
Le Conseil departemental 
de L'Yonne a besoin 

de votre avis !

Le Conseil Départemental de l’Yonne va faire évoluer
son magazine Au fil de l’Yonne et son site internet  

pour être au plus près des Icaunais(es).

En répondant à ce court questionnaire,  
vous nous  permettez de  mieux définir vos  
attentes,  ce qui  nous aidera à améliorer nos  
contenus, à faciliter l’accès aux informations 
et  à  vous proposer des outils numériques  
adaptés aux nouveaux usages.
Nous comptons sur vous !

Vous avez jusqu’au vendredi 15 octobre inclus 
pour répondre au questionnaire. 

Découpez et renvoyez-nous le formulaire à 
l’adresse suivante : 

Conseil Départemental de l’Yonne
Direction de la Communication

16-18 boulevard de la Marne
89089 AUXERRE CEDEX

Vous pouvez également retrouver ce question-
naire sur le site www.yonne.fr ou en flashant le 
QR Code ci-dessous :

Merci pour votre aide !

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Vous êtes :

 Une femme  Un homme

Quel âge avez-vous ?

 Moins de 20 ans  Entre 20 et 29 ans

 Entre 30 et 39 ans  Entre 40 et 49 ans

 Entre 50 et 59 ans  Entre 60 et 69 ans

 70 ans et plus

Résidez-vous dans le département de l’Yonne ?

 Oui  Non

 Partiellement (pour des déplacements professionnels    
 ou personnels, pour les études, etc.)

Si oui, vous y résidez depuis :

 Moins d’un an  Entre 2 et 5 ans

 Entre 6 et 10 ans  Plus de 10 ans

Votre code postal :

RECONNECTONS
NOUS



Avec quel appareil ?

 Ordinateur (fixe ou portable)  Mobile  Tablette

Quelle information recherchez-vous/quelle rubrique consultez-vous 
le plus souvent ? (maximum 5 réponses)

 Actualités du Département et de ses communes

 Informations sur les élus, l’assemblée départementale

 Événements et sorties culturelles/sportives proposées par  
 le Département

 Offres d’emploi

 Avis et marchés publics

 Démarches administratives (trouver une assistante maternelle   
 près de chez soi, etc.)

 Informations sur les conditions de circulation/travaux

 Informations sur le déploiement de la fibre optique    
 (carte interactive, etc.)

 Consultation des archives numérisées

 Aides aux personnes : RSA : Revenu de Solidarité Active /  
 APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie / PCH : Prestation de 
 Compensation du Handicap / Aide Sociale Handicap /  Aide Sociale 
 Dépendance

 Aides aux territoires 

 Informations sur les communes 

 Autres (précisez) :

Lorsque vous cherchez une information relative au Département  
de l’Yonne, vous privilégiez dans l’ordre les canaux suivants  
(notez de 1 à 4 les réponses suivantes, 1 correspondant  
à « En premier » et 4 à « En dernier ») :

• Site internet du Département :  

• Page Facebook du Département :   

• Compte Twitter du Département :  

• Page LinkedIn du Département :   

Souhaiteriez-vous accéder à de l’information plus personnalisée 

(intérêts, secteur géographique, etc.) ?     Oui       Non  

Vos suggestions d’amélioration :

Merci pour votre participation et pour vos réponses. Elles seront 
d’une grande aide pour la conception de nos futurs supports de 
communication. 
Dans le cadre de cette étude, le Département de l’Yonne 
souhaite s’entretenir avec des volontaires via des interviews, 
afin de détailler davantage votre expérience sur les sites du 
Département et vos besoins. 

J’accepte d’être recontacté(e) par le Département de l’Yonne pour 
une interview :     Oui       Non  

Vous avez accepté d’être recontacté(e) et nous vous en remercions.  
À cet effet, merci de bien vouloir remplir les informations  
suivantes :

Nom :

Prénom :

Mail :

Téléphone :

 J’autorise le Département de l’Yonne à utiliser mes données  
 personnelles dans le cadre de la participation à des ateliers,  
 conformément au Règlement Général de Protection des Données.

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
Connaissez-vous les différents supports de communication du 
Conseil Départemental ?

 Le magazine Au fil de l’Yonne

 Le site internet www.yonne.fr

 La page Facebook du Conseil Départemental de l’Yonne

 Le compte Twitter du Conseil Départemental de l’Yonne

 Le compte Linkedin du Conseil Départemental de l’Yonne

 La lettre d’information numérique (newsletter)

 Le site internet des archives départementales :    
 www.yonne-archives.fr

 Le site internet de la bibliothèque départementale :   
 www.yonne-biblio.fr

 Le site internet des conditions de circulation sur le réseau routier  
 départemental : https://routes.yonne.fr/

LE MAGAZINE AU FIL DE L’YONNE
Recevez-vous le magazine Au fil de l’Yonne dans votre boîte   

aux lettres ?     Oui       Non   

Si oui, le lisez-vous ?     Oui       Non    

Souhaiteriez-vous recevoir le magazine Au fil de l’Yonne par mail ?     

Oui       Non   

Consultez-vous le magazine Au fil de l’Yonne sur le site internet 

www.yonne.fr ?     Oui       Non   

Des sujets suivants, diriez-vous que vous êtes globalement : 
(1 Très insatisfait - 2 Insatisfait - 3 Neutre - 4 Satisfait - 5 Très satisfait)

Qualité de l’information 1      2      3      4      5  

Diversité des sujets 1      2      3      4      5  

Informations sur les actions 

du Conseil Départemental 1      2      3      4      5  

Informations sur 

l’actualité du Département 1      2      3      4      5  

La distribution du magazine

papier Au fil de l’Yonne  1      2      3      4      5  

Agenda des événements 1      2      3      4      5  

Périodicité des numéros (10 par an) 1      2      3      4      5  

 Commentaire(s)

Quelles sont les thématiques que vous souhaitez retrouver dans  
nos publications ? 

 Jeunesse  Environnement  Tourisme 

 Personnes âgées  Handicap  Protection de l’enfance 

 Insertion  Culture  Sport  

 Éducation  Portrait d’icaunais  Portrait d’agent

 Actualités et événements 

 Les élus de votre canton

 Recettes avec des produits régionaux

 Jeux (ex. mots fléchés)  Autres ?

 Commentaire(s)

LE SITE INTERNET DU DEPARTEMENT :  
WWW.YONNE.FR
Consultez-vous le site internet www.yonne.fr ?     Oui       Non  

Si oui, à quelle fréquence vous rendez-vous sur le site internet  
du Département ?

 Plusieurs fois par jour  Une fois par jour

 Plusieurs fois par semaine  Plusieurs fois par mois

 Très rarement ou jamais


