
Questionnaire APCVEB 2005

Chers adhérents,

Pour mieux répondre à vos attentes, nous vous remercions de consacrer quelques instants à
compléter ce formulaire que vous pourrez nous retourner par courrier, à l'adresse suivante:

APCVEB – BP 43374 – 31133 Balma Cedex

Merci pour votre collaboration.

Votre nom : .........................................................

Votre adresse : .....................................................

...............................................................................

Appréciation de nos actions en cours
Merci de remplir ce tableau en indiquant dans chaque case l'une des valeurs suivantes
« Très faible », « Faible », « Moyen », « Fort », « Très fort »
Vous pouvez ajouter dans la dernière colonne un thème de votre choix

Question / Thème Urbanisme Transports Pollutions
Eau, Air

Antennes
relais

Nuisances
avions

Nuisances
Sonores

Quelle importance accordez-vous à ce sujet ?

Quelle connaissance avez-vous de notre
action ?

Quelle importance pensez-vous que nous
accordons/avons accordé à ce sujet ?

Quelle importance souhaiteriez-vous que nous y
accordions ?

Comment jugez-vous la pertinence de nos
actions ?

Comment jugez-vous la qualité des informations
que nous portons à votre connaissance ?

Quelle implication pourriez-vous avoir vous-
même sur le sujet, au sein de l'association ?



Sujets à traiter
Parmi les sujets suivants, sélectionner les cinq (au maximum) que vous souhaiteriez nous voir traiter en priorité

??Qualité de l'eau
??Qualité de l'air
??Pollution des sols
??Diversité de la faune
??Risques naturels
??Risques industriels
??Pollution électromagnétique

??Pistes cyclables
??Chemins piétonniers
??Transports en communs
??Circulation automobile
??Sécurité routière
??Accessibilité aux handicapés

??Urbanisme à Balma
??Développement du Grand Toulouse
??Démographie et gestion de l'espace
??Equilibres économiques régionaux
??Préservation des espaces naturels
??Lutte contre le bruit

??Gestion des déchets
??Economies d'énergie
??Energies renouvelables

Implication personnelle
Parmi les sujets suivants, sélectionner les cinq (au maximum) auxquels vous pourriez participer

??Qualité de l'eau
??Qualité de l'air
??Pollution des sols
??Diversité de la faune
??Risques naturels
??Risques industriels
??Pollution électromagnétique

??Pistes cyclables
??Chemins piétonniers
??Transports en communs
??Circulation automobile
??Sécurité routière
??Accessibilité aux handicapés

??Urbanisme à Balma
??Développement du Grand Toulouse
??Démographie et gestion de l'espace
??Equilibres économiques régionaux
??Préservation des espaces naturels
??Lutte contre le bruit

??Gestion des déchets
??Economies d'énergie
??Energies renouvelables

Communication
Quels modes de communication attendez-vous de notre part ?

??Lettre annuelle
??Bulletins mensuels
??Dossiers thématiques

??Conférences
??Réunions / débats
??Dialogue de proximité

??Site Internet
??Courrier électronique
??Fils d'information (RSS)

Autres à préciser : 


