
Quel âge avez-vous ?
 - de 20 ans 

 entre 20 et 30 ans 

entre 30 et 40 ans 

entre 40 et 50 ans

entre 50 et 70 ans 

entre 70 et 80 ans 

plus de 80 ansJOURNAL DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIM
OUSIN

Votre avis nous intéresse ! 
Questionnaire à destination des lecteurs 
de Millevaches, le journal du Parc.

Vous pouvez renseigner ce questionnaire 
directement en ligne : 
www.pnr-millevaches.fr/enquete

M A I

2 0 1 8

        Êtes-vous ?  Une femme  Un homme

Quel est votre lien au territoire du Parc naturel régional ?    
Vous habitez sur la commune de 

     à l’année  occasionnellement

Vous travaillez sur la commune de  

Vous venez fréquemment sur le territoire du PNR

Quel lecteur êtes vous ?
 Vous lisez le journal du Parc en entier ou presque   Vous lisez quelques articles

 Vous le parcourez      Vous ne l’ouvrez pas

Si vous le lisez, pourquoi ? 
Plusieurs réponses possibles

 Pour être au courant des actions du Parc

 Pour mieux connaître le territoire

 Pour vous détendre

 Pour lire des informations positives

 Pour découvrir des habitants et des initiatives locales

Pouvez-vous évaluer les rubriques actuelles du journal selon votre intérêt 
de 1 (le plus intéressant) à 3 (le moins intéressant) ? Entourez le point correspondant

       1  2  3  

Quels types d’articles vous intéressent en général ? 
Plusieurs réponses possibles

 Les reportages sur des événements, des entreprises…

 Les billets d’humeur, chroniques, points de vue

 Les articles pratiques pour apprendre des savoir-faire

 Les analyses, des enquêtes approfondies sur 

      des problématiques locales

Si vous ne le lisez pas, pourquoi ?
Plusieurs réponses possibles

 Par manque de temps

 Le contenu ne répond pas à vos attentes

 Vous n’êtes pas intéressé par ces informations

 Vous avez le sentiment d’avoir déjà ces informations

 Vous pensez qu’il s’agit d’une publicité

 Le journal ne parle pas assez de votre village/bassin de vie

S’informer (courtes actualités des actions du PNR)

Éclaircir (petit dossier)

S’investir (nouvelles du label PNR, interviews d’élus...)

Approfondir (grand dossier de 4 pages)

Rencontrer (portrait, parcours)

Découvrir (reportage sur une activité)

 Les courtes brèves d’actualités

 Les portraits d’habitants et de créateurs d’activités

 Les reportages sur des initiatives locales…

 Les récits de balades découvertes, des présentations  

       de villages remarquables et sites patrimoniaux
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Quels sujets vous intéressent 
le plus parmi ceux qui sont traités 
dans le journal du PNR ?
Entourez les sujets / plusieurs réponses possibles

Parmi ces sujets, certains sont-ils trop présents dans le journal du PNR ? 
Si oui lesquels ?

Certains sont-ils trop peu abordés ? 
Lesquels ?

Millevaches est le journal du Parc naturel régional, à ce titre, vous trouvez que :

Les textes vous semblent :
Entourez les appréciations 
Plusieurs réponses possibles

La maquette du journal du Parc vous semble :   Entourez le point correspondant à votre avis
neutre

La place de la photographie vous semble :   Entourez le point correspondant à votre avis
équilibrée

      trop de photos                    pas assez de photos

Le journal paraît 3 fois par an, en septembre, janvier et mai : Rayez les mentions inutiles

vous souhaiteriez qu’il paraisse :     4 fois par an comme avant   cette périodicité vous convient       2 fois par an

Si vous avez d’autres commentaires, observations, n’hésitez pas à nous en faire part :

Agriculture
Tourisme

Activités 

économiquesPatrimoine 

bâti Biodiversité

Forêt

Eau
Paysages

Urbanisme

Culture

Éducation

Clairs et 
compréhensibles

Agréables à lire

Bien vulgarisés

Trop techniques 
et scientifi ques

Trop administratifs

confuse

pas assez lisible

peu agréable

claire 

lisible

agréable

Une enquête à retourner par voie postale : 
au PNR de Millevaches en Limousin

Maison du Parc, 7 route d’Aubusson, 19290 Millevaches
ou par mail : journal@pnr-millevaches.fr 

ou à retrouver et renseigner 
directement en ligne : 

www.pnr-millevaches.fr/enquete

...au plus tard le
30 juillet 2018

Une autre vie s’invente ici
Una autra vita s’inventa aquí 

le journal rend compte des actions des élus et techniciens du PNR

le journal rend compte de la vie du territoire 

le journal évoque des initiatives sur tout le territoire 

le journal est centré sur l’institution Parc 

le journal parle des autres acteurs du territoire

oui       non      trop     pas assez
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