupe Travail sur les scénarios « utopiques » 

21h00 Plénière Restitution et identification des convergences 

22h00 Fin de la soirée 

 
Mardi 22 mai Buffet ouvert dès 19h 

18h00 Plénière Présentation des résultats de la veille et choix des thèmes des ateliers 

18h20 Plénière Instruction pour les ateliers 

18h30 sous-groupe Travail sur les scénarios « pragmatiques » 

20h15 Plénière Restitution des ateliers 

20h45 Plénière Discussion sur les activités proposées et définition des priorités 

21h30 Plénière Élaboration du plan d'action et répartition des rôles 

21h50 Plénière Évaluation de la journée 

22h00 Fin de la soirée 
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ALASSO Groupe de 
réflexion d’acteurs 
associatifs de la région 
grenobloise et de l’Isère 

Avec le soutien 
de 

> Participation à l’atelier-scénario du 21 et 22 mai 2012 
 

Saint-Martin d’Hères de 18h à 22h 
 
 
 

Nom :  ..........................................................................................................   Prénom : ..........................................................................................................  
 
 
Organisme :  ...............................................................................................................................................................................................................................................  
 
Courriel :  ........................................................................................................................................................................  
 
Tél : ..................................................................................................................  
 
Domaine d’activité :  ....................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Expérience et intérêt vis-à-vis de la recherche participative :  ................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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Bulletin d’inscription à renvoyer : 
- par mail  à debat-permanent@sciencescitoyennes.org 
- par courrier  à Glen MILLOT – Fondation Sciences Citoyennes – 38 rue Saint-Sabin – 75011 Paris 
- par fax  à l’attention de Glen MILLOT au 01 43 14 75 99 
 
 

Contacts 
Isabelle MAUGIS (ADReCA) Glen MILLOT (Fondation Sciences Citoyennes) 
 01 43 14 73 65 
isabelle.maugis@gipsa-lab.grenoble-inp.fr glen.millot@sciencescitoyennes.org 
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