Favorisez
l'acceptabilité

de vos projets
Intégrez la dimension sociétale
dans l’activité et la stratégie de
votre organisation
Notre agence vous accompagne afin d'identifier
les risques dus aux implications sociétales et
environnementales de vos projets et vous aide à
développer les réponses appropriées

Anticiper les risques liés
à la contestation de
solutions non partagées
Installer un dialogue
apaisé entre les parties
prenantes
Favoriser l’ancrage
territorial et consolider
l'image de l’organisation
Améliorer la culture de la
concertation au sein des
équipes

20 rue Hermès
31520 Ramonville-St-Agne
Tel: 09 75 40 10 86
www.acceptablesavenirs.eu
Info@acceptablesavenirs.eu

Rejoignez nous sur:

Votre contact commercial:
Pierre-Laurent AUDY
pierrelaurentaudy@acceptablesavenirs.eu
Tel: 07 81 64 94 53

Nos prestations, nos outils
Notre objectif: améliorer la performance globale de vos
projets par une approche progressive et intégrée

Domaines d'activité
Traitement eau et déchets

Anticipation des risques
Nous vous proposons différents niveaux de
diagnostics permettant d’identifier l’origine des
risques et d'établir un plan d’action pour les gérer
Avec l'aide de notre outil d'auto-évaluation
des risques par l'équipe projet.
Développé par notre R&D

Energies Renouvelables

Carrières
stAArt

Industries

Construction

Co-construction de solutions
Accompagnement incluant la conception et
l'animation d'ateliers afin d’aligner au mieux la
vision et les attentes des parties prenantes
Avec l'appui de notre outil de création d’un
référentiel d’analyse commun entre les
différents intervenants du projet

Nos références
evAAl
EDF Énergies Nouvelles, Arcelor
Mittal, Véolia Eau, CEMEX,
COLAS, UNICEM, GreencityEnergy, ReneSola, EDF Hydro,
Hydroconcept

Modération du dialogue
Service de suivi/modération des échanges
entre le porteur de projet et les parties
prenantes, et conseil via notre outil en ligne.
Au travers de notre application web et
mobile permettant de dialoguer et de gérer
le dialogue

diAAlog

"L’approche d’ACCEPTABLES
AVENIRS apporte à l’industriel un
« plus » important. VEOLIA a pu
valider la pertinence et les
performances d’une telle
démarche qui répond à l’évolution
de notre société."
(Ancien responsable national PIA)

Adaptation de la stratégie de communication
Conseil en stratégie de communication afin d’intégrer
toutes les composantes du projet, les enjeux du
territoire et les attentes des parties prenantes

Innovation
Acceptables Avenirs a une activité
reconnue en matière de recherche
et développement.

Une équipe d'experts
Ingénierie du dialogue, sociologie,
concertation, communication, animation de
réunions, formations, outils numériques

Dernier prix obtenu: lauréat 2018
pour la catégorie "Gouvernance de
l'eau" au Water Innovation Europe

