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L’incontournable

acceptabilité sociale
Incontournable, l’acceptabilité sociale ? Oui. Les citoyens s’expriment. Ils veulent être respectés et entendus.
Ils veulent être acteurs et non spectateurs. Leurs attentes sont de plus en plus élevées envers tout projet qui
les interpelle. Fini le temps de l’approche traditionnelle décider, annoncer, défendre. Les gens souhaitent que les
décideurs tiennent compte de leurs préoccupations.
Le XXIe siècle pose le défi de l’acceptabilité sociale aux organisations et aux collectivités qui visent un développement
responsable. Un défi, mais aussi un prélude à des projets satisfaisants pour les parties prenantes intéressées.

Construire ensemble…
Déterminante dans la faisabilité des projets
et dans l’harmonisation des relations avec les
communautés, l’acceptabilité sociale soulève des
enjeux environnementaux et sociaux désormais

»

incontournables pour les gestionnaires et les
décideurs de toute organisation.

An dré De lisle, conse i lle r e n partici pation pu b liqu e, 2012
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Un savoir-faire, une vision :

tous gagnants

Transfert Environnement et Société, entreprise créée en 1987, offre une
expertise unique et d’avant-garde fondée sur l’expérience. Son approche
rigoureuse en fait sa renommée et sa singularité.
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Orientée vers un développement responsable, l’approche sociale préconisée
par Transfert fait de toutes les parties prenantes des « gagnants ».
Les résultats sont optimaux quand
la démarche est entreprise tôt dans
le cycle de vie d’un projet.

La démarche de Transfert
Environnement et Société se décline

en trois étapes clés
1

Connaître et partager les enjeux
Analyse sociale

La première étape est l’analyse
sociale. Cette phase, préalable à
toute intervention, est essentielle
à une meilleure compréhension du
milieu d’accueil. Toute collectivité
est unique, elle a ses particularités
et ses besoins ainsi que ses préoccupations vis-à-vis d’un projet.
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Résultats
• PROFIL SOCIAl décrivant les enjeux, les parties prenantes
et les constats liés au projet
• Une base d’information solide et documentée en vue d’élaborer
une démarche sociale adaptée
• Un outil d’aide à la décision

Bâtir des ponts et construire le dialogue
Démarche sociale

L’étape du dialogue constructif vise
à créer les conditions pour que l’organisation et la collectivité soient à
l’écoute et qu’un climat de confiance
s’établisse. Pour ce faire, trois éléments essentiels de participation
guident Transfert Environnement et
Société : l’information, la consultation, la collaboration.

Résultats
• DÉMARCHE SOCIALE structurée et rigoureuse intégrant en séquence
les activités d’information, de consultation et de collaboration
• Instauration d’un dialogue constructif entre les collectivités
et les organisations
• Bonification des projets : prévention et atténuation des impacts,
maximisation des retombées, intégration optimisée au milieu
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Consolider les engagements

Mécanismes de liaison, de rétroaction et de suivi
Durant la mise en œuvre et l'exploitation d'un projet, la consolidation
des engagements corporatifs et
collectifs est primordiale. Transfert

Résultats
• MÉCANISMES DE LIAISON ET DE VIGILANCE

Environnement et Société incite les

• COMITÉS DE CITOYENS ET DE PARTIES PRENANTES

organisations à poursuivre leur col-

• VEILLE DES ENGAGEMENTS

laboration avec les collectivités pour
continuer à construire ensemble.

• Insertion sociale harmonieuse des projets
• Maintien du potentiel de bonification des projets
• Consolidation des liens et des acquis

ORGANISATIONS

Agent de changement,
l’entreprise Transfert
Environnement et
Société est appelée
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à développer, faciliter
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PROJETS

Démarche de
transfert
environnement
et société

PROJETS
RESPONSABLES

et animer des espaces
de dialogue et de
participation ouverts
qui répondent aux
attentes de la société.

Des projets à

valeur ajoutée

Des projets à valeur ajoutée, voilà ce que procure la création de liens étroits
entre les organisations et les collectivités.
• Gain d’efficacité des processus décisionnels
• Parties prenantes engagées et citoyens outillés à participer
• Budgets et échéanciers respectés
• Projets bonifiés et intégrés au milieu d’accueil
• Gestion responsable des projets répondant aux attentes des collectivités
• Respect de l’environnement

Services

« sur mesure »

• Études, analyses et vigie stratégiques

• Animation et médiation

• Mécanismes d’information

• Plans de responsabilité

et de consultation
• Activités de communication sociale
et environnementale

sociale d’entreprise
• Formations
• Plateformes de consultation
en ligne

Transfert Environnement et Société regroupe une
équipe de professionnels dont les valeurs reposent sur :
l’excellence, l’intégrité, l’équité, l’engagement.

Pionnier et leader
Au fil des années, Transfert a établi sa crédibilité auprès
de tous les intervenants, car sa démarche est garante de
rigueur et d’équité.

Équipe de haut calibre
Les professionnels de Transfert possèdent des formations
universitaires avancées dans les domaines en émergence
dont la gestion de l’environnement, la communication
sociale et environnementale, ainsi que le développement
durable. Rigueur et professionnalisme sont toujours
au rendez-vous.
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