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reposant sur des critères et outils de mesure partagés, • promouvoir une double appropriation par les 

financeurs et les porteurs de projet. 

https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/cp_et_dp/fiche_mesis.pdf 

- CRESS : les Chambres Régionales de l’ESS 
- CRESS Haut de France : projet Européen VISES – 2019 (avec concert’ESS (Belgique) et Tiess (canada), 
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et solidaire. (Cress et l’UDES),  https://www.udes.fr/actualites/valoress-pour-reveler-limpact-social-
entreprises-de-leconomie-sociale-solidaire 
 
- sur la CRESS Nouvelle Aquitaine : l'étude : 
L’ESS en Nouvelle Aquitaine et ADEME : Une économie de la transition écologique et énergétique. 
http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2019/10/Etude-Transition-%C3%A9cologique-et-ESS-
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Cette publication met l’accent sur 100 Solutions concrètes pour le monde de demain. En s’appuyant 
sur six ODD clés mis en lumière par la 12e édition du Forum Mondial Convergences (« Éducation », « 
Croissance », « Inégalités », « Climat », « Paix », « Partenariats ») et les initiatives présentées lors de 
l’évènement, toutes inventent des possibles d’entraide, de solidarité et de collaboration ; elles 
portent in fine des innovations techniques et sociétales qui, assemblées, représentent un modèle de 
transition planifiée mettant au jour la richesse, non pas de ce que l’on compte, mais bien de ce qui 
compte. 
http://www.convergences.org/100-solutions-concretes-pour-le-monde-de-demain/ 
http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2020/05/Convergences-100-Solutions_Monde-
de-Demain.pdf 
 
& French Impact (et AVISE) 
Voir article : Baromètre Entrepreneuriat social Associations Convergences, 
http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2019/03/BES2019_FINAL_WEB-2.pdf  
et notament les interviews :  L’entrepreneuriat social à la croisée des chemins : Faire système pour 
changer d’échelle.  Interview S. Goujon French Impact : Fédérer pour créer l’économie de demain. 
Baromètre de l’entrepreneuriat social 2019. (Initiative gouvernementale lancée en janvier 2018 et 
portée par le Haut-Commissariat à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale et le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, French Impact vise à fédérer les acteurs de 
l’innovation sociale, accélérer les projets d’innovation sociale et inspirer les politiques publiques. 
Stéphanie Goujon (ancienne dirigeante de l’Agence du Don en Nature, membre du CESE), directrice 
générale du French Impact. 
 
- Interview M. Canalès, Mai 2020 : ‘’Comment Clermont Métropole peut impulser un nouveau 
modèle ?’’ Pour les collectivités territoriales et notamment Clermont Métropole, l’heure de s’engager 
dans la résilience a sonné, estime la Conseillère Métropolitaine en charge de l’ESS.  
https://tikographie.fr/2020/05/entretien-marion-canales/ 
 
-IFREE : Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée) 
https://www.ifree.asso.fr/institut-ifree. 
 

- IRFEDD : Institut Régional de formation à l’environnement et au développement durable. 

- Chartes de la Transdisciplinarité : L. de Freitas, E. Morin, B. Nicolescu. Dans Diemer, A. 2014. L’EDD, 

une initiation à la complexité, la transdisciplinarité et la pédagogie critique (p. 109).  
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