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Module : Écologie sociale et création, comment créer, évaluer et augmenter  

l'impact responsable de son entreprise. 
 

Intérêt à suivre la formation : Intégrer les bases et appliquer une méthodologie de projet globale pour 
autoévaluer et structurer la dynamique et le potentiel d’innovation de son projet au regard des critères 
d’impacts visés d’un développement durable*  

(*inclusion mutuelle des dimensions économiques, sociales, environnementales et culturelles- ESS, filières 
écologiquement soutenables et responsables, Économie circulaire et fonctionnelle. Etc) 

Public visé : tous porteurs de projet ou gérant d’activités inscrites dans l’économie sociale et solidaire, 
l’économie circulaire ou le développement durable.  

Intervenante : Myriam CONZETT, Atelier Compétences Internationales 

Contenu : L’innovation responsable ou le sens d’un projet repose sur la cohérence et l’application concrète 
de ses valeurs à travers toutes les dimensions d’un projet au-delà de ses intentions. Il s’agit dans ce cours, 
de découvrir l’inclusion de toutes ces dimensions et d’intégrer les bases d’une méthodologie globale pour 
évaluer et structurer son projet au regard des critères d’impacts du développement durable que l’on vise.  

Une première partie consistera à évaluer globalement son projet ou son idée de projet  à travers une grille 
méthodologique proposée qui servira de socle pour mener dans une deuxième partie une réflexion plus 
approfondie projet par projet sur les orientations possibles à mener en vue de construire l’innovation 
sociale et/ ou environnementale souhaitée.  

Objectifs pédagogiques :  

 Intégrer les bases d’une méthodologie d’évaluation de projet.    
 Mesurer la cohérence globale de son projet   
 Identifier le potentiel actif ou non développé d’innovation sociale et responsable de son projet.   
 Organiser son projet et/ ou son entreprise selon les critères structurants de l’ESS et plus 

globalement du développement durable.  
 Renforcer l’ancrage territoriale de son projet.  
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