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LA DRIRE ET VOUS
Enquête auprès des lecteurs

Vous venez de lire l’Etat de l’environnement industriel en PACA – édition 2006 de la DRIRE
PACA. Qu'en pensez-vous ?

Afin de bien connaître vos attentes et de mieux les satisfaire, nous vous remercions de
consacrer quelques minutes à ce questionnaire.

Merci d'expédier ce questionnaire sous enveloppe affranchie à l'adresse suivante :
DRIRE - 67-69, avenue du Prado 13286 MARSEILLE CEDEX 06

ou par télécopie au 04.91.83.64.40

1) Quels sont les sujets, ou les chapitres
que vous avez trouvés intéressants
dans cette édition ?

4) Aviez vous lu l’édition 2004

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………2) Quels sont les sujets ou les chapitres
que vous n'avez pas trouvés intéressants
dans cette édition ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………3) Considéré dans son ensemble, cette

édition vous a plu …

5) Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à
ce document sur les points suivants ?

• le choix des sujets ......................  ../10
• le contenu des chapitres ............  ../10
• la mise en page générale ............ ../10
• les photographies.......................  ../10
• l'originalité du document.............  ../10
• la lisibilité des textes...................  ../10
• la lisibilité des cartes                   ../10
• le document dans son ensemble  ../10

Beaucoup Assez Non lu
L’éditorial � � �
Les prélèvements et

rejets industriels dans l’eau � � �
Les rejets industriels dans l’air � � �
Environnement Industriel et

impact sur la santé � � �
Les déchets � � �
Les sites pollués � � �
Les risques industriels � � �
Les activités du sol et

du sous-sol � � �
Les activités de contrôle � � �
Les annexes chiffrées � � �

� Beaucoup �
� Assez �
� Pas tellement �
� Pas du tout �

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

8) Identification : A quelle catégorie
appartenez-vous?

7) Donnez votre avis sur ce que vous
souhaiteriez trouver dans la 6ème

édition :

� Association
� Industriel
� Administration
� Elu
� autre

6) Qu'avez-vous pensé en particulier des
articles de ce document ? Vous ont-ils
intéressé …


