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Lancement de la 2
e
 enquête en ligne  

sur l’innovation participative dans les organisations 
 

 
 
L’association Innov’Acteurs, en collaboration avec le cabinet Inergie, lance la deuxième enquête sur l’innovation 
participative. Sont invités à répondre les entreprises privées et organisations publiques en France, et à 
l’étranger, ayant mis en place une véritable démarche d’implication de l’ensemble des salariés dans le 
processus d’innovation de leur organisation.  

 
Véritable opportunité de benchmark pour tous les participants, elle devrait également permettre de mesurer l’évolution de 
l’opinion des salariés sur ce sujet depuis 2007 (année de la première édition). 

Comment l’Innovation Participative est-elle perçue en interne ? Quel est l’impact d’une démarche 
Innovation Participative pour l’entreprise, mais aussi pour les collaborateurs ? Quels progrès sont 
constatés dans l’entreprise en terme de transversalité, motivation, communication interne… voire, 
bien-être ? Quelle est la nature des idées émises et comment sont recueillies les idées ? 

Cette enquête, qui se déroulera du 30 août à fin octobre 2011, propose aux organisations participantes, après s’être 
inscrites via le formulaire téléchargeable sur le site internet d’Innov’Acteurs, de transmettre à l’ensemble de leurs 
salariés ou à un échantillon, les identifiants qui leur permettront de répondre en ligne au questionnaire mis en place pour 
l’occasion. 
 
Une nouveauté pour cette édition 2011 : le questionnaire en ligne sera également disponible en anglais pour les sociétés 
qui souhaitent faire participer leurs filiales basées à l’étranger. 
 
La participation est gratuite et les informations collectées sont parfaitement anonymes. Les résultats globaux de cette 
enquête seront transmis en avant première aux participants et seront par la suite présentés lors du Carrefour de 
l’innovation participative 2011 qui se tiendra le 1

er
 décembre au siège du groupe La Poste. 

Une participation financière sera uniquement demandée aux entreprises participantes qui souhaitent obtenir leurs 
résultats propres. 
 

Les inscriptions à l’étude sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2011. Pour en savoir plus, consultez le site de l’association : 
http://www.innovacteurs.asso.fr/ 
 
 
 
 

Innov’Acteurs est une association riche de plus de 70 organisations (entreprises, collectivités, administrations, 
associations) comptant des responsables Innovation, Qualité, Communication, consultants, enseignants… qui sont 
convaincus de l’importance de soutenir l’innovation à tous les étages de l’organisation. Ils militent partout en France 
pour le développement de l’Innovation Participative.  

Inergie est une société de conseil indépendante organisée autour de quatre pôles métiers : management-innovation, 
relation client, opinion et communication. Le pôle Opinion, spécialisé dans les démarches d'écoute au sein des 
entreprises, met en œuvre des études qualitatives et quantitatives sur le climat interne, la communication interne, les 
relations interservices... 

 
 
 
Contact presse :  Muriel Garcia (Présidente de l’association) 
 Tél : 06 59 91 29 81 
 Email : muriel.garcia@laposte.fr 
 

mailto:muriel.garcia@laposte.fr

