Organisateur de l'activité


Nom
COMMUNAUTE DE COMMUNES



Prénom
DE CEZE CEVENNES



Adresse
120 ROUTE D'UZES PROLONGEE 30500 SAINT AMBROIX



Raison sociale
COLLECTIVITEE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
LE SALON DU LIVRE 2018



Description de l'activité
STAND AVEC QUESTIONNAIRES A REMPLIR



Date et heure
LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 DE 9H30 A 18H00



Lieu
GAGNIERES



Nombre de participants
800



Catégories de publics présents
AUTEURS + PUBLIC ENTRE 5 ANS ET 80 ANS



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
MAIRES ELUS AUTEURS ET TOUT PUBLIC

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



Questions / attentes / problèmes soulevés
nous avons posé 2 questions sur la sécurité. la première était: L'union Européenne
cherche à intensifier son action en matière de cyber sécurité qu'en pensez-vous ? La
réponse générale fût : Il y a beaucoup d'avis positifs contrairement aux avis négatifs.
Des citoyens demandent plus de renforcement au niveau d'internet pour prendre de
l'avance sur certains pays (Chine ou Etats-Unis). La deuxième question était : Vous
sentez vous en sécurité lorsque les forces de l'ordre protègent et surveillent les zones
les plus exposées? la réponse générale fût : Que la population est rassurée en présence
des forces de l'ordre dans les différentes zones exposées malgré le fait que le risque 0
n'existe pas, d'autres souhaiteraient plus de police de proximité. pour les questions sur
le développement durable la première question était : Concernant l'alcool, l'UE à
adoptée une stratégie qui vise à aider les pouvoirs publics afin de diminuer les
dommages dus à l'alcool. Qu'en pensez vous ? La réponse générale fût : La plus part
des gens ont dit que l'alcool est un fléau, dangereux pour la santé. Aussi la majorité
ont insistés à mettre des cours de prévention dans les écoles dés le plus jeune âge.
Certains ne sont pas au courent de cette fameuse stratégie et d'autres sont pour la
suppression définitive de l'alcool dans les magasins. La deuxième question était :
Pensez vous que les dispositifs concernant les actions de dépistage et d'information du
public des différentes maladies sont ils suffisants? La réponse générale fût : La
majorité a répondue que non les moyens ne sont pas suffisants, que souvent les
citoyens prennent pas les informations et dépistages au sérieux car beaucoup pensent
qu'il y a aussi beaucoup de l’intérêt financier au niveau des avancés des laboratoires et
différents dépistages et la majorité pense qu'il n'y a pas assez d'informations auprès
des jeunes collèges lycées. Nous avons terminés par distribuer un questionnaire aux
auteurs et maisons d'éditions du salon du livre la première question était : Que pensez
vous de la nouvelle loi concernant la proposition de réforme du droit d'auteur dans
l'UE ? La réponse approximative a été : plutôt mitigé car les auteurs doutent de cette
loi et on peux confiance et peur qu'on leurs prennent leurs droits. La deuxième
question était : Concernant le droit voisin dites-nous votre avis sur le sujet : dans la
majorité les auteurs sont contre ce droit.



Pistes de proposition formulées
qu'on oeuvre un peux plus pour l’intérêt du citoyen et non politique

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
tout c'est déroulé parfaitement comme nous l'espérions.

