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Kick-off meeting 

Réunion de lancement 

• Merci de couper votre micro 

• Merci de préciser votre nom, pays, 

organisation dans la conversation 

• Posez vos questions dans l’onglet de 

Conversation 

• Levez la main si vous souhaitez intervenir 

• Vous pouvez activer votre caméra lorsque 

vous intervenez 

• Cette réunion est enregistrée, vous 

trouverez le lien sur le site de CERISE. 

• Vous recevrez cette présentation après la 

réunion. 

• Please mute your microphone 

• Please write your Name, Country and 

Organization in the Conversation tab 

• Ask your questions in the Conversation tab  

• Raise your hand if you want to intervene 

• You can activate your camera when you 

intervene 

• The meeting is recorded, you will find the 

link on CERISE website 

• You will receive this presentation after the 

meeting 



Objectives of the meeting 
Objectifs de la réunion 

• Know more about LabODD and its Energy Group 

• Discuss about the objectives and activities of the group 

• Define next steps 

 

• En savoir plus sur le LabODD et son groupe Energie 

• Discuter des objectifs et activités du groupe 

• Définir les prochaines étapes 



Who’s who? 
Tour de table 

• Grab something around you that always gives you lots of energy! 

• Your name, organization, country, what did you grab and why 

 

• Attrapez un objet autour de vous qui vous donne toujours beaucoup d’énergie ! 

• Votre nom, organisation, pays, quel objet et pourquoi 



in a nutshell 
en bref 



• To strengthen outcomes measurement with the 

beneficiaries, in connection with the SDGs, to 

make good decisions and have a better impact! 

• LabODD operates as a working group (3 years) 

• For MFIs, social businesses (energy and agri), 

social investors 

 

• Renforcer la mesure des résultats auprès des bénéficiaires,  

en lien avec les ODD, pour prendre de bonnes décisions et avoir un meilleur impact ! 

• LabODD fonctionnant comme un groupe de travail (3 ans) 

• Pour les IMF, entreprises sociales (énergie et agri), investisseurs sociaux 

in a nutshell 
en bref 



• A specific working group on the topic of energy 

• Objective: Explore together the key issues and practices of 

outcome measurement, in link with the SDGs, for impact 

organizations involved in the energy access sector (social 

businesses, social investors ...). 

• Un groupe de travail spécifique sur la thématique de l'énergie 

• Objectif : Explorer les enjeux et pratiques de la mesure des 

résultats, en lien avec les ODD, pour les organisations à impact 

engagées dans le secteur de l'accès à l'énergie (entreprises 

sociales, investisseurs sociaux...) 

Focus on 
Focus sur 



 On a scale from 0 to 10, how far are you in measuring 

outcomes for your access to energy activities?  

 Sur une échelle de 0 à 10, où vous situez-vous dans la 

mesure des résultats pour vos activités d’accès à l’énergie ? 

Access to energy: a sector already engaged in 
outcome measurement… 
Accès à l’énergie : un secteur déjà engagé dans la 
mesure des résultats… 

 What is your experience so far in outcome measurement 

for energy access programs?  

 Quelle est votre expérience à ce jour en mesure des résultats 

pour vos programmes d’accès à l’énergie? 

? 

? 



How to go beyond outputs, to outcomes? 

Comment aller au-delà des « outputs », 

jusqu’aux « outcomes » ?  

… but still with many pending questions! 
… mais avec encore beaucoup de questions ! 

 What questions or challenges do you face today regarding 

outcome measurement?  

 Quelles questions vous posez-vous aujourd’hui, ou quelles 

difficultés rencontrez-vous dans la mesure des résultats? 
? 

How to reconcile the needs of investors 

and energy companies? 

Are outcomes always that positive? 

What data really matters? 

How to make outcome measurement operational? 

Comment concilier les besoins des 

investisseurs et entreprises énergie ?  

Quelles sont les données qui comptent vraiment ? 

Les résultats sont-ils forcément positifs ?  

Comment mettre en œuvre la mesure des 

résultats de manière opérationnelle?  



• Question current approaches and 

practices 

• Appropriate the SDG framework 

• Experiment in the field 

• Share experiences 

• Capitalize 

 

• Réinterroger les approches et les pratiques 

actuelles 

• S’approprier le cadre des ODD  

• Expérimenter sur le terrain 

• Partager ses expériences 

• Capitaliser  

Why this 
Pourquoi ce 

 What would you like to do in this working group?  

What expectations / objectives to set / activities to undertake? 

 Que souhaiteriez-vous faire au sein de ce groupe de travail ? 

Quelles attentes / objectifs à fixer / activités à mettre en œuvre ? 
? 



• PHASE 1 – EXCHANGES AND 

BRAINSTORMING (April to July 2021) 

Set of 4 initial workshops to question and 

discuss current issues and practices 

• PHASE 2 – EXPERIMENTATION  

(April 2021 to December 2022) 

Field work to experiment some tools and 

practices, deepen analysis and learn some 

lessons 

• PHASE 3 – CAPITALIZATION  

(September 2021 to June 2023) 

Capitalizing on the group’s common 

reflections, field experimentations and 

experience-sharing 

• PHASE 1 – ECHANGES ET REFLEXIONS 

(avril à juillet 2021) 

Série de 4 ateliers initiaux pour réinterroger 

et discuter des enjeux et pratiques actuelles 

• PHASE 2 – EXPERIMENTATION 

(avril 2021 à décembre 2022) 

Travail de terrain pour expérimenter des 

outils ou pratiques, creuser les analyses et 

en tirer des leçons 

• PHASE 3 – CAPITALISATION 

(septembre 2021 à juin 2023) 

Capitaliser sur la base des réflexions 

communes, expérimentations terrain et 

échanges d’expériences du groupe 

Envisioned activities 
Activités proposées 



PHASE 1 – EXCHANGES AND 

BRAINSTORMING 

PHASE 1 – ECHANGES ET REFLEXIONS  

Envisioned activities 
Activités proposées 

3. Existing data and 

how to use them 

1. Theories of change 

and SDG framework 

4. The « lean data » 

approach 

2. Needs and expectations 

of different stakeholders 

1. Théorie du changement 

et cadre des ODD 

2. Les besoins et attentes des 

différentes parties prenantes 

3. Les données existantes 

et leur utilisation 
4. L’approche 

« lean data » 



PHASE 1 – EXCHANGES AND 

BRAINSTORMING 

PHASE 1 – ECHANGES ET REFLEXIONS  

Envisioned activities 
Activités proposées 

1. Theories of change 

and SDG framework 

1. Théorie du changement 

et cadre des ODD 

• To question the impact theses that we currently use in the 

energy access sector 

• To connect these impact theses to the SDGs, navigating at 

the level of targets and indicators 

 
• Pour réinterroger les thèses d’impact souvent utilisées dans 

le secteur de l’accès à l’énergie  

• Pour faire le lien avec les ODD, en navigant au niveau des 

cibles et indicateurs 

 Towards a common impact theses, connected to SDGs? 

 Vers une thèse d’impact commune, liée aux ODD ? 



PHASE 1 – EXCHANGES AND 

BRAINSTORMING 

PHASE 1 – ECHANGES ET REFLEXIONS  

Envisioned activities 
Activités proposées 

2. Needs and expectations 

of different stakeholders 

2. Les besoins et attentes des 

différentes parties prenantes 

• To identify, understand, compare and 

reconcile the expectations of social 

businesses, impact investors, donors and 

other stakeholders in terms of outcome 

measurement. 

• Pour identifier, comprendre, confronter et 

concilier les attentes des entreprises 

sociales, investisseurs d’impact, bailleurs 

et autres parties prenantes en matière de 

mesure des résultats 

 Towards a mapping of outcome measurement needs 

per type of stakeholder? 

 Vers une cartographie des besoins de mesure des 

résultats selon les parties prenantes ? 



PHASE 1 – EXCHANGES AND 

BRAINSTORMING 

PHASE 1 – ECHANGES ET REFLEXIONS  

Envisioned activities 
Activités proposées 

3. Existing data and 

how to use them 

3. Les données existantes 

et leur utilisation 

• To identify what data is already collected in 

the filed by energy access social 

businesses, and exchange on how this data 

can be used, with a focus on proxies and 

formula (i.e. GOGLA) 

• Pour cerner quelles données sont déjà 

collectées sur le terrain par les entreprises 

d’accès à l’énergie et échanger sur ce qu’il est 

possible d’en faire, avec un focus sur l’utilisation 

de proxies et formules (ex. GOGLA) 

 State of art of existing data and their 

potential; positioning regarding the 

use of GOGLA formula  

 Etat des lieux des données existantes 

et de leur potentiel ; positionnement à 

l’égard des formules GOGLA 



PHASE 1 – EXCHANGES AND 

BRAINSTORMING 

PHASE 1 – ECHANGES ET REFLEXIONS  

Envisioned activities 
Activités proposées 

4. The « lean data » 

approach 

4. L’approche 

« lean data » 

• To get familiar with the “lean data” approach, 

share experiences, discuss the advantages 

and limitations of this approach, and the use 

of tools developed by 60 Decibels  

(i.e. 60 dB Impact Index) 

• Pour se familiariser avec l’approche « lean data », 

partager les expériences des uns et des autres, 

discuter des avantages et limites de cette 

approche, et de l’utilisation des outils développés 

par 60 Decibels (ex. 60 dB Impact Index) 

 Positioning towards lean data approach ? 

 Positionnement à l’égard de l’approche lean data ? 



PHASE 1 – EXCHANGES AND 

BRAINSTORMING 

PHASE 1 – ECHANGES ET REFLEXIONS  

Envisioned activities 
Activités proposées 

3. Existing data and 

how to use them 

1. Theories of change 

and SDG framework 

4. The « lean data » 

approach 

2. Needs and expectations 

of different stakeholders 

1. Théorie du changement 

et cadre des ODD 

2. Les besoins et attentes des 

différentes parties prenantes 

3. Les données existantes 

et leur utilisation 
4. L’approche 

« lean data » 

 Towards a 

common 

approach and 

harmonized 

tool?  

 Vers une 

approche 

commune et 

un outil 

harmonisé ?  



PHASE 2 – EXPERIMENTATION  PHASE 2 – EXPERIMENTATION 

Envisioned activities 
Activités proposées 

• Guiding and supporting energy access 

social businesses in outcome data 

collection, analysis and use 

• Experimenting a harmonized tool, that 

would allow for benchmarking? 

• Sharing experiences on data collection, 

analysis and use through regular 

workshops 

• En guidant et accompagnant différentes 

entreprises sociales d’accès à l’énergie dans 

la collecte, l’analyse et l’utilisation de données de 

résultats 

• En expérimentant un outil harmonisé, qui 

permettrait de benchmarker les résultats ? 

• En partageant les expériences en matière de 

collecte, analyse et utilisation des données de 

résultats à travers des ateliers réguliers 



PHASE 3 – CAPITALIZATION  PHASE 3 – CAPITALISATION 

Envisioned activities 
Activités proposées 

Depending on the objectives that the 

Energy Group will set and on field 

experience feedback: 

• co-creation of a harmonized tool  

• operational guides 

• review of good practices 

• case studies 

• Etc. 

En fonction des objectifs que se fixera 

le groupe Energie et des retours 

d’expérience terrain : 

• co-construction d’un outil harmonisé  

• guide opérationnel 

• revue des bonnes pratiques 

• études de cas 

• Etc. 



WHAT DO YOU THINK? QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

Envisioned activities 
Activités proposées 

• About the overall approach? 

• About the initial workshops? 

• About the idea to potentially work on a 

harmonized tool? 

• About working with 60 dB or other key 

partners? 

• Approche globale ? 

• Ateliers initiaux ? 

• Travail éventuel à un outil 

harmonisé ? 

• Collaboration avec 60 dB ou 

d’autres acteurs clés ? 

? 

PHASE 1 – EXCHANGES AND BRAINSTORMING 

PHASE 2 – EXPERIMENTATION  

PHASE 3 – CAPITALIZATION  

PHASE 1 – ECHANGES ET REFLEXIONS 

PHASE 2 – EXPERIMENTATION 

PHASE 3 – CAPITALISATION 



Write additional ideas… and vote! 

Ajoutez vos idées… et votez ! 

What priorities for 
Quelles priorités pour 



Who’s in for field experimentation? 
Qui est partant pour l’expérimentation terrain ? 

Who among you or your partners: 

• Has plans to work on outcome 

measurement / conduct surveys / 

collect or analyze outcome data? 

• Would like to collaborate with 

LabODD on that matter? 

• Is open to experimenting an 

harmonized tool or framework? 

Qui parmi vous ou vos partenaires : 

• Prévoit de travailler à la mesure des 

résultats / mener des enquêtes / 

collecter ou analyser des données 

de résultats ? 

• Souhaiterait collaborer avec le 

LabODD à ce sujet ? 

• Est ouvert à l’expérimentation d’un 

outil ou d’un cadre harmonisé ? 

? 



Next steps for 
Prochaines étapes du 

• Confirm your participation 

• Set an agenda for the 4 initial 

workshops (April to July 2021) 

• Let us know if you want to 

collaborate on field work / 

experimentation 

 

• Confirmation de votre participation 

• Calendrier des 4 ateliers initiaux  

(avril à juillet 2021) 

• Contactez-nous si vous souhaitez 

collaborer sur la phase expérimentation 

/ travail de terrain 



Thank you! 

Merci ! 

m.allet@cerise-spm.org  

c.fernandez@cerise-spm.org 
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