SYNTHÈSE DES QUESTIONNAIRES

Réunion publique de la CLI du CEA-ILL
13 novembre 2017

Les participants
25 questionnaires récupérés sur environ 40 personnes
présentes, soit un nombre significatif de retours (63%)
Origines

16%

13%

13%

58%

Commune de résidence

membres de la CLI
habitants proches
des sites
salariés proches
des sites
membres d’une
association locale

2

1

Grenoble
Saint-Egrève
Saint-Arey
20

Comment ont-ils reçu l’information
de la réunion publique ?
Mode d'infromation des participants
7
7

6
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5
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3
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1
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Internet

via la CLI bouche à affiches
oreille

tracts

mail

union de
quartier

Les appréciations portées sur la
qualité de la réunion
25

nombre de réponses

20

15

10

5

0

sans avis
non / plutôt non
oui / plutôt oui

dynamisme de
l'animation

clarté des
interventions

durée des
échanges

horaire de la
réunion

1
1
23

0
1
24

0
9
13

2
3
18

clarté des
réponses aux
questions
3
3
18

utilité
générale de
la réunion
0
1
23

Verbatim :
Animation dynamique !
Horaire adapté
Satisfaction globale

Les appréciations portées sur la qualité de la
réunion – les enseignements à retenir
Les « plus » à retenir
 Une animation par un
intervenant extérieur à la
CLI à conserver
 Garder le niveau d’exigence
dans la pédagogie des
réponses
 Conserver l’horaire de la
réunion (18h30) permettant
aux salariés d’y assister

Les améliorations possibles
 Prévoir moins de sujets, mais
des thématiques plus
spécifiques
 Éviter les présentations trop
institutionnelles pour aller
vers plus de présentations
concrètes
 Laisser un temps plus long
pour les échanges et
questions / réponses

Thèmes suggérés et retenus comme contenus
potentiels pour la prochaine réunion publique


Procédure d’urgence : que faire en cas
d’accident ?



L’élimination des déchets



L’avenir du site CEA



Les résultats innovants et les découvertes
scientifiques obtenus sur le site de l’ILL

