
Dimension d’épanouissement : favoriser le mieux-être 
et le développement de chacun

✔ Cadre et conditonn de vie
✔ Capacitén & compétencen
✔ Exprennion (culturelle, personnelle, etc.)
✔ etc.

L’utilité sociale : qu’est-ce que c’est ?L’utilité sociale : qu’est-ce que c’est ?

Utilité sociale

Dimension sociale : Lutter contre les inégaalités sociales

✔ Égalité den chancen (femmes-hommes notamment)
✔ Égalité entre len territoiren
✔ Développement de l’autonomie et de la capacité d’agair
✔ etc.

Dimension sociétale : Faire société

✔ Lien nocial (créaton de réseaux de proximité, d’entraide...)
✔ Citoyenneté et démocrate locale (implicaton des habitants 

et des bénévoles, pratques partcipatves...)
✔ Divernité culturelle
✔ etc.

Dimension politique : faire évoluer la société

✔ Innovaton (expérimentaton de nouvelles pratques
et de réponses à apporter à des besoins non ou mal satsfaits)

✔ Renforcement de l’enprit critque / éducaton populaire
✔ Promoton den valeurn d’intérêt général
✔ etc.

Dimension environnementale : respecter l’environnement

✔ Protecton de l’environnement 
✔ Éducaton  à l’environnement / sensibilisaton
✔ Pratquen renpectueunen de l’environnement 

(covoituragae, réducton des déchets, éco-gaestes...)
✔ etc.

Dimension économique
✔ Développement d’une dynamique économique nur un territoire 
✔ Développement de l’emploi
✔ Créaton de richennen et de nervicen
✔ etc.

Un effet positif pour la société dans son ensemble

L’action auran desn efetsn pisitisn :

 surn len territiiren ;

 et/iun auprèsn d’uon griupen iun den lan siciétén daosn sion eosemble.

L’utilité sociale dépend d’un contexte
 Cen quin estn utlen icin oen l’estn peut-êtren pasn ailleurn.

 Cen quin estn utlen aujourd’huin oen len seran peut-êtren pasn demain.

Utilité sociale = multidimensionnelle
L’utlité sociale ne ne réduit pan  à un neul et unique domaine. 

Il existe plusieurs façons de classifer les dimensions de l’utlité sociale ; voici la classifcaton proposée par l’Avise en 2007.



L’utilité sociale : comment la mesurer ?L’utilité sociale : comment la mesurer ?

L’utilité sociale se mesure à plusieurs

Piurn saviirn sin sion action estn utlen àn lan siciété,n l’assiciatio doit interroger 
diférents types d’acteurs,n partesn preoaotesn den sion prijetn :n lesn membresn den 
l’assiciatio,n lesn salariés,n lesn usagers,n lesn parteoaires,n etc.n C’estn eon 
échaogeaotn avecn euxn qu’ellen piurran faire ressortr l’impact de son actonn surn 
len territiire,n l’eoviriooemeot,n lesn persiooes,n etc.

L’utilité sociale s’apprécie à un instant T
Oon défoitn l’utlitén sicialen selion uon ciotexten 

(territiire,n périide,n public…).n 

Ellen devran diocn êtren régulièremeotn re-questiooéen eon 
iioction den l’évilution den cen ciotexte.

L’utilité sociale s’apprécie au regard : 
 den actvitén menéen, 

 de la manière de len mener, 
 et den impactn qui en rénultent.

Répondez aux différentes questions 
ci-dessous, en faisant le lien avec les 
six dimensions de l’utlité sociale 
présentées précédemment. 
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Sans rechercher l’exhaustivité,
choisissez ensuite les éléments à 
présenter dans votre dossier FDVA 
pour mettre en avant l’utlité sociale de 
votre associaton.

Sans rechercher l’exhaustivité,
choisissez ensuite les éléments à 
présenter dans votre dossier FDVA 
pour mettre en avant l’utlité sociale de 
votre associaton.

Que fait-on ?
Quellen actonn / actvitén nont 
réalinéen par l’annociaton  

Exn :n ateliersn den seosibilisation àn lan 
réduction desn déchets
Exn :n ateliersn den lecturen eon piedn 
d’immeublesn eon quartern 
priiritairen 

Comment le fait-on ? 
Quelles ressources permettant la mise en œuvre des actvités ?
Quels modes de fonctonnement ?
Quels modes de prise de décision ?
Quelle implicaton des habitants, des bénévoles, etc. ?
Quels partenariats ? 
Quelle artculaton entre les diférentes actons de l’associaton ?
Quelle convergaence avec d’autres champs d’actvités ?

✔ Exn :n Giuveroaocen partcipatven aun seion den l’assiciatio
✔ Exn :n Implication den béoévilesn etn den viliotairesn eon servicen 

civiquen piurn aoimern lesn ateliers
✔ Exn :n Dévelippemeotn den parteoariatsn 

Que produit-on (résultats) ?
Quels sont les efets immédiats des actons de l’associaton ?

✔ Exn :n dimioution dun oimbren etn den lan taillen desn piubellesn sirtesn parn lesn méoages
✔ Exn :n existeocen den oiuvellesn relatiosn eotren lesn résideotsn /n augmeotation den lan 

iréqueotation den lan bibliithèquen parn lesn jeuoesn desn quarters

À quoi contribue-t-on (impacts) ?
Quelles sont les conséquences à plus longa terme, imputables à l’acton (au 
niveau social/environnemental/économique) ?

✔ Exn :n miiodren ciûtn piurn lan siciétén eon matèren den gestion desn déchetsn /n impactn 
pisitin piurn l’eoviriooemeotn /n dévelippemeotn dun lieon sicialn /n etc.

✔ Exn :n dévelippemeotn dun lieon sicialn /n meilleuren réussiten scilairen desn eoiaotsn /n etc.

Et concrètement, 
comment on fait ?


	Diapo 1
	Diapo 2

