
Avec impAAct,
analysez les perceptions pour
renforcer votre projet

Notre solution impAAct vise à recueillir et analyser de manière exhaustive les perceptions
d'une population donnée sur un projet, une activité, un produit, une politique.
 
Sociologie, terrain, digital: 3 expertises combinées pour procurer un réel effet de levier sur
l'acceptabilité de vos projets.

Acceptables Avenirs
20 rue Hermès

31520 Ramonville-St-Agne

Contact:
Tel: 09 75 40 10 86
Mail: Info@acceptablesavenirs.eu

Rejoignez nous sur:

"Pour favoriser l'acceptabilité,
l'important est de comprendre

comment l'opinion se construit"

Les 3 objectifs

Recueillir les positions et attentes
vis-à-vis du projet et cartographier
les tendances
 
Déterminer les sujets les plus
mobilisateurs et les formats de
concertation préférentiels
 
Détecter les personnes qui
souhaitent s'impliquer ou rester
informées, et établir un contact
durable
 

www.acceptablesavenirs.eu



Un rapport complet vous est
remis, une restitution est

organisée

Le déploiement

Les bénéfices

d'identifier les pistes à favoriser et celles à éviter en
matière de dialogue avec le public
de stimuler la participation des parties prenantes
dans la concertation et les enquêtes publiques
de mieux intégrer les attentes sociétales et leur
évolution possible à votre démarche

impAAct vous aide dans le développement de votre
projet en vous permettant:

d'une expertise

terrain

Elle peut être déployée
sans avoir à communiquer

sur le projet

Confidentielle

Elle permet de recueillir les
points de vue affirmés et de

révéler des points de vue
implicites

Elle permet de simuler les
évolutions possibles des

perceptions

Intelligente

Prédictive

impAAct, c'est la combinaison

Notre solution estNous évoquons ensemble votre
problématique, votre besoin et

le périmètre de l'étude

Nous concevons un questionnaire
sur-mesure pour recueillir les
éléments nécessaires à l'analyse

Le questionnaire est soumis à la
population cible soit par

téléphone, soit en porte-à-porte
Nous enregistrons les coordonnées
de ceux qui souhaitent rester
informés et leur proposons notre
application mobile de dialogue

Les réponses sont recueillies
et géolocalisées via un

logiciel dédié

Les résultats sont analysés à
l'aide des référentiels d'évaluation
issus de notre R&D

Elle est ajustable pour
répondre précisément à

votre besoin

Adaptable

d'une expertise

sociologique

d'une expertise

numérique


