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VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE !

COMMENT PARTICIPER ?
Répondez directement au formulaire en ligne
ici (scannez le QR code)    

Scannez le formulaire papier complété et
envoyez-le par mail à : lacom@nimes-metropole.fr

Nîmes Métropole
Direction de la Communication

3 rue du Colisée
30000 Nîmes

nimes-metropole.fr

Évolution du magazine
« Métropole » :

votre avis nous intéresse !

Pour répondre à vos attentes et vos habitudes, 
Nîmes Métropole lance une consultation
destinée à mieux vous connaître
et à recueillir vos avis. 

Jusqu’au

31
janvier
2023

Déposez ou envoyez par courrier le formulaire
papier à :



Vous êtes nouvel(le) arrivant(e) ou résident(e) de l’Agglo depuis des années ? Fidèle lecteur(-rice) de « Métropole »
en version papier ou occasionnel(le) en ligne ? Tous les avis importent, le vôtre en particulier ! Nous en avons besoin
pour répondre au mieux à vos attentes. Merci de bien vouloir prendre 5 minutes pour répondre au questionnaire
ci-après ou directement en ligne avant le 31 janvier 2023.

Vos précieuses réponses nous permettront de faire évoluer le magazine « Métropole» et, plus globalement, tous les
outils de communication de l’Agglo.

Qui êtes-vous ?

1. Je suis :

  Un homme

  Une femme

  Ne souhaite pas préciser

2. Ma tranche d’âge :

  18 à 24 ans

  25 à 39 ans

  40 à 54 ans

  55 à 64 ans

  65 ans et plus

3. Ma catégorie socio-professionnelle :

  Agriculteurs exploitants

  Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

  Cadres et professions intellectuelles supérieures

  Professions intermédiaires

  Employés

  Ouvriers

  Retraités

  Personnes sans activité professionnelle

  Etudiants

  Autre

4. Ma commune (préciser ci-dessous) :

Quelles informations avez-vous sur l’action 
de Nîmes Métropole ?

5. Diriez-vous que vous êtes :

  Très bien informé(e)

  Plutôt bien informé(e)

  Plutôt mal informé(e)

  Très mal informé(e)

6. En règle générale, comment êtes-vous 
informé(e) de l’actualité et des actions de Nîmes 
Métropole ?

 Via le magazine « Métropole » édité par Nîmes
    Métropole

  Directement sur le site internet de Nîmes Métropole

  Via les réseaux sociaux de Nîmes Métropole

  Indirectement via le bulletin municipal de ma 
    commune

  Le site internet de ma commune

  Les réseaux sociaux de ma commune

  Les médias externes : presse, radio, médias en ligne

  Le bouche-à-oreille

  Autre (préciser ci-dessous) 

  Je ne suis pas informé(e) 

7. Quels types d’informations recherchez-vous en 
priorité concernant Nîmes Métropole ?

  Des informations pratiques pour mon quotidien  
    (eau, déchets, transports Tango, infos travaux, 
    démarches, etc.)

  Des brèves liées à l’actualité 

  Des décryptages plus approfondis de l’actualité 
    (sujets sensibles, etc.)

 Un agenda des temps forts à venir 
    (culture, Rendez-vous Eco, etc.)

  Des retours en images sur les actions de 
    l’Agglomération

  Des vidéos sur les temps forts de l’Agglo

  Des dossiers de fonds plus thématiques  
    (sur le développement économique ou durable, les 
    grands projets, les compétences de l’Agglo, etc.)
 

  Des portraits d’acteurs du territoire qui nous inspirent

  Des bons plans du territoire 
     (sorties week-end, conso, info nature, etc.)

  Autre (préciser ci-dessous) 

Qu’attendez-vous de votre magazine
« Métropole » ? 

8. Recevez-vous régulièrement le magazine dans 
votre boîte aux lettres ?

  Oui, régulièrement 

  Non, jamais

  Non, pas régulièrement

  Je ne sais pas

9. Appréciez-vous le contenu proposé ?

  Oui 

  Moyennement 

  Non

  Sans avis 

10. Souhaiteriez-vous d’autres contenus ? 
Si oui, lesquels ?

  Non

  Oui (préciser ci-dessous) 

  

  Sans avis

11. Comment souhaiteriez-vous recevoir votre 
magazine « Métropole » à l’avenir ?

  Comme d’habitude, directement dans ma boîte aux 
     lettres 

  Dans un point de dépôt à côté de chez moi 
     (mairie, boulangerie, etc.)

  Uniquement en version digitale sur ma boîte mail

  Autre (préciser ci-dessous)

Souhaitez-vous aller plus loin ?

12. Quelles autres observations et remarques 
souhaitez-vous nous communiquer ?

13. Accepteriez-vous de participer à un panel 
d'enquête afin de donner votre avis et tester les 
évolutions futures du magazine « Métropole » ?

  Oui, je renseigne le champ « Me contacter » 
    ci-dessous et j’autorise la Direction de la 
    communication à me contacter*.

  Non

Nom 
 

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

Prénom 
 
...........................................................................................

Tél.
 

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

Mail 
 

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

Adresse postale ..........................................................................

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

*Nîmes Métropole, responsable du traitement de vos données, vous informe que ce traitement correspond à 
une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement général sur la protection des données (RGPD). 
Les données à caractère personnel collectées dans ce document ne seront utilisées qu’à des fins propres à leurs 
destinations et seront conservées deux ans. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé du traitement 

rectification…) par mail au délégué à la protection des données de Nîmes Métropole à dpd@nimes-metropole.fr.


