
ENQUETE POUR LA CREATION D’UN LIEU DE RESSOURCE DEDIE 
AU NUMERIQUE A MONTBARD 

Dans le cadre du projet de revitalisation « Montbard, Pôle de Territoire », la Communauté de 
Communes du Montbardois et la Ville de Montbard s’engagent résolument en faveur du 
déploiement du numérique sur leur territoire. 

Aussi les collectivités s’associent afin d’évaluer l’opportunité de créer un lieu de ressource 
dédié au numérique. Un lieu hyper-connecté, de rencontres et d’échanges, ouvert aux 
entreprises du territoire, aux créateurs d’activités, aux associations et plus largement à 
l’ensemble des habitants du Montbardois. 

Afin que ce nouvel espace réponde au mieux à vos attentes nous souhaiterions recueillir 
votre avis sur les différentes fonctions qu’il pourrait proposer. Merci de prendre 2 minutes 
pour répondre à notre enquête. 

* 1.Vous êtes :

Salarié(e)  

Dirigeant(e) d'entreprise  

Travailleur(se) indépendant(e)  

Créateur(trice) d'activité  

Demandeur(se) d'emploi  

Impliqué(e) dans une association 

Étudiant(e)  

Lycéen(ne)  

Retraité(e)  

Artiste  

Sans activité  

Autre (veuillez préciser)  

* 2. Parmi les propositions suivantes, quel usage pourriez-vous avoir de ce lieu ?

Un usage professionnel  

Un usage personnel  

Des usages professionnels et personnels  

Aucun usage, je ne me sens pas concerné (veuillez préciser pourquoi) 
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VOS ATTENTES (PUBLICS PROFESSIONNELS) 

Si cet espace vous intéresse pour un usage professionnel, merci de répondre aux 
questions 3 à 11. 

3.  Quels sont les espaces ou équipements que vous souhaiteriez trouver dans ce lieu
? (Plusieurs choix possibles)

Des bureaux à louer  

Des espaces de réunion  

Des espaces conviviaux (salon, cuisine, ...) 

Une place de travail dans un espace ouvert et partagé avec d'autres utilisateurs 
(coworking)  

Des outils bureautiques partagés (imprimante, copieur, fax, visioconférence,...)  

Un atelier pour modéliser vos innovations ou créer vos prototypes (imprimante 3D) 

Une cuisine partagée accessible à tous  

Un bar, café  

Un restaurant  

Des espaces pour l'accueil de manifestations ou d'événements  

Un service de garde d'enfants  

Une salle de jeux pour enfant  

Une salle de visioconférence  

Un showroom (lieu d'exposition et de vente)  

Autre (veuillez préciser)  

4.  Souhaitez-vous que de nouveaux commerces s'installent au sein du lieu ou à
proximité ? Si oui, lesquels ?

5.  Quels sont les services qui pourraient répondre à vos besoins ?
(Plusieurs choix possibles)

Une mise en réseau plus étroite avec les autres entreprises du territoire (petits 
déjeuners, business meeting, ateliers thématiques, ...)  

La tenue de permanences de coachs ou d'experts pour vous aider à développer votre 
activité  

Une aide pour accélérer mon parcours de création ou le développement de mon activité 

Un système de tutorat ou de parrainage entre jeunes pousses et entrepreneurs matures 

Une aide au recrutement  

Une aide à la recherche de fonds  

Un accompagnement dans vos projets d'innovation (prototypage rapide, innovation …)  

Une aide aux tâches administratives et comptables  

Un service de veille (technique, juridique, ..)  
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Une aide au développement numérique de mon entreprise 

Des formations (veuillez préciser les thèmes)  

6. Autres services attendus, commentaires et suggestions :

7. Quel est le nom (ou raison sociale) de votre entreprise ?

8. Quel est le secteur d'activité de votre entreprise ?

Industrie / Artisanat de production

Artisanat du bâtiment  

Transport / logistique  

Commerce  

Services aux entreprises (B2B) 

Services aux particuliers (B2C) 

Autre (veuillez préciser)  

9. Combien votre entreprise a-t-elle de salariés ? (si aucun indiquez « 0 »)

10. Quelle est son adresse d'implantation ? (indiquer la commune ou le code postal)

Je ne sais pas
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VOS ATTENTES (GRAND PUBLIC) 

Si cet espace vous intéresse pour un usage personnel, merci de répondre aux 
questions 12 à 15. 

12 . Quels sont les espaces ou équipements que vous souhaiteriez trouver dans ce 
lieu ? (Plusieurs choix possibles) 

Des espaces de réunion  

Des espaces conviviaux (salon, cuisine, ...)  

Des espaces de travail  

Des espaces de formation  

Des outils bureautiques partagés (imprimante, copieur, fax, visioconférence,...) 

Un atelier partagé pour modéliser vos projets de bricolage ou de création artistique 
(imprimante 3D)  

Une cuisine partagée accessible à tous  

Un bar, café  

Un restaurant  

Des espaces pour l'accueil de manifestations ou d'événements 

Une crèche  

Une salle de jeux pour les enfants  

Autre (veuillez préciser)  

13. Souhaitez-vous que de nouveaux commerces s'installent au sein du lieu ou à
proximité ? Si oui, lesquels ?

14. Quels sont les services qui pourraient répondre à vos besoins ? (Plusieurs choix
possibles)

Une aide à la recherche d'emploi et/ou à la création d'activité 

Une aide pour la réalisation de démarches administrative en ligne (impôts, allocations 
familiales, assurance maladie, retraite, ...)  

Des ateliers et des formations pour mieux maîtriser les outils numériques  

Des stages créatifs  

Une initiation à l'usage des outils de fabrication numérique (imprimante 3D) 

Une aide pour la réalisation de projets collectifs  

Des conseils en matière d'économie d'énergie  

Des formations (veuillez préciser les thèmes)  

15. Autres services attendus, commentaires et suggestions :
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FIN DU QUESTIONNAIRE 

16. Quelle est votre commune de résidence ?

17. Quel est votre âge ?

Moins de 20 ans

Entre 20 et 39 ans

Entre 40 et 59 ans

Plus de 60 ans

Si vous souhaitez participer aux prochaines réflexions concernant le projet de lieu de 
ressource dédié au numérique, merci de renseigner les champs suivants : 

18. Vos Nom et Prénom

19. Votre adresse mail

20. Votre numéro de téléphone

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
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