
 

Bonjour à tous,   

ECOFORUM vous propose de participer gratuitement à l’ECODÉBAT sur « L’alimentation et l’agriculture Durable » 

le jeudi 28 janvier 2021 de 17h30 précises à 19h (Inscriptions).   

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. 

 « L'importance de l'alimentation et agriculture durable » 

• Aïcha SIF, Adjointe au Maire de Marseille en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture urbaine, des 

terres agricoles, des relais natures et des fermes pédagogiques. 

 « Quelle alimentation et agriculture durable pour Marseille ? » 

• Jean Pierre BERLAN, Ex-Directeur de Recherches à Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA). « Les lobbyings et les responsabilités de la mauvaise agriculture et de la malbouffe » 

• Pierre FRISCH, Ex-Directeur national Développement Durable d’une grande surface.  

« Le rôle des grandes surfaces et la guerre des prix » 

• Isabelle RICHAUD, Coordinatrice de la commission écologie - Association végétarienne de France.  

« Une alimentation et une agriculture végétarienne » 

• Louis ROLAND, Directeur à la Cité de l’Agriculture.  

« La Cité de l'agriculture, une initiative pour remettre l'agriculture et la nature au cœur de nos vi(ll)es.» 

• Isabelle DOR, Ex-journaliste de FranceInfo. « Et si on devenait végan pour la planète ? » 

• Anne DIDIER-PETREMANT, Association "De mon assiette à notre planète". « Éduquer à l'alimentation 

durable et au goût » 

• Un membre du collectif ALIMENT. « Association Libre pour un Manger Équitable Naturel et Territorial » 

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum  

Le lien pour la visioconférence :  https://us02web.zoom.us/j/86840557337  

Cordialement   
Victor Hugo ESPINOSA  

 06 73 03 98 84    

https://fb.me/e/5aJ4YzzDQ
https://us02web.zoom.us/j/86840557337
https://www.psychodebats.fr/victor-hugo-espinosa/


 

 

Règles des ECODEBATS : Chaque intervenant doit respecter son temps de parole (4 minutes maximum). 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. 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain ECODÉBAT, le jeudi 11 février 2021 : Les Déchets et la Propreté. 
 

 


