

Nom
Ville de Nancy



Prénom
Ville de Nancy



Raison sociale
Collectivité territoriale - commune

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation sur le thème de l'innovation en Europe



Description de l'activité
Cette consultation a eu lieu en plein milieu de notre Journée Europevision, qui a
regroupé plusieurs événements.



Date et heure
Le 23 mai, à 14h00



Lieu
Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy



Nombre de participants
15



Catégories de publics présents
Doctorants, retraités, étudiants...



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jonathan LABBE, chercheur



Thèmes évoqués
Innovation humaine, innovation écologique, innovation sociale, innovation numérique

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Se tourner davantage vers les énergies renouvelables.
Rendre les citoyens acteurs de leur destin européen et mieux communiquer sur leurs
actions et mettre en valeur leurs réalisations, mieux se servir de la publicité pour
responsabiliser
les citoyens.
Les citoyens aimeraient ressentir dans leur quotidien les avancées permises par l'UE.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Problème du nucléaire et des déchets engendrés.
Voitures électriques qui ne sont peut-être pas aussi écologiques qu'on peut le penser.
Problème des avancées technologiques qui remplacent les hommes et qui mettent de
plus en plus de personnes au chômage.



Pistes de proposition formulées
Se tourner davantage vers les énergies renouvelables.
Rendre les citoyens acteurs de leur destin européen et mieux communiquer sur leurs
actions et mettre en valeur leurs réalisations, mieux se servir de la publicité pour
responsabiliser
les citoyens.
Les citoyens aimeraient ressentir dans leur quotidien les avancées permises par l'UE.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Cette Consultation citoyenne s'est déroulée lors de la Journée Europevision, qui a vu
se dérouler différentes manifestations : conférence sur le processus de Bologne,
consultation citoyenne, cocktail européen, visite de l'expo "Décoder les étoiles",
concert "Euro(pe)vision avec remise de prix au lauréat.

