Bonjour à tous,
ECOFORUM vous propose de participer gratuitement à l’ECODÉBAT « Éducation à l’environnement et au Climat » le
jeudi 14 janvier 2021 de 17h30 précises à 19h (visioconférence). Facebook : https://fb.me/e/127tsKhQe
Les ECO-DÉBATS sont un rendez-vous incontournable pour échanger sur des thèmes d’actualité liés au
développement durable. Ils sont une belle occasion pour les représentants associatifs, les citoyens et les journalistes
de poser des questions directement aux experts et aux responsables politiques de gauche, du centre et de droite.
Toute personne qui désire participer à ce débat est la bienvenue.

Le débat est lancé avec les interventions, de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(chacun, 4 minutes maximum)

Victor Hugo ESPINOSA, Président d’Ecoforum et animateur des ECO-DÉBATS :
« Les enjeux de l’éducation à l’environnement »
Pierre HUGUET, Adjoint à la Maire de Marseille en charge de l’éducation, des cantines scolaires, du soutien
scolaire et des cités éducatives : « Quelle éducation à l’environnement pour Marseille ? »
Ardiouma SIRIMA, Président de la Fédération Française des Clubs pour l’UNESCO :
« L’éducation un premier pas vers la citoyenneté »
Serge ORRU, Académie du Climat : "L’éducation pour le Climat"
Marie Anne LE MEUR, Directrice Fédération L’Air et Moi :
« Partager : 750.000 enfants sensibilisés à la pollution de l’air » - Projet européen DIAMS
Richard HARDOIN, France Nature Environnement 13 – Témoignage
Loïc PANZANI, Directeur du NATUROSCOPE - Témoignage
Meriem BOUAZIZ, Professeur de Lycée : « Témoignage sur AirLoquence, la prise de parole créative »
Christel GROSJEAN, Professeur des écoles : « Témoignage sur Les Virus et Nous »
Jacqueline COLLARD, présidente Santé Environnement - Auvergne Rhône Alpes.
« Quel lien entre Sante et Éducation à l’Environnement »

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum
Voici le lien : https://us02web.zoom.us/j/82699716942 - ID de réunion : 826 9971 6942.
Connectez-vous à partir de 17h15…

Cordialement
Victor Hugo Espinosa - 06 73 03 98 84 – Lien Facebook : https://fb.me/e/HasQRUgv
Règles des ECODEBATS : Chaque intervenant doit respecter son temps de parole (4 minutes maximun). A 30 secondes de la fin il sera
averti par l’animateur. Pour chaque témoignage ou intervention des participants, 3 minutes maximum.
Nous allons survoler des problèmes mais rien n’empêche de créer les conditions d’une réunion spécifique plus tard.

