Enquête de satisfaction sur
la lettre du S.A.G.E. Delta de l’Aa « Ici et l’Aa »
Voulez-vous nous aider à mieux répondre à vos attentes ?
Retournez-nous la présente enquête : soit par fax = 03-28-62-71-76, soit par courrier à :
Commission Locale de l’Eau du S.A.G.E. Delta de l’Aa – à l’attention de Anne LECOEUCHE
Hôtel Communautaire - Pertuis de la Marine - B.P. 85530 - 59386 DUNKERQUE CEDEX 1
soit par email : anne.lecoeuche@sm-cote-opale.fr la présente enquête est téléchargeable sur le
site Internet : www.sm-cote-opale.fr Rubrique « SAGE delta de l’Aa « puis « Téléchargements ».

Questions
Avez-vous déjà été confronté à une défaillance dans le contenu de la Lettre (fautes, « blancs »…) ?
 Jamais
 Rarement
 Souvent
=> précisez : ……………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà été confronté à une défaillance dans la transmission du courrier ?
 Jamais
 Rarement
 Souvent => précisez : ……………………………………………………………………………………………………………….
La périodicité «bi-annuelle » vous convient-elle ?
 oui
 non
=>
votre proposition ? ………………………………………………………………………………………………...
Le nouveau format de la plaquette (8 pages) vous convient-elle ?
 oui
 non
=>
votre proposition ? ………………………………………………………………………………………………….
Le ou les éléments qui vous ont le plus intéressés ou informés, dans les derniers numéros :
 Les textes de lois, les informations réglementaires
 Les explications techniques : ex : zones humides, leurs rôles et intérêts
 Les expériences locales : ex : techniques alternatives pour une gestion des eaux pluviales
 Les témoignages
 Les étapes du SAGE
 Autres => lequel ou lesquels ?…………………………………………………………………………………………………………..
La version électronique de la lettre « ici et l’Aa » est accessible depuis le site Internet du SMCO :
souhaitez-vous la consulter uniquement par Internet et résilier la réception « papier » ?
 oui
 non
D'une manière globale, quelle note donneriez-vous à la Lettre ? …………/ 10
Vos suggestions pour les prochaines lettres (thèmes qui vous intéressent, informations, explications) :

Préciser votre nom, votre fonction et votre adresse postale : (facultatif)
Nom/Structure :
………………………………………………………. Fonction : ………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………….

