
Bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode du MOOC  « Changeons le monde : passons 

à l’action »  

Vous retrouverez bien sûr nos trois héros que vous connaissez bien maintenant, François, 

Frédéric et Khalitouo qui vous ont accompagné tout au long de ce MOOC et qui vous  ont 

expliqué comment ils avaient, après avoir franchi les étapes précédentes, et seulement à ce 

moment là, choisi leur statut juridique et organisé leur levées de fonds ; autrement dit comment 

ils ont trouvé les financements nécessaires à leur projet.   

Aujourd’hui, ils vont  partager avec vous leurs questionnements et leur démarche sur la 

question fondatrice de la mesure de l’impact social de leur activité ? Car au fond, c’est bien 

pour aboutir à cette finalité ultime « maximiser son impact social » qu’un entrepreneur social 

décide de se lancer dans l’aventure.       

Pour compléter et renforcer leurs témoignages, Eric Lesueur vous rappellera quels ont été les 

objectifs et les critères d’évaluation, les KPI (Key Performance Indicators) que Veolia Eau s’est 

fixé lorsqu’il a lancé le projet Grameen Veolia Water en partenariat avec la Grameen Bank du 

Professeur Mohamed Yunus, que tout le monde connaît, pour donner l’accès à l’eau potable 

aux populations rurales du Bangladesh.  

Gerald et Moctar qui ont créé Faso Soap, un savon aux propriétés permettant de lutter contre le 

paludisme, vendu à un prix accessible à tous, vous détailleront les deux  objectifs économiques 

et de santé publique qu’ils se sont fixés.     

Nos deux experts Emeline Stievenart, qui a travaillé pendant 3 ans au sein de la chaire 

Entrepreneuriat Social ESSEC et qui est aujourd’hui une des consultantes les plus compétentes 

sur la mesure de l’impact social au sein de Kimso et Kevin André, mon collègue à l’ESSEC qui 

s’est lui aussi spécialisé sur les questions de mesure de l’impact social, reviendront sur les 

différentes méthodes disponibles. Ils vous proposeront de nombreux conseils pour réussir ce 

qui est le cœur de votre projet.     

 

En ce qui me concerne, comme lors du  1er épisode, je vous proposerai nos deux 

rubriques traditionnelles :  d’abord, « Prenons du recul » pour synthétiser et mettre en 

perspectives les apports de nos entrepreneurs « fil rouge », témoins et experts  puis une 

rubrique « Allons plus loin » dans laquelle je vous présenterai les différentes méthodes et un 

certain nombre de recommandations pour mettre effectivement en œuvre cette démarche de 

mesure de l’impact social. 

Enfin, bien sûr, nous vous proposerons, à la fin de l’épisode, dans la rubrique « Au travail » une 

dernière série travaux à réaliser avec Perrine de Ashoka, que vous connaissez très bien 

maintenant.  

 

Au terme de cet épisode vous saurez répondre aux 3 questions suivantes :   

1/ Quels changements votre projet vise-t-il ? A quelles conditions ? 

2/ Quelles sont vos parties prenantes ? Quels seront les principaux impacts de votre action sur 

chacune d’elle ?  



3/ Quels indicateurs utiliserez vous pour évaluer cet impact ? 

 

Plus largement, et pour structurer votre travail et votre réflexion,  à la fin de l’épisode, quand 

vous aurez écouté et vu toutes celles et tous ceux que nous avons invités pour vous, et pour 

mieux vous mettre au travail, vous pourrez vous référer au document « Les 100 questions à se 

poser pour mûrir et structurer son projet ? » que nous avons élaboré et que vous trouverez 

dans la rubrique « Dossiers complémentaires » qui est à votre disposition. 

 


