ECOFORUM vous propose de participer gratuitement à l’ECODÉBAT « Propreté et Déchets »
le jeudi 11 février 2021 de 17h30 précises à 19h ( Inscriptions ).
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 socio-économiques sur la propreté et la gestion des déchets »
René-Francis CARPENTIER, Vice- Président du Conseil de Territoire Marseille Provence. Propreté,
Gestion et Réduction des déchets.
« La gestion des déchets à Aix-Marseille Provence »
Christine JUSTE, Adjointe au Maire de Marseille en charge de l’environnement, de la lutte contre les
pollutions, de l’eau et l’assainissement, de la propreté de l’espace public, de la gestion des espaces naturels, de
la biodiversité terrestre et de l’animal dans la ville.
« Quel projet pour la propreté à Marseille ? »
Anne CLAUDIUS-PETIT, Vice-Présidente de la Commission "Croissance verte, Transition énergétique,
Énergie et Déchets" à la région Sud.
« Les déchets : quel projet pour la région Sud »
Éric GAUTHIER, représentant de ComposTerre,
« Quelques conseils et solutions pour mieux valoriser les biodéchets »
Augustin BARENNES, ECODAIR, un projet économique et solidaire unique.
« Des emplois solidaire avec la reprise de votre parc informatique.»
Aurélien ALLOUCHE, sociologue.
« Sociologie des déchets. »
Hugues BRU, Directeur Adjoint - Les petits débrouillards, PACA
« L’éducation à la réduction des déchets. »
Cynthia SCHIETTECATTE, HUNAMAR (Huveaune Nature Marseille)
« 18 années de nettoyage de l'Huveaune »

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum
Le lien pour la visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/82538188046
Cordialement
Victor Hugo ESPINOSA - 06 73 03 98 84

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.
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.

