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Collectivité territoriale - commune

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation sur le thème de la mobilité en Europe



Description de l'activité
Au cours de la journée de l'Europe, les Nancéiens sont invités à se prononcer sur la
mobilité.



Date et heure
Le 9 mai, à 10h40



Lieu
Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Retraités, étudiants, élèves de primaire, collégiens bilingues...



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Danièle NOEL, Rachid BELKACEM, Julia GALLMEISTER



Thèmes évoqués
Mobilité personnelle, mobilité géographique, mobilité sociale

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Promouvoir les échanges, surtout physiques.
Vif souhait de voir un apprentissage plus efficace des langues.
Amélioration des transports, qui doivent être abordables pour que tout le monde y ait
accès.
Apporter un appui aux jumelages qui permettent la mobilité en Europe de citoyens
venant de tous horizons et couches sociales
Créer une fête des voisins européenne, un pass-transport européen.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Mobilité subie : qui apporte la concurrence sur le marché de l'emploi.
Prix des transports qui ne permet pas à tout le monde de voyager.
Pollution engendrée par les transports.
Insécurité plus difficile à contrôler sur un espace aussi grand.
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Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Cette Consultation citoyenne s'est déroulée dans la matinée de la journée phare de
notre "Mai de l'Europe" : la Journée de l'Europe. La participation intergénérationnelle
et le petit format choisi a permis d'échanger des points de vue assez éloignés, en toute
confiance.

