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La Cellule autonome d’avis en Développement durable  (CAADD) peut « adresser d’initiative à 

chaque  ministre,  toutes  suggestions  susceptibles,  sur  le  plan  du  développement  durable, 

d’atteindre  les  objectifs  visés,  d’accroître  l'efficacité  des  moyens  engagés,  d'améliorer  le 

fonctionnement  des  services  de  l’administration  et  d’optimiser  les  impacts  économiques, 

environnementaux  et  sociaux  de  l’action  du  Gouvernement  »  (article  5  de  l’arrêté  du 

Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 modifié par l’arrêté du 20 novembre 2014) . La CAADD 

travaille en toute autonomie et assume l’entière responsabilité de ses avis d’initiative.  

  

AVIS D’INITIATIVE 

 
2016/002424 
 
 

Avis d’initiative relatif au financement d’activités d’intérêt général : recours 
aux obligations à impact social 
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INTRODUCTION 
 

La bonne compréhension de l’avis nécessite une introduction. 

 

Description du mécanisme 

‐ Contexte : Certains financeurs, inspirés des pratiques issues du ‘venture capital’, cherchent à 

combiner impact sociétal et plus‐value financière. Ils développent des outils d’investissement 

de  type  actions  ou  obligations  sociales  qui  se  rapprochent  fortement  des  instruments 

financiers traditionnels. On voit ainsi apparaître de nouveaux termes, tels que investissement 

responsable, entreprenariat social, social investment, impact investing, venture philanthropy, 

social impact bonds…. . 

‐ Type d’actions : Les obligations à impact social (OIS) constituent un nouveau mécanisme de 

financement  de  projets  d’intérêt  général.  Ce mécanisme  a  été  conçu  pour  financer  des 

actions  de  type  préventif  et/ou  d’intervention  précoce  dans  lesquelles  les  résultats  sont 

mesurables tant sur le plan social que financier. 

‐ Partenariat : Le mécanisme des obligations à impact social se fonde sur un partenariat entre 

pouvoirs  publics,  investisseurs  privés  et  opérateurs  de  terrain.  L’action  publique  est 

contractualisée : les pouvoirs publics recourent à un intermédiaire chargé de lever du capital 

auprès d’investisseurs privés  (banques notamment) et d’encadrer  les opérateurs de  terrain 

en  charge  d’actions  sociales.  Un  cahier  de  charges  et  un  cadre  d’évaluation  (durée, 

indicateurs, méthodes d’évaluation) sont établis entre les parties. 

‐ Financement : Les investisseurs privés sont prêts à investir dans le long terme (jusqu’à 8 ans) 

et  à prendre  le  risque  financier  tandis que  les pouvoirs publics  s’engagent  à  rétribuer  les 

investisseurs si les résultats préalablement définis pour un public‐cible sont atteints.  

‐ Evaluation : Un évaluateur indépendant vérifie si les objectifs de départ sont rencontrés. Les 

résultats atteints sont comparés avec ceux obtenus auprès d’un groupe de contrôle. En cas 

de  réussite  du  projet,  les  investisseurs  reçoivent  un  intérêt  proportionnel  aux  économies 

réalisées par  l’Etat.  En  cas d’échec,  il n’y  a qu’un paiement partiel,  voire  aucun paiement 

(selon l’accord préalable propre à chaque obligation à impact social). 

‐ Echelle : Une fois la faisabilité d’un projet ainsi prouvée, le secteur public peut poursuivre le 

projet et le déployer à grande échelle1. 

   

                                                 
1  FONDATION  ROI  BAUDOUIN,  « Social  Impact  Bonds  ou  obligations  à  impact  social,  une  menace  ou  une 
opportunité ? », Zoom, mars 2015, 4 p. 
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Figure 1 : Mécanisme de financement des obligations à impact social 

 
 

 
 

Source : DERMINE,  LALOUX  ET  SIMONART  (2015).   
Finance  :  Social  Impact Bonds. Un mécanisme  de  financement  innovant.  

Communication présentée aux Inspiration Days organisés par Positive Entrepreneurs Network, Bruxelles.  
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Mosaïque d’expériences 

Les expériences épinglées permettent de se rendre compte de leur diversité2. 

Domaines  Pays  Commentaires 

Réinsertion 

sociale de 

détenus 

Angleterre  ‐ Un  projet  pilote  fut  lancé  par  le  Ministère  de  la  Justice 

britannique dans la prison de Peterborough3. Un encadrement 

de  3000  détenus  a  été  organisé,  six  années  durant,  avant, 

pendant et après  leur  libération. Grâce à un taux de récidive 

évoluant  de  façon  plus  favorable  que  la moyenne  grâce  au 

dispositif  d’accompagnement,  le  budget  du Ministère  de  la 

Justice a été allégé.  

Lutte contre le 

chômage 

Pays‐Bas  ‐ En décembre 2013,  la  ville de Rotterdam a  lancé  le premier 

OIS  hollandais4  d’une  valeur  de  680.000  €  avec  ABN  Amro, 

Start Foundation et BuzinezzClub. Ce dernier sera rémunéré à 

hauteur de 12% s’il parvient à aider 160 jeunes sans emploi ni 

qualification à trouver de l’emploi ou à retourner se former. 

Emploi et 

intégration 

sociale 

Belgique  ‐ Le  premier  projet  OIS  belge  a  été  lancé  en  avril  20145.  Il 

repose  sur un partenariat  entre  l’Office  régional de  l’emploi 

de Bruxelles ‘Actiris’, Koïs Invest, l’intermédiaire ayant levé les 

capitaux et Duo for a Job, l’asbl choisie comme prestataire de 

services. Cela a permis d’investir dans un projet de mentorat6. 

                                                 
2  Certaines  expérimentations  ne  s’appuient  pas  sur  un mécanisme  d’obligations  à  impact  social mais  sont 
instructives quant à  l’attention portée à  la fiabilité des données permettant  l’évaluation de  l’action publique. 
Ainsi, en matière de  lutte contre  la sans‐abrisme, une expérimentation nationale est en cours avec  ‘Housing 
First  Belgium’    qui  s’achèvera  en  2017.  Son  objectif  consiste  à  «  fonder  les  pratiques  futures  en matière 
d’accompagnement  dans  le  logement  sur  des  données  fiables  ».    Voir  à  ce  sujet  C.  BUXANT,  Housing  First 
Belgium, Echos du logement, février 2015, pp.21‐23 
L’équivalent  français  ‘Un  chez  soi  d’abord’    s’est  quant  à  lui  achevé  en  décembre  2015.  Voir  à  ce  propos 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (FRANCE), Un programme expérimental ‘Un chez‐soi d’abord’, juin 2010, 4p. 
Enfin,    au Québec  ,  l’impact  social  de  ce  programme  a  fait  l’objet  d’une  revue :  I.  BEAUDOIN,  Efficacité  de 
l’approche ‘logement d’abord’ pour les personnes en situation d’itinérance vivant avec des troubles mentaux ou 
des troubles liés aux substances psychoactives, une production de l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux, février 2014, 65p. 
3  CABINET  OFFICE,  Introduction  to  social  impact  bonds,  information  on  commissioning  a  social  impact  bond, 
sources of funding and available support, mis à jour le 16 mai 2013. 
4 B. VENNEMA, R. KOEKOEK, Social  Impact Bonds : opportunities and challenges for The Netherlands, ABN Amro, 
octobre 2015, 68p. 
5  Il  faisait  suite à une étude  faisabilité  financée par  la Fondation Roi Baudouin ayant permis  le montage du 
partenariat. 
6 Des jeunes demandeurs d’emploi (de 18 à 30 ans), primo‐arrivants ou jeunes issus de l’immigration, habitant 
Bruxelles  depuis moins  de  5  ans,  inscrits  chez  Actiris,  sont mis  en  contact  avec  des  personnes  de  plus  de 
cinquante  ans  qui  les  encadrent  dans  leur  recherche  d’emploi.  Duo  for  a  job  recourt  au  tutorat 
intergénérationnel :  des  duos  sont  formés  entre  un  tuteur  (une  personne  de  plus  de  50  ans)  et  un  jeune 
demandeur d’emploi).  Les  résultats de  cette méthode  innovante destinée  à  remettre  à  l’emploi des  jeunes 
coachés sont alors comparés avec ceux d’un groupe de contrôle. Un évaluateur  indépendant –  l’Observatoire 
bruxellois de  l’emploi – a été désigné avec un expert académique,  tant pour mesurer  les  résultats que pour 
arbitrer d’éventuels litiges. Ce dispositif de mentorat développé par l’asbl Duo for a Job pourrait permettre aux 
pouvoirs publics de réduire leurs coûts en matière d’intégration sociale et d’allocations de chômage.  
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Analyses et évaluations 

Par conséquent, différents acteurs se sont lancés dans des expérimentations et dans l’évaluation de 

ce type de dispositifs : 

‐ Acteurs publics : 

o Tout  récemment,  une  proposition  de  résolution  a  été  déposée  au  Sénat,  visant  à 

soutenir  des  instruments  d’investissement  social  innovants,  en  particulier  les 

obligations à impact social7. 

o Dès  2012,  le  Centre  d'Analyse  Stratégique  du  Premier  Ministre  français 

recommandait  de  compléter  les  sources  de  financement  public  au  travers 

d'obligations  à  impact  social8.  Par  la  suite,  le  ministre  en  charge  de  l’économie 

sociale et solidaire a lancé un appel à projet en ce sens. 

o Le  Haut  Conseil  à  la  Vie  Associative  (HCVA),  une  instance  de  consultation  placée 

auprès du Premier ministre français, a récemment remis un avis9. 

o L’OCDE10 s’intéresse également à cette question. 

‐ Acteurs privés :  

o De  grandes  firmes  de  consultance  suivent  ces  expériences  de  près  (McKinsey  & 

Company11, Deloitte12,  etc.)  afin  d’en  examiner  la  robustesse  pour  l’ensemble  des 

parties. 

‐ Acteurs associatifs : 

o La  Fondation  Roi  Baudouin  a  décidé  d’elle‐même  injecter  à  titre  expérimental 

250.000  €  dans  le  fonds  britannique  Bridges  Venture  afin  de  bien  comprendre  le 

mécanisme.  

                                                                                                                                                         
Ce mécanisme et le dispositif mis en place pour soutenir le mentorat intergénérationnel et interculturel au sein 
de  l’asbl Duo  for a  job ont été amplement décrits et analysés dans  le cadre d’un mémoire  tout  récemment 
primé  dans  le  cadre  des HERA  Awards  2016  (catégorie  Finance  soutenable  et  responsable)  décerné  par  la 
Fondation pour les Générations futures. Voir : 
V. SMANS, Social Impact Bonds (SIB) et mesure d'impact social. Etude de cas du SIB belge en collaboration avec 
Actiris et de Duo  for a  Job,  ICHEC‐Brussels Management School, mémoire présenté en vue de  l’obtention du 
Master en Business Administration, 2014‐2015. 
7  SÉNAT  DE  BELGIQUE,  Proposition  de  résolution  visant  à  soutenir  des  instruments  d’investissement  social 
innovants,  en  particulier  les  obligations  à  impact  social  (déposée  par MM.  Lode  Vereeck,  Jean‐Jacques De 
Gucht et consorts), Session 2015‐2016, 21 avril 2016, 6‐671/1, 14p. 
8 H. SIBILLE, Comment et pourquoi  favoriser des  investissements à  impact social?  Innover  financièrement pour 
innover socialement, Rapport du Comité Français sur  l’investissement à  impact social, Paris, septembre 2014, 
141 p.  
B.  LE PENDEVEN, Y. NICO, B. GACHET,  Social  Impact Bonds, un nouvel outil pour  le  financement de  l’innovation 
sociale, note de l’Institut de l’Entreprise, novembre 2015, 3p. 
9 HAUT CONSEIL À LA VIE ASSOCIATIVE, Avis du HCVA relatif à l’appel à projets de ‘social impact bonds’, 2 mars 2016, 
8p. 
10 CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP, SMES AND LOCAL DEVELOPMENT, Understanding Social Impact Bonds, Co‐operative 
Action Programme on Local Economic and Employment Development (LEED), 9‐10 novembre 2015, OECD, 36p. 
K.  E. WILSON,  New  Investment  Approaches  for  Addressing  Social  and  Economic  Challenges,  OECD  Science, 
Technology and Industry Policy Papers No. 15, juillet 2014, 41p. 
11 L. CALLANAN, J. LAW, MCKINSEY & COMPANY, Pay for Success: Opportunities and Risks for Nonprofits, Community 
Development Investment Review, 2013, Volume 9, Issue 1, pp.79‐84. 
12  DELOITTE  & MARS  CENTRE  FOR  IMPACT  INVESTING,  Obligations  à  impact  social  au  Canada  :  Analyse  pour  les 
investisseurs, Canada, 20p. 
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o Le Collectif des Associations Citoyennes a également fait connaître son avis13 sur les 

OIS.  

‐ Acteurs de la recherche et de la formation: 

o Un mémoire d’étudiant a été consacré à la Louvain School of Management14 en 2014 

à l’éventuel recours à ce mécanisme en matière de politique d’enseignement pour la 

Fédération Wallonie‐Bruxelles. 

o Au  sein de  la Harvard Kennedy School,  le  ‘Social  Impact Bond Technical Assistance 

Laboratory’ a mené bon nombre de travaux15 sur le sujet.  

o En  Angleterre,  neuf  projets  en  matière  d’OIS  ont  fait  l’objet  d’une  évaluation 

scientifique16. 

  

                                                 
13 COLLECTIF DES ASSOCIATIONS CITOYENNES, 20 questions, 20  réponses à propos des  ‘social  impact bonds’, 12 mai 
2015, 8p. 
14  N.  DENOËL,  Developing  Social  Impact  Bonds  in  Belgium,  UCL‐Louvain  School  of  Management,  mémoire 
présenté en vue de l’obtention du Master en Science de Gestion, Louvain‐la‐Neuve, 2013‐2014, 77p. 
15  J.  LIEBMAN, A.  SELLMAN,  Social  Impact Bonds‐ A Guide  for  State  and  Local Governments, Harvard  Kennedy 
School, Social Impact Bond Technical Assistance Lab, juin 2013, 32p.  
16 S. TAN, A. FRASER, C. GIACOMANTONIO, K. KRUITHOF, M. SIM, M. LAGARDE, E. DISLEY, J. RUBIN, N. MAYS, An evaluation of 
Social  Impact Bonds  in Health and Social Care  ‐  Interim Report , Policy  Innovation Research Unit (PIRU), mars 
2015, 92p. 
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Synthèse de la position de la CAADD 

La  Cellule  autonome  d’avis  en  Développement  durable  (CAADD)  prend  l’initiative  de  cet  avis  en 

analysant les arguments en faveur et en défaveur de ce mécanisme.  

 

Une  telle  analyse  exploratoire  est 

intéressante au regard des objectifs de 

développement  durable  à  l’horizon 

2030  (ODD)17  qui  ont  été  adoptés  par 

les  dirigeants  du  monde  entier  en 

septembre 2015.  

En  effet,  l’objectif  17  porte  sur  les 

partenariats  et  en  particulier  la  cible 

17.17 prévoit de : 

 

« Encourager et promouvoir la constitution de partenariats publics et public‐privé et de partenariats 

de la société civile qui soient efficaces, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de 

financement appliquées en la matière. » 

 

En résumé : 

La  Cellule  autonome  d’avis  en  Développement  durable  (CAADD)  suggère  au  Gouvernement 

d’envisager  le  recours  à  ce  mécanisme  de  financement  en  vue  d’expérimenter  de  nouveaux 

domaines d’action qui sont insuffisamment pris en charge par les pouvoirs publics.  

Une telle expérimentation nécessite de solides règles de prudence afin d’en limiter les risques. 

Lorsque  les  expérimentations  sont  probantes  (coûts  /  avantages  pour  la  collectivité),  la  CAADD 

insiste pour que  ces  innovations  sociales  soient ensuite déployées par  les pouvoirs publics eux‐

mêmes. 

  

                                                 
17 Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde. 
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL18 

 

Potentiel d’utilisation dans le domaine social 

o Les expériences déjà menées ailleurs qu’en Wallonie ont concerné tant la lutte contre le 

chômage chronique, que la récidive des détenus, la disponibilité de logements sociaux, la 

délinquance juvénile, l’isolement social. Il s’agit chaque fois de financer une intervention 

de  type  préventif,  permettant  d’éviter  les  charges  beaucoup  plus  importantes  qui 

seraient occasionnées par un traitement curatif. 

o La Wallonie gagnerait à tirer les enseignements des expériences en cours pour en vérifier 

la robustesse et offrir ainsi toutes les garanties d’une implémentation réussie dans notre 

région.  

o En Wallonie, tant en matière de mise à l’emploi que de sécurité routière, de lutte contre 

la  pauvreté,  etc.,  le  mécanisme  pourrait  trouver  à  s’appliquer,  dans  les  politiques 

publiques pour lesquelles des mesures de prévention sont indiquées.  

Recommandation 1 : La CAADD invite le Gouvernement à constituer un groupe de travail en 

vue de : 

‐  recenser  les  matières  de  compétence  régionale  potentiellement  concernées  par  ce 

mécanisme innovant ; 

‐  examiner  les  OIS  existantes,  qu’elles  se  soient  révélées  rentables  ou  qu’elles  se  soient 

soldées  par  la  non‐rémunération  des  investisseurs  (dans  les  cas  où  les  résultats  se  sont 

révélés inférieurs à ceux escomptés). 

 

Elargissement au champ environnemental 

o A  notre  connaissance,  le  mécanisme  des  OIS  a  été  déployé  uniquement  en  vue  de 

bénéfices  sociaux.  On  pourrait  imaginer  qu’il  le  soit  également  pour  des  actions 

engendrant des bénéfices environnementaux (= obligations à impact écologique).  

Recommandation 2 : La CAADD propose au Gouvernement de confier à l’administration une 

étude exploratoire sur  le pré‐financement du risque par  le privé dans des domaines où des 

bénéfices environnementaux seraient attendus d’une action préventive. 

 

   

                                                 
18 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 
les piliers du développement durable  (économique,  social  et  environnemental). Elle  implique  également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
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DU LOCAL AU GLOBAL19  
 

Travaux internationaux pour le soutien à l’entrepreunariat social 

o Au sein du G8 (Grande‐Bretagne, France, Allemagne, Italie, Russie, Japon, USA, Canada), 

une Taskforce sur l’investissement à impact social  a été créée à l’occasion du Forum du 

G8  sur  l’Investissement  à  Impact  social  qui  s’est  tenu  en  juin  2013.  Annoncée  par  le 

Premier ministre britannique David Cameron, qui présidait alors le G8, la Taskforce a reçu 

pour mission de  fournir un état des  lieux et des  recommandations  afin de  stimuler  le 

développement  d’un  marché  de  l’investissement  à  impact  social  mondial.  Il  est 

maintenant envisagé d’aborder cette question au niveau du G20. 

o Dans  son  ‘Policy  Roadmap  for  the  implementation  of  the  Social  Investment  Package’ 

publié en  août 2015,  la Commission européenne  indique  les nombreuses  initiatives et 

étapes destinées à soutenir  les expérimentations en matière d’investissement   dans  les 

matières sociales.  

Recommandation 3 : La CAADD invite le Gouvernement à déterminer sous quelles formes la 

Wallonie envisage d’amplifier son soutien à l’entrepreneuriat social, notamment en suivant 

les conclusions de la Taskforce du G8 Social Impact Investment Force ainsi que des travaux de 

la Commission européenne. 

 

   

                                                 
19 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de  la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
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VERS UN BIEN‐ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS20 
 

Recours à des expérimentations 

Les  OIS  peuvent  apporter  de  nouvelles  ressources,  tant  aux  opérateurs  sur  le  terrain  qu’aux 

bénéficiaires  finaux.  Elles  ne  constituent  pas  un  substitut  de  l’action  publique  mais  un  moyen 

d’expérimenter  de  nouvelles  modalités  d’intervention.  Plusieurs  risques  ont  cependant  été 

identifiés : 

 

o Risques pour les bénéficiaires 

‐ écrémage  potentiel  de  publics21  et  concentration  des  initiatives  dans  les  seuls 

domaines où les résultats sont assurés22 ; 

‐ prise en compte des seuls  impacts mesurables et  immédiats, tout en  laissant de 

côté des impacts plus immatériels ; 

‐ recours  à  des méthodes  d’accompagnement  des  bénéficiaires  peu  compatibles 

avec celles d’un service public ; 

o Risques pour les prestataires de services 

‐ possible  pression  sur  le  prestataire  de  services  en  vue  d’une  atteinte  des 

résultats ; 

‐ identification  et  sélection  malaisées  des  indicateurs  quantitatifs  et  qualitatifs 

pertinents ; 

o Risques pour l’avenir de l’action sociale publique 

‐ au‐delà  du  terme  prévu  par  les  investisseurs  privés,  risque  de  manque  de 

continuité de la prise en charge si les pouvoirs publics ne prennent pas la relève ; 

‐ à terme, perspective de financiarisation du social23. 

 

Recommandation  4 :  Sans  nier  que  de  tels  risques  puissent  exister  et  se  concrétiser,  la 

CAADD préconise d’expérimenter et d’analyser  le mécanisme en Wallonie pour mobiliser 

des ressources privées pour des politiques préventives tout en évitant d’éventuelles dérives 

(cf.  recommandation  5).  Les  actions  probantes  devraient  ensuite  faire  l’objet  d’un 

déploiement par les pouvoirs publics eux‐mêmes. 

 

  

                                                 
20 A travers  l’équité  intra‐générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact  d’un  projet  est  favorable  s’il  améliore  l’accès  à  ces  droits  et  réduit  des  disparités  sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension,  l’objectif est de vérifier que  le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
21 SAW‐B, ‘Social impact bond’ : win‐win ou marché de dupe ?, 2014, 9p. 
22 FINANCITÉ, Social impact Bond – véritablement de la finance sociale ?, septembre 2014, 10p.  
23 AGENCE ALTER, Et si le financement privé était l’avenir de l’innovation sociale?, 16 juin 2014. 
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Règles de prudence 

o Ainsi que le recommandait tout récemment le Haut Conseil français à la Vie Associative, 

« des  règles de prudence  semblent  s’imposer pour encadrer  la  liberté des contractants, 

éviter les dérives et donner à l’Etat les moyens habituels de contrôle »24. 

Recommandation  5 :  La  CAADD  recommande  de  prévoir  l’obligation  pour  les  co‐

contractants de: 

‐ indiquer les conditions de taux et la répartition de la valeur créée en cas de dépassement de 

l'objectif social prévu ; 

‐ préciser par avance les conditions en cas de non obtention des résultats ; 

‐  limiter  les  clauses  de  résiliation  anticipée  qui  peuvent  diluer  le  risque  encouru  par  les 

investisseurs et le reporter sur les pouvoirs publics ; 

‐  encadrer  les  conditions  d’accès  au  dispositif  afin  d’éviter  tout  écrémage  parmi  les 

bénéficiaires ; 

‐ expliciter les modalités de choix de l'évaluateur. 

 

 

  

                                                 
24 HAUT CONSEIL À LA VIE ASSOCIATIVE, Avis du HCVA relatif à l’appel à projets de ‘social impact bonds’, 2 mars 2016, 
p.7. 
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DU COURT TERME AU LONG TERME25 

 

Pratique évaluative 

o Certaines expériences  (aux Etats‐Unis) n’ont pas généré de gains pour  les  investisseurs 

privés. Si de telles expériences négatives devaient souvent se reproduire, cela signifierait 

la mort de ce mécanisme.  

o Inversement,  certains26  craignent que des OIS  soient plus  coûteuses pour  les pouvoirs 

publics que si l’action avait été financée directement par les pouvoirs publics. 

Recommandation 6 : La CAADD suggère de systématiser  l’évaluation  in  itinere de tout 

mécanisme OIS qui verrait le jour en Wallonie, afin de pouvoir ajuster sur cette base les 

mesures  d’encadrement mises  en  place  et  d’augmenter  les  chances  de  succès  de  ce 

nouveau mode de financement. 

 

Mesure de l’impact social 

o L’OCDE organisait en avril 2015 un  séminaire  consacré aux OIS dans  lequel  il  indiquait 

l’intérêt  de  cet  outil  parmi  la  panoplie  des  outils  que  les  pouvoirs  publics  peuvent 

déployer  en  matière  d’investissements  sociaux.  En  conclusion,  l’OCDE  soulignait 

l’importance  de  recourir  à  une  évaluation  indépendante  pour  mesurer  les  impacts 

sociaux et  l’utilité de  renforcer  la  capacité des différents partenaires  à  comprendre,  à 

mesurer ces impacts sociaux et à en faire le rapportage. 

o Avec  l’appui de  SAW‐B, plusieurs projets démarrent en Wallonie  sur  la question de  la 

mesure de l’impact social, à l’initiative des acteurs de l’économie sociale. Déterminer et 

évaluer cet  impact est un enjeu de taille pour ceux‐ci. A  la fois en  interne, pour ajuster 

leur action et mieux atteindre leur finalité sociale comme en externe pour communiquer 

et faire reconnaitre leur utilité auprès du public, de pouvoirs politiques et de financeurs.  

o Le premier projet  s’intitule VISES  (Valoriser  l’Impact  social de  l’Entrepreneuriat 

Social)  et  réunit  un  large  panel  d’acteurs  de  l’économie  sociale  wallonne, 

flamande et du nord de la France.  

o Le  second  s’appelle  WIS  (Wallonie  Innovation  Sociale)  et  se  focalise  sur  le 

territoire  wallon.  Son  objectif  est  d’expérimenter  des  outils  de  mesure  déjà 

existants  ou  d’en  concevoir  de  nouveaux  avec  des  entreprises  sociales 

demandeuses d’évaluer et de valoriser leur impact. 

Recommandation  7 :  La  CAADD  préconise  de  contribuer  au  développement  en Wallonie 

d’une culture de la mesure de l’impact social en soutenant la conduite de projets de ce type 

et  en  appuyant  la  diffusion  de  résultats  de  travaux  en  cours  de  façon  à  outiller  les 

entrepreneurs sociaux wallons et les opérateurs de terrain. 

                                                 
25  C’est  une  solidarité  dans  le  temps  qui  est  visée  à  travers  l’équité  inter‐générationnelle.  A  ce  niveau,  il 
convient  d’être  particulièrement  attentif  aux  conséquences  graves  et/ou  irréversibles  d’une  politique  ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective  et  à  l’évaluation  prend  tout  son  sens. Au  travers  de  cet  exercice,  la  finalité  est  de  veiller  à  la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
26 J. GADREY, Economie sociale et solidaire : de la « carte des solutions » au péril mortel des « investissements à 
impact social », Alternatives économiques, 14 mars 2016. 
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION27 

 

Implication des publics et opérateurs concernés 

o Les  craintes  suscitées  par  ce mécanisme  ont  aussi  trait  au  risque  de  ne  pas  voir  les 

publics‐cibles  et  les  opérateurs  de  terrain  associés  à  la  réflexion,  notamment  sur  les 

indicateurs reflétant adéquatement les gains attendus.  

Recommandation 8  :  La CAADD propose de  favoriser autant que possible  la  consultation 

des  publics  et  acteurs  concernés  lors  de  la  détermination  des  indicateurs  d’impact.  Des 

équipes  mixtes  composées  d’universitaires  et  de  représentants  du  monde  associatif 

familiarisés avec les services à finalité sociale pourraient accompagner le choix d’indicateurs 

pertinents. 

 

 

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

 

 

 

Marie BOURGEOIS, Experte    Julien PIÉRART, Expert    Françoise WARRANT, Experte 

                                                 
27 La mobilisation des parties prenantes  (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible  de  l’analyse.  En  fonction  du  projet  concerné,  des  modalités  d’information,  de  consultation  ou  de 
partenariat peuvent avoir du  sens. Plus généralement,  ce  sont  les processus pour atteindre  les objectifs du 
projet  qui  sont  soumis  à  analyse.  Cette mobilisation  vise  à  stimuler  la  responsabilité  sociétale  de  tous  les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 


