
EVALUATION DE L’UTILITE

SOCIALE ET TERRITORIALE

Qu’apporte ma 
structure aux 

parties prenantes 
du territoire ?

PLAQUETTE DE PRESENTATION DE L’OUTIL



EVALUER LES EFFETS 
D’UNE SIAE SUR SON 
TERRITOIRE

Le référentiel UST permet de formaliser l’impact 
social d’une SIAE. Il structure l’ensemble des effets 
directs et indirects que peut avoir une organisation 
sur son territoire. 

En s’appuyant sur l’expérience de membres de 
tout le réseau Coorace, le réferentiel aide à mieux 
appréhender ce que la structure apporte à ses 
parties prenantes. 



UNE BOITE A OUTIL 
AU SERVICE DE LA 
COMMUNICATION
Comment mettre en valeur l’action d’une SIAE auprès de 
ses partenaires ? 

Le référentiel UST permet fournit des exemples 
d’argumentaire pour chaque indicateur. 

Ainsi le réferentiel fournit une palette d’arguments pour 
aider la structure à mettre en valeur ses points forts.



UNE 
APPLICATION 
POUR LES 
SIAE

Le référentiel UST est 
désormais intégré 
à l’application CAP 
développée en 2020 par 
Coorace. 

Celle ci est pensée 
exclusivement pour le 
secteur de l’IAE. 

Elle peut s’adapter en 
fonction des besoins de la 
structure, pour couvrir un 
besoin spécifique. 



QUALITE ET QUANTITE
L’action des SIAE est riche et multiple. Parfois ses 
effets sont chiffrables, et le référentiel prend soin de 
recueillir les données qui peuvent mettre en valeur 
l’action mise en place. 

Mais tout ne se résume pas à des chiffres. C’est 
pourquoi l’évaluation porte aussi sur des éléments 
qualitatifs. 

C’est ainsi que l’on envisage l’ESS chez Coorace !



DEMANDEZ UN 
ACCOMPAGNEMENT EUST 
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Tarif : Les coûts sont 100% pris en comptes par 
le Fonds Structurel Européen et le FDI pour un 

accompagnement classique

Pré-requis : Etre une SIAE

Déroulement de l’accompagnement : 1 journée en 
prrésentiel ou à distance

Contact : nicolas.auziere@coorace-idf.org


