ÉCONOMIE

COVID-19, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, POLITIQUE DE LA VILLE

Enquête en direction des acteurs
économiques en quartier Politique de la Ville
Vous êtes un acteur économique situé en quartier Politique de la Ville du Grand-Orly Seine Bièvre ?
Répondez à l'enquête !
Publié le 16 juin 2020

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre souhaite connaitre la situation des acteurs
économiques situés en quartier Politique de la Ville suite à la crise Covid-19.
C’est pourquoi, nous vous invitons à compléter le questionnaire suivant.
L’objectif de ce dernier est d’évaluer la façon dont votre entreprise ou association a fait face à la crise et gère
la reprise de son activité.



Nous vous remercions de
participer à cette enquête via ce lien avant le 10 juillet 2020.

Les données recueillies dans le cadre de cette enquête ne seront utilisées, de façon strictement
confidentielle, que pour celle-ci. Le responsable de traitement est l’EPT Grand Orly Seine Bièvre représenté
par son président. La base légale du recueil est le consentement. Les destinataires des données sont les
agents de la Mission Observatoire du Pôle Développement économique et Emploi de l’EPT. Les données
récoltées seront conservées durant 12 mois et détruites ensuite. Conformément au Règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel vous disposez du droit de demander au responsable de traitement l'accès, la rectification
ou l'effacement de vos données personnelles nominatives et de vous opposer au traitement de celles-ci. Vous
avez le droit d'adresser une réclamation à la CNIL. Pour exercer ces droits ou pour toute question concernant
les données personnelles vous pouvez contacter dpo@grandorlyseinebievre.fr
Pour tout renseignement concernant ce questionnaire, vous pouvez contacter le Service Développement
économique et emploi
Téléphone : 01 78 18 22 22
https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/actualites/enquete-en-direction-des-acteurseconomiques-en-quartier-politique-de-la-ville-2189

.

Courriel : deveco@grandorlyseinebievre.fr
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