Économie

FICHE MÉmO

UTILITÉ SOCIALE ET
PROJETS CULTURELS

MAI 2022

SOMmAIre
3......... Définitions
4......... Utilité sociale
5......... Utilité sociale et projets culturels

La pandémie a visiblement fragilisé la raison d’être des
structures artistiques et culturelles, jugées un temps «
non essentielles ». Au-delà du postulat que tout ce qui est
artistique ou culturel serait intrinsèquement utile, comment
penser plus finement ce que l’on apporte à la société ? Quel
est l’intérêt de s’engager dans cette démarche ?
Dans cette fiche Mémo, vous trouverez une sélection de
ressources sur l’utilité sociale et plus particulièrement dans
le champ culturel.
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L’art serait par essence, « utile », en tant que tel. Pour autant, il existe autant de manières
de l’exprimer, le pratiquer, que d’artistes et de personnes pour le faire surgir – de structures
pour le déployer – de lieux et de territoires pour créer la rencontre entre différentes
sensibilités et cultures.
De quelle façon notre manière de contribuer à la vitalité culturelle et artistique est-elle utile
à la société ?
Comment porter le regard ailleurs que sur les seuls chiffres de fréquentation, le nombre de
créations, les bilans financiers ? Comment définir d’autres référentiels d’évaluation, d’autres
formes de mesures, qui prennent en compte le sens, le fond de ce qu’on porte ?
Travailler sur son utilité sociale, c’est déjà mobiliser les parties prenantes du projet autour
de sa définition : Qu’est-ce qu’on apporte à la société, à notre territoire, aux personnes qui
participent ? Quelles sont nos valeurs, le cœur de ce qu’on porte ?

2

MAI 2022
UTILITÉ SOCIALE ET PROJETS CULTURELS

DÉfiniTIOns
Éclaircissements sur les notions d’utilité sociale et d’impact social.

IMPACT SOCIAL, UTILITÉ SOCIALE : DEUX
NOTIONS OPPOSÉES OU COMPLÉMENTAIRES ?

LES DÉFINITIONS DE LA NOTION D’UTILITÉ
SOCIALE

AVISE // 2020

Diane Rodet // Économie et solidarités, 2008, vol.
39 (n°1), pp. 164-173.

L’évaluation de l’impact social propose un foisonnement
de notions, concepts et méthodes qu’il est parfois
difficile de s’approprier. Un des enjeux sémantiques
pour l’économie sociale et solidaire (ESS) porte sur la
distinction entre les notions d’utilité sociale et d’impact
social : éclaircissements.
➔ Voir l’article

L’ÉVALUATION DE L’UTILITÉ SOCIALE COMME
MESURE DE LA SPÉCIFICITÉ DE L’ESS
Benoît Mounier // Informations sociales, vol. 199,
no. 1, 2019, pp. 72-79.
Pour les structures de l’économie sociale et solidaire, les
principaux enjeux de l’évaluation de leur utilité sociale
consistent à se reconnaître et se faire reconnaître dans
un contexte d’élargissement de ce champ, apporté par la
loi de 2014 relative à l’ESS, et d’évolution des modes de
financement. L’utilité sociale est une notion qui fait débat,
qui n’a pas de définition universelle. Elle dépend des
valeurs portées par ceux qui la définissent et du contexte.
Cette définition se construit au niveau de la structure, d’un
consortium de partenaires impliqués dans une action, un
territoire communs. L’utilité sociale d’une action n’est pas
seulement liée à sa nature mais également aux processus
de sa mise en œuvre et à ses modes de fonctionnement.
En outre, elle apporte une vision multidimensionnelle de la
richesse créée.
Il est intéressant de considérer l’évaluation comme un
outil au service de la structure et de ses partenaires.
Menée de manière collective et transparente, elle contribue
à réinventer les modes de dialogue entre les parties
prenantes.
➔ Voir l’article

L’utilité sociale fait l’objet d’interprétations variées depuis
les années 1970. L’institutionnalisation de sa définition
est en effet liée à des enjeux de taille, tels que la place
de l’économie sociale et solidaire aux côtés des secteurs
lucratif et public ainsi que son mode de régulation.
Il apparaît donc souhaitable de dresser un bilan des
différents sens attribués à cette notion et d’esquisser les
conséquences qui en découlent pour l’économie sociale
et solidaire.
➔ Voir l’article

L'ImpAct sOcial
IMPACT SOCIAL, DE QUOI PARLE-T-ON ?
AVISE // 2020
La recherche d’un impact social positif est au cœur
du projet des structures d’utilité sociale. L’intérêt pour
l’impact social et son évaluation semble relativement
récent, il est donc important de s’intéresser à la genèse
du terme « impact social » pour comprendre ses
multiples dimensions.
➔ Voir la publication

MAI 2022
UTILITÉ SOCIALE ET PROJETS CULTURELS

3

UtilitÉ sociale
Références générales sur l’utilité sociale.
Pour tout ce qui concerne l’utilité sociale et le secteur de l’ESS, le site de l’AVISE constitue
une référence avec un grand nombre de ressources : https://www.avise.org/

ÉVALUER L’UTILITÉ SOCIALE DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Véronique Branger, Laurent Gardin, Florence JanyCatrice etc. APES // 2018
Produit d’un travail collectif mêlant universitaires et acteurs
de l’ESS, ce guide est une aide à la réflexion et à l’action
de l’ESS lorsque celle-ci est confrontée à des questions
relatives à l’évaluation de son activité et de ses effets
(son utilité sociale), que ce soit dans un objectif interne à
l’organisation ou dans un objectif de communication en
direction des partenaires externes.
➔ Voir le guide

GUIDE D’ÉVALUATION DE L’UTILITÉ SOCIALE
DE LA MÉDIATION SOCIALE : GUIDE
MÉTHODOLOGIQUE
Héléne Duclos, Jean-Édouard Grésy // Éditions du
CIV. 2009
Quelle que soit l’activité de médiation exercée, c’est la
manière dont elle s’exerce qui produit de l’utilité sociale et
dont les effets sont mesurables. Cette analyse est rendue
d’autant plus complexe que les activités du médiateur
sont multiples. Une intervention ponctuelle ne révèle pas
dans l’immédiat toute l’influence future qu’elle peut exercer,
une fois le médiateur interpellé par d’autres acteurs. C’est
cette capacité à rendre compte des effets observés qui
permet de revenir de manière récursive sur les pratiques
de la médiation sociale pour établir si les intentions
des dispositifs de médiation sociale sont en adéquation
avec les impacts mesurés sur le terrain. Cercle vertueux
d’apprentissage qui permet les ajustements et réglages
nécessaires pour que les savoirs théoriques, les savoirfaire pratiques et savoir être des médiateurs soient en
adéquation.
Ce guide, sous forme de fiches pratiques, a la volonté de
présenter une démarche d’auto-évaluation accompagnée
qui s’appuie sur une boîte à outils tirée de l’expérience.
➔ Voir le guide
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ÉVALUER L’UTILITÉ SOCIALE DE SON ACTIVITÉ
CONDUIRE UNE DÉMARCHE D’AUTOÉVALUATION
Héléne Duclos, AVISE // 2007
Ce guide à destination des structures de l’ESS propose une
démarche d’auto-évaluation afin de mieux comprendre
les enjeux sociétaux de l’évaluation de l’utilité sociale,
ainsi que des étapes et des ressources pour conduire sa
démarche.
➔ Voir le guide

UTIlitÉ sOciale ET projets culturels
Comment évaluer l’utilité sociale de son projet artistique, de son lieu ou festival ? Quelques
ressources pour y répondre.

ÉVALUER L’IMPACT SOCIAL DE SON ACTION
CULTURELLE

AUTO-ÉVALUER L’IMPACT SOCIAL DES
PROJETS ARTISTIQUES

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant // 2020

Fondation Carasso // 2019

Replay de la table ronde organisée dans le cadre du 5ème
Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-RhôneAlpes. Organisée par la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes.
Les intervenant·es de cette table ronde : Hélène DUCLOS /
experte évaluation de l’utilité sociale et de l’impact social;
Emilie CHERBONNEL / chargée de communication,
Collectif des festivals, Marie-Noëlle DUBOISDENDIEN /
responsable Solid’arté, David LORRAIN / Président
fondateur RecycLivre, Sébastien MARECHAL / Chargé de
mission - Développement économique et territorial, CRESS
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce guide méthodologique a pour objectif d’aider les
acteurs du champ culturel à identifier et à évaluer l’impact
social généré par leurs projets. Il a été conçu dans une
logique d’auto-évaluation : la démarche d’évaluation est
définie et mise en œuvre par la structure elle-même. Ce
guide a été élaboré à partir de la démarche expérimentale
d’évaluation et de capitalisation de l’Appel à projets Art &
Territoire menée par la Fondation Daniel et Nina Carasso
avec 20 porteurs de projet et accompagnée par le cabinet
Nuova Vista entre 2014 et 2016. Les 20 projets soutenus
apportent une réponse concrète à la question évaluative
: « Comment une démarche artistique exigeante peut-elle
contribuer au vivre ensemble sur un territoire ? »

➔ Voir la vidéo

ETUDE « UTILITÉ SOCIALE DES FESTIVALS » :
L’IMPACT SOCIAL DE 16 FESTIVALS ÉTUDIÉS
Le Pôle // 2020
Dans un contexte d’annulation de la saison 2020 des
festivals sous l’effet de la crise sanitaire, économique et
sociale du covid-19, le Pôle, en partenariat avec GECE,
sort une étude évaluant l’utilité sociale des festivals de
musiques actuelles ligériens. Elle constitue le deuxième
volet de l’étude « Publics et Économie » du Pôle parue en
2016.
➔ Voir l’étude

LA BOUSSOLE DE L’ART CITOYEN :
RENFORCER L’IMPACT DE VOTRE PROJET,
GRÂCE À L’ÉVALUATION
Fondation Carasso // 2019
La Boussole de l’Art Citoyen a pour objectif d’aider les
acteurs du champ culturel à identifier et à évaluer l’impact
social généré par leurs projets. Elle s’accompagne d’un
panorama d’outils, de témoignages de porteurs de projet
ayant contribué à sa création ainsi que de leurs retours
d’expériences et bonnes pratiques.

➔ Voir le guide

POURQUOI LES FESTIVALS DOIVENT ÊTRE
ÉVALUÉS À L’AUNE DE LEUR UTILITÉ SOCIALE
Duclos, Hélène, et Émilie Cherbonnel // Nectart,
vol. 9, no. 2, 2019, pp. 104-113.
À quoi servent les festivals ? À écouter de la musique,
découvrir des œuvres, faire la fête... Oui, bien sûr. Mais
pourraient-ils avoir une utilité au-delà de ce que l’on en
perçoit immédiatement ? Huit festivals bretons ont fait
le pari d’interroger ce qu’ils apportent aux personnes,
à la société, à leur territoire, au-delà des évidences. Ils
ont identifié leur utilité sociale. Mieux que cela : ils l’ont
évaluée, mesurée. L’article est tiré de cette enquête, qui
montre que, par leur dynamique artistique, festive et
conviviale, les festivals favorisent la mixité sociale et
intergénérationnelle, attirent aussi bien les entreprises que
les étudiants, et ont un impact culturel, humain, social et/
ou économique sur leur territoire.
➔ Voir l’article

➔ Voir la publication
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QU’APPORTENT LES FESTIVALS À LEURS
PUBLICS, AU TERRITOIRE, À LA SOCIÉTÉ ?
Le Collectif des festivals // 2018
Entre 2012 et 2015, huit festivals adhérents ont évalué
leur utilité sociale accompagnés par le Collectif et Hélène
Duclos. Le Collectif des festivals publie aujourd’hui
l’analyse transversale des évaluations de leur utilité
sociale et tente de répondre à la question : Qu’apportent
les festivals à leurs publics, au territoire, à la société ?
➔ Voir l’analyse

Le DIsposITIf locAL d'AccOmpagnement - DLA
Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) a pour objectif de soutenir les structures d’utilité sociale de l’Économie
sociale et solidaire (ESS), créatrices d’emploi, dans leur démarche de développement et de consolidation.
Depuis sa création en 2002, de nombreux acteurs soutiennent le DLA pour garantir sa mise en oeuvre sur tous les
territoires : l’État, le Fonds Social Européen, la Banque des Territoires, les collectivités territoriales, le Mouvement
Associatif et ESS France. Il contribue ainsi à une économie plus durable et plus équitable et participe à la déclinaison
des Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU.
➔ https://www.info-dla.fr/
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Sketchnote par Charlotte Allegret | www.ecoso.org

Retrouvez toutes nos ressources sur

www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
(ou www.aura-sv.fr !)
•

Les Fiches Mémo : fiches bibliographiques sur une thématique

•

Les Fiches Ressources : fiches pratiques pour en savoir plus sur une thématique

•

Les lettres d’information : la lettre de l’administrateur et la lettre des territoires

•

L’Atlas du spectacle vivant en Auvergne-Rhône-Alpes

•

Le guide « Entreprendre dans la culture »

•

Les sites www.mesdebutsdanslaculture.fr et www.travaillerdanslaculture.fr
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