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Avec Concertiis, 
faisons de votre démarche de
concertation une réussite

Votre contact commercial:
Pierre-Laurent AUDY

pierrelaurentaudy@acceptablesavenirs.eu
Tel: 07 81 64 94 53

Rejoignez nous sur:

Garantir le respect de la
parole de chacun
 
Instaurer un climat apaisé
et propice au dialogue
 
Reconnaître les
divergences, construire les
convergences
 
Faire émerger des solutions
partagées
 

Les objectifs



Les éléments exhaustifs issus de la concertation sont
transmis aux instances de décision accompagnés de nos
propositions pour les étapes suivantes
 

Innovante

L'approche Concertiis

Adaptable
Intégrer les contributions de tous, sans a priori, et mener
l'analyse de manière objective, transparente et équitable

Etape 1: présentation

Etape 2: expression

Toutes les questions et propositions sur le
projet sont recueillies et enregistrées

Etape 3: évaluation
Chaque proposition est évaluée collectivement via un
référentiel qui intègre toutes les dimensions
(économique, technique, réglementaire et sociétale)
L'évaluation et la présentation des propositions sont
réalisées au moyen de notre outil de simulation evAAl
Tant que l'atelier n'a pas pas atteint l'objectif défini à
l'étape 1, on revient à l'étape 2

 

Etape 4: restitution
Toutes les propositions avec leur évaluation et leur
faisabilité sont présentées publiquement

"La capacité à présenter toutes les
solutions proposées dans un
référentiel accepté par tous les
participants génère un climat de
confiance inégalé dans le champ des
concertations"

Etape 5: conclusion

Nous sensibilisons tous les participants à
l'importance de leur implication et aux respects des
règles de l'atelier

Concertiis est née de
Concert'eau, un projet

R&D porté par la
Commission Européenne

et primé par le Water
Innovation Europe sur la

gouvernance de l'eau.

Nous avons développé
Concertiis pour s'adapter à

toutes les concertations,
tous les types d'acteurs et

tous les territoires.

A la carte

Nous pouvons animer les
ateliers nous mêmes ou
simplement vous former

à la démarche et aux
outils en vous laissant
une totale autonomie. 


