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Le même souci de rigueur pour toutes nos
interventions

Evaluation

Ensemble depuis 1989, en cohérence avec leur
éthique et leurs valeurs, les consultants et assistantes
de E2i ont opté pour le statut coopératif.
Pas à pas, par la qualification des acteurs,
l’accompagnement à la mise en oeuvre et l’évaluation
des politiques publiques, E2i continue d’avancer
aux côtés de ceux qui cherchent à développer
durablement les territoires.

Formation, Formation-action
Animation

Espace Inter Initiatives
118, rue de Douai
59000 Lille - France
Tél. (+33)3 20 17 52 52 - Fax. (+33)3 20 09 15 01
Email : contact@e2i.coop
N° OF : 315 902 468 59

Nos clients
Collectivités locales et territoriales
Etat, Commission Européenne
Acteurs sociaux et économiques
Associations, Entreprises de l’économie sociale et solidaire

Accompagnement et évaluation
des politiques publiques

E2i, cooperative de conseil
Ensemble depuis 1989
Une centaine de missions par an

Avec pour principe “conseiller pour agir
concrètement”, nous proposons différents
types d’interventions : étude, montage,
accompagnement, évaluation ou formationaction, visant au développement durable
des territoires et à la qualification des
acteurs.
Toutes ces démarches se caractérisent par la volonté
d’accorder une large place aux différents points de
vue exprimés, pour mettre en débat les politiques
publiques et les rendre plus opérationnelles.

E2i, Espace Inter Initiatives

Elles ont aussi pour fil conducteur d’articuler les
enjeux économiques et sociaux du développement et
de croiser les intérêts et stratégies complémentaires
des acteurs, pour favoriser des approches globales
et collectives de l’action publique.

Un engagement actif dans l’économie
sociale et solidaire
Des interventions et formations sur
mesure (organisme de formation depuis
1992)
L’attachement aux principes éthiques
développés dans la charte de la Société
Française de l’Evaluation
L’habilitation ANESM pour l’évaluation
externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux

Emploi, Insertion, Lutte
contre les exclusions

Action sociale et
médico-sociale

• Etudes prospectives Emploi
• Accompagnement des EPCI
• Qualification des acteurs de
l’insertion et de l’emploi
• Accompagnement, montage et
évaluation des PLIE et Maisons de
l’emploi
• Appui à la mise en place de projets à
destinaton des jeunes et évaluation
des expérimentations
• Appui aux Missions Locales
• Organisation territoriale des acteurs
de l’insertion
• Accompagnement des structures de
l’Insertion par l’Activité Economique
• Régies de quartier (montage, label)
• Accompagnement au montage des
Ecoles de la Deuxième Chance

• Insertion sociale du RSA
• Schémas départermentaux
(Accueil-Hébergement-Insertion,
PDALPD, enfance-famille,
personnes âgées, handicapées)
• Projets d’établissements ou de
services ; projets associatifs
• Accompagnement des groupes
de coopération
• Accompagnement CPOM pour
les établissements et services
• Accompagnement à la Gestion
Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences des
établissements et services
• Observation sociale
• Services aux personnes

Développement
économique

Où ?
Nord - Pas de Calais
France
Partenariats transnationaux

• Outils
de
développement
économique
• Schémas de développement
économique (Schéma Régional
de Développement Economique,
Plan Local de Développement
Economique, Plan Local de
Développement de l’Artisanat,
du Commerce et des Services)
• Pépinières
et
couveuses
d’entreprises, création d’activité
• Prospective

Innovation sociale
• Toutes démarches participatives
citoyennes, et plus généralement
les processus, expérimentations
qui concernent l’expression, la
participation des usagers et des
habitants et la co-construction
de politiques (budget participatif,
conférences citoyennes, loi 2002-2)
• Approche qualitative de l’économie:
économie sociale et solidaire,
nouveaux indicateurs de richesse,
poursuite et essaimage de la
monnaie SOL
• Opérations de développement sur
un territoire
• Expérimentation
et
transfert
d’innovation dans le cadre de
projets européens

Expertises thématiques
• Sport : utilité sociale du sport, accompagnement des politiques
•
•
•
•

sportives territoriales et des structures associatives, diagnostic territorial
approfondi, plan de formation des ligues, plan de qualification régionale
Projets éducatifs et prévention Jeunesse : développement,
accompagnement et évaluation des projets
Cohésion sociale : développement, accompagnement et évaluation
des actions dans le cadre du CUCS
Enfance - Famille : études, accompagnement au développement
des politiques Petite Enfance, projets des centres sociaux, soutien à
la parentalité
Développement durable des territoires : accompagnement à la
révision des chartes de Parcs naturels régionaux, et évaluation

• Dynamiques associatives (dans le cadre du Dispositif
Local d’Accompagnement) : accompagnement individuel et

collectif des associations

