
 

 

ECOFORUM vous propose de participer gratuitement à l’ECODÉBAT  (visioconférence) 

« L’Habitat Indigne et les Risques d'effondrements » 

le jeudi 25 février 2021 de 17h30 précises à 19h (Inscriptions). 

En novembre 2018, un immeuble de la rue d’Aubagne s'était effondré à Marseille provoquant la mort de huit 

personnes. Marseille compte plus de 40 000 logements privés potentiellement indignes... 

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 de l’habitat indigne et les risques d’effondrements » 

• Un représentant de la Métropole Aix-Marseille. En attente de réponse  

• Patrick AMICO, Adjoint au Maire de Marseille en charge de la politique du logement et de la lutte 

contre l’habitat indigne « Quel projet pour lutter contre l’habitat indigne à Marseille ? » En attente 

de réponse 

• Professeur Denis CHARPIN, Pneumologue et président de l'Association pour la Prévention de la 

Pollution Atmosphérique (APPA). 

« La santé et l’habitat, dont l’impact des moisissures sur la santé » 

• Michel VILLENEUVE, Géologue, CNRS. 

« Comment réduire les risques d’effondrements » 

• Samira KORHILI, avocat au Barreau de Marseille 

«Habitat indigne : jurisprudence en matière pénale » 

• Zoubida MEGUENNI, Conseillère municipale de Marseille, déléguée à la médiation sociale. 

« La médiation sociale pour prévenir les conflits entre locataires et propriétaires » 

• Kevin VACHER, membre du collectif du 5 novembre. 

• Antonin SOPENA, avocat au Barreau de Marseille 
 

• Suzy LEGILE, architecte 

« Point de vue d’une jeune architecte sur l’habitat indigne » 

• Marguerite VALCIN, Sociologue 

« Point de vue du sociologue sur l’habitat indigne » 
 

https://us02web.zoom.us/j/83193028541
https://fb.me/e/nuZeIdEhI


Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum 

Le lien pour la visioconférence :  https://us02web.zoom.us/j/83193028541  ID de réunion : 831 9302 8541 

 

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.  

 

  

  

  

 

https://us02web.zoom.us/j/83193028541
https://www.psychodebats.fr/victor-hugo-espinosa/
http://asso.ecoforum.fr/

