Bonjour à tous,
ECOFORUM, vous propose de participer à un ECODÉBAT : Les problématiques de la gestion de l’Eau, le vendredi 27
novembre 2020 de 17h30 à 19h (‘n visioconférence).
Les ECO-DÉBATS, à Marseille, étaient le rendez-vous incontournable de la concertation des citoyens. Durant une
dizaine d’années beaucoup de thématiques ont été traitées et de nombreuses personnalités politiques de droite et
gauche y participaient, devant les associations et les citoyens. Aujourd’hui la COVID-19 est là encore, alors une
VISIOCONFERENCE est une solution provisoire, enfin nous l’espérons.
Toute personne qui désire y participer est la bienvenue. Début 17h30 précises et fin 19h00.

Pour lancer le débat, 30 min, avec la participation de :
• Victor Hugo ESPINOSA, Président d’Ecoforum et animateur des ECODÉBATS (4 min)
• Christine JUSTE, Adjointe à la Maire de Marseille en charge de l’environnement, de la santé, de la lutte contre

les pollutions et de la propreté de l’espace public (4 min)
• Didier REAULT, Vice-président de la Métropole délégué à la Mer, au Littoral, au Cycle de l'eau, à la GEMAPI. (4’)
• Hervé MENCHON, Adjoint à la Maire de Marseille en charge de la mer, du littoral, de la biodiversité marine, des

plages et du nautisme (4 min)
• Emmanuel POILÂNE, Secrétaire Général de la Fondation Danielle Mitterrand (4 min)

Membre de la coordination Eau-bien commun France
• Georges OLIVARI, Directeur de la Maison Régional de L’Eau et Maître de conférences associé à l’Université Aix-

Marseille (4 min)
• André PICOT, Toxicologue expert européen (4 min)
• Corentine GILLOTON, Maison de l’Écologie Provence, L’Eau et Moi, un projet pédagogique… (2 min)

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum
Intervention du public : 3 minutes maxi (objectif ECODÉBATS c’est privilégier les échanges…)
UNE VISIO- CONFÉRENCE ENREGISTRÉE. Voici le lien :
https://us02web.zoom.us/j/89881969547?pwd=RHJmbnU2b095WVIyVE1yT0JXclo4dz09
ID de réunion : 898 8196 9547 - Code secret : 447762

À vendredi 27, connectez-vous à partir de 17h15, nous commencerons à 17h30 précises.
Cordialement
Victor Hugo Espinosa - 06 73 03 98 84
Règles des ECODEBATS : Chaque intervenant doit respecter son temps de parole. 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.

