
Victor Hugo ESPINOSA
Curriculum Vitae

83 Boulevard du Redon - Super Rouvière B7 - 13009 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 41 21 20 – 06 73 03 98 84 - vhe13@free.fr 
Né à Santiago du Chili (nationalité Française)

En quelques mots : 

• Ingénieur Civil – Thèse : spécialiste en Risques Majeurs
• Coordinateur du réseau Ecoforum qui regroupe 150 associations environnementales.
• Plus de 2.000 articles de journaux sur l’environnement.
• Professeur de communication du master «politiques et décisions environnementales». 

Faculté d’Economie Appliquée - Aix-en-Provence.

• Professeur de communication du master «médiation scientifique». Université Paul 
Cézanne à la Faculté des Sciences Saint Charles.

• Professeur de communication à l’Institut Régional du Travail (IRT).

• Médiateur Développement Durable, Environnement, Santé, Risques du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône.

• Chargé de mission auprès du Directeur de WWF France (2007-2008)
• Organise très régulièrement, depuis plus de 15 ans, des conférences, débats et 

manifestations pour l'environnement. 
• Animation de plus de 1.000 émissions de radio sur l’environnement.

• Plus de 500 animations sur l’environnement et le développement durable dans les 
écoles, collèges et lycées.

• Créateur des actions ECOALERTE et de la manifestation annuel sur l’environnement à 
Marseille  (depuis 2000)

• Membre du Comité Scientifique du Parc Naturel Régional de Corse (2008)

• Conseiller de médias et des associations 
• Elu Conseiller d’Arrondissement de 

Marseille 13/14 Arrondissement et chargé du suivi des dossiers relatifs au 
Développement Durable et à l’Environnement (depuis 2008).

• Elu Conseiller Communautaire de 
Marseille Provence Métropole (MPM)  et 2ème Vice-président Délégué de la 
commission permanente de travail et d’études 
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«Une agglomération Eco-Responsable» (depuis 2008).
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FORMATION 
• Baccalauréat obtenu en 1967
• Université Technique de l'Etat : Construction Civile - 1968
• Université du Chili : Génie Civil – 1969 -1976 (7 ans)
• Diplôme obtenu : Ingénieur Civil – Spécialiste en Risque Majeur.

Stages d'Ingénieur     
• Laboratoire de mécanique 1971 (1 mois)
• Relèvement topographique 1973 (2 mois)
• Actualisation des réseaux d'eau potable et courbes de niveau (8 mois). 
• Solution des différents problèmes sanitaires de la mine de fer "Algarrobo" : Projet d'eau 

potable et industrielle, réseau d'égouts. Compagnie d'Acier du Pacifique (C.A.P.) 1972 
(2 mois)

Thèse     : " Les risques majeurs au Chili " 1976 à 1978   
Stages concernant l'étude des Risques majeurs au Chili

• Ministère de l'Intérieur - Prévention et mesures d'urgence en cas de catastrophe 
(4 mois) - Incendies urbains et forestiers (2 mois)

• Ministère de la Santé - Problèmes psychologiques et sanitaires liés aux catastrophes 
(1 mois)

• Ministère de l'Agriculture - Etude de la sécheresse (2 mois)
• Corporation Nationale du Cuivre. - Projet d'informatisation des statistiques sur les 

catastrophes (1 mois)
• Université du Chili - Département de Sismologie. - Etude générale de la sismologie et 

des zones à risque (1 mois)
• Université du Chili - Département de Géologie - Etude générale de la vulcanologie 

(1 mois)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Activités professionnelles au Chili
Entreprise d'eau potable de Santiago 

♦ Stage de Construction Civile 1969 (2 mois)
♦ Lecteur des appareils de mesure 1970-1971
♦ Assistant technique au Département d'Etudes et Génie Civile

Révision des réseaux, plans, cubatures, inspections de terrain et projets d'adduction d'eau 
potable.

♦ Professeur de Mathématiques et Physique, pour les employés de l'entreprise et leurs 
enfants en vue de la préparation à l'examen d'entrée à l'Université

Université du Chili

♦ Professeur de "Statique" et "Optique et Ondes" à l'Institut Polytechnique
 de la Faculté de Sciences Physiques et Mathématiques 1976 - 1978

♦ Professeur Auxiliaire d'Algèbre Linéaire et Géométrie Analytique
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à l'Ecole de Génie de la Faculté de Sciences Physiques et Mathématiques. 1976
♦ Responsable de l'organisation du baccalauréat 1974 - 1977

Service National des Oeuvres Sanitaires

♦ Ingénieur au Département de Planification (2 mois)

Bureau d'études 

♦ Ingénieur d'Etudes : eau potable, réseau d'égouts, ventilation et construction

Activités professionnelles en France

SLETTI (Bureau d'études ingénierie, Lyon)

♦ Dessinateur Projecteur Intérimaire 1978 – 1979 - Calcul et dessin de tuyauteries d'eau et 
d'évacuation des égouts pour les hôpitaux.

SIDETEC (Bureau d'étude d'ingénierie, Clermont-Ferrand)

♦ Ingénieur d'Etudes 1979 - 1981 
♦ Projets  pour  MICHELIN  en  France  et  à  l'étranger :  calcul  des  pertes  des  charges  des 

tuyauteries,  calcul  des  réseaux  d'air  :  chauffage  et  climatisation,  calcul  des  réseaux 
d'incendie : sprinklers et calcul des réseaux d'eaux traitées

♦ Analyse et programmation Calculs informatisés de diamètres de gaines de chauffages et 
climatisations. Comptabilité analytique des projets. Projet du budget prévisionnel

SIDETEC (Bureau d'études ingénierie - Marseille)

♦ Ingénieur d'Etudes 1981 - 1982 - Projets pour EDF (Centrales Nucléaires)  - Contrôle et 
dessin de supports pour tuyauteries

Bureau d'étude et de dessin – Marseille

♦ Ingénieur d'Etudes 1983 - Responsable du Département Informatique

Société VHE-Informatique  

♦ Analyste  programmeur  -  1984  –1989.  -  Concepteur  de  logiciels  médicaux :  médecins, 
dentistes et orthodontistes. - Vente de matériel Hewlett-Packard et de logiciels

Médical Méditerranéenne Informatique (Marseille)

♦ Ingénieur Logiciel - 1990 - 1994 - Suivi technique - Ingénieur Commercial 1992

Agent Commercial 

♦ Commercialisation des logiciels médicaux (04/1994 -12/1995)

Société VHE-Informatique médical

♦ Commercialisation des logiciels médicaux : médecins, orthodontistes, dentistes
♦ Formation informatique. 04/96 au 01/97
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Office Central de la Coopération à l’Ecole des Bouches du Rhône (OCCE 13)

♦ Tuteur d'un groupe de personnes en Contrat Emploi Ville 02/97 au 01/98. 
♦ Coordinateur du projet "Ouvrons l'école à l'Environnement"  depuis 2000, à mi-temps depuis 

2004. L’objectif principal est d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre d'enfants aux 
différents thèmes de l’environnement.

CONSEIL GENERAL des Bouches du Rhône 

♦ Médiateur  Développement  Durable,  Environnement,  Santé,  Risques  (à  mi-temps  depuis 
2004)

FACULTE D’ECONOMIE APPLIQUEE (Marseille-Aix) 

♦ Professeur  de  « Gestion  des  risques  environnementaux »  et  de  « Communication 
environnementale» du Master Politiques et Décisions Environnementales (2006-2007)

♦ Professeur de « communication» du master «politiques et décisions environnementales». 
Faculté d’Economie Appliquée - Aix-en-Provence (2008)

UNIVERSITE PAUL CEZANNE – Faculté des Sciences Saint Charles 

♦ Professeur de « communication » du master «médiation scientifique». 

INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL (IRT) Aix en Provence 

♦ Intervention sur « la communication et la prise de parole» pour la CFDT (4 jours – 2007)
♦ Intervention sur le « développement durable et le syndicalisme » (1 jour – 2008)

INTERVENANT DANS DIFFERENTES FACULTES

♦ Economie et environnement, comment se faire entendre, développement durable, éducation 
à l’environnement, communication, solidarité, santé et environnement...

ACTIVITES ASSOCIATIVES

Président de l’association ECOFORUM et du réseau associatif ECOFORUM
Groupe de réflexion sur les thèmes liés a l'environnement et se donne un rôle d'information des élus et des citoyens. Parmi nos activités : 
Coordinateurs de la manifestation demandant un parc national pour les Calanques (plus de 1200 personnes), Organisation de conférences 
sur la pollution atmosphérique, les calanques et les déchets. Information des conseillers municipaux, généraux et régionaux.

Président fondateur de l’association JOUR DE LA TERRE PACA
Coordinateur du Jour de la Terre de 1990 à 1996. Organisateur de conférences sur l'environnement.

Président fondateur de l’association ECOLOGIE-PLUS 
Association qui a pour but de promouvoir toute action, réflexion et recherche, toute activité à vocation sociale, économique et culturelle 
ayant trait à l'écologie. Indépendante de tout parti politique.

Fondateur et coordinateur du groupe de réflexion "FORUM - BIEN-ETRE"
L'objectif principal est de lancer un débat citoyen sur la problématique du mal vivre. A savoir : Comment une personne, un individu, un 
citoyen peut faire face aux tensions urbaines ? Parmi ses membres, 10 journalistes de Marseille et quelques personnalités.

Président fondateur de SOS-RIRE
Association qui a pour but de promouvoir toute activité d'humour ou de détente et de développer l'ensemble des supports culturels ayant 
trait à l'humour. Réalisation de spectacles. Club du rire, spectacles et projections de films. Conférences sur le bien-être et la thérapie par le 
rire.

CONFERENCIER 
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♦ Rencontre avec l’Union Régionale des Médecins Libéraux (Marseille, 05/04/2005)
Environnement et Santé : les grands problèmes. 

♦ Comité Départemental de la Concertation des Bouches-du-Rhône (2005)
Le Bruit 

♦ Les Mercredis de l’Europe (Marseille, 2004)- Bureau du Parlement Européen (Marseille-2004)
Les grands enjeux environnementaux européens - 

♦ CLIMACTION (La Villette, 2004) – Du jetable au durable (WWF)
♦ Lille passe du jetable au durable (2004) – La gestion des déchets (WWF)
♦ Colloque sur les antennes relais de téléphonie mobile (Marseille, 2004)  - Le principe de 

précaution et la santé 
♦ Forum de la FNAC (2002-2003) – rencontres avec Victor Hugo Espinosa, cycle de conférences 

sur l'éducation à l'environnement, les nuisances urbaines, les gestes quotidiens 
♦ Journée Mondiale de l’Eau (Marseille, depuis 2003) – L’eau en danger 
♦ Salon Naturavignon (Avignon, depuis 2002 à 2008) 

Les grands enjeux environnementaux en PACA, Santé Environnement, Education et 
développement durable, le mal-être du développement durable…

♦ La Mer en fête (Bastia, 2003) – L’éducation à l’environnement, le cycle de l’eau
♦ Journées de l’ARPE (Martigues, 2003) - Comment se faire entendre ?
♦ Assises nationales du développement durable (Lille, 2003) – Ministère de l’Ecologie

Concertation et développement durable
♦ Festival du Vent (Calvi, 2004) – Développement durable, comment se faire entendre ?
♦ Les déchets dans les Bouches-du-Rhône (depuis 2000) - L'incinération et la santé
♦ Salon Artemisia (Parc Chanot, depuis 2000) - L’eau solidaire, la santé et l’environnement, la 

pollution atmosphérique, l’avenir de l’agriculture biologique, les gestes quotidiens pour préserver 
l’environnement…

♦ 50° anniversaire d’EDF-GDF (Parc Chanot) - Le nucléaire et les énergies 

DIVERS ACTIONS 

Conseiller des associations, des médias et des élus : 
• Ingénieur conseil au sein de comités de défense de l'environnement ; problématiques du bruit, 

des transports, des déchets, de la pollution, de l’énergie, de la concertation…
• Veille environnementale et fichier de personnes-ressources à destination des médias
• Formation pour des élus sur la communication et l’environnement

Concepteur de diaporamas sur les problématiques environnementales : les transports, les 
emplois verts, l'alimentation, l'eau, l’énergie, la santé, les déchets ménagers…

Coordinateur des conférences sur le Bien-être  
Cycle de conférences (MJC La Corderie et Club Pernod, de 2000 à 2003) - La communication, la 
solitude, l’amitié, le couple, le stress, la violence, les gestes, la mort, l’amour…

Animateur sur des radios locales
Plus de 1000 émissions sur le bien-être, l'Amérique Latine, l'humour et l’environnement (radio Galère, 
radio Grenouille, radio Dialogue et radio Gazelle)

Participation entant qu’animateur « éducation à l’environnement »
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Participation  à  la  Mer  en  Fête  depuis  2003  –  plus  de  6000  élèves  participent  sur  le  Napoléon 
Bonaparte à Marseille, Ajaccio et Bastia. Des animations diverses : Les tsunamis et les innondations, 
la pollution de l’air, la pollution de l’eau  et le sport et l’environnement. 

ACTIVITES POLITIQUES 

♦ Candidat de l’Entente des Ecologistes aux élections législatives de mars 1993, 6ème 
circonscription de Marseille - 2 564 voix ( 7 % ).

♦ Elu Conseiller d’Arrondissement de Marseille 9°/10° Arrdt (Alliance pour Marseille). Elections 
Municipales juin 1995 (jusqu'à 2001).

♦ Membre du Conseil Administration de la Fédération Nationale des Elus Ecologistes depuis 1996.
♦ Candidat des Verts aux élections législatives 1996, 6ème circonscription.
♦ Candidat des Verts dans le canton 20B - mars 1998 – 4% des voix.
♦ Porte-parole des Verts Marseille (1997 – 04/1998).
♦ Vice-président de la Fédération Nationale des Elus Ecologistes (1999-2001).
♦ Elu Conseiller d’Arrondissement de Marseille 13/14 Arrdt (Faire Gagner Marseille) et chargé du 

suivi des dossiers relatifs au Développement Durable et à l’Environnement (Depuis 2008)
♦ Elu Conseiller Communautaire  et 2ème Vice-président Délégué de la commission permanente de 

travail et d’études « Une agglomération Eco-Responsable » (Depuis 2008)

FORMATION D'ELU

♦ La communication de l'élu.
♦ Le budget municipal.
♦ L'aménagement du territoire (Conseil Régional – Paris )
♦ Les emplois jeunes : les emplois verts. (Assemblée Nationale)
♦ Les techniques informatiques au service de l'élu (Paris)
♦ Développement soutenable - Les Agendas 21 (03/99 - Nice)
♦ Le contrat de plan et Aménagement durable (06/99 - Conseil Régional – Lyon )
♦ Université d’été du Tourisme (06/99 - Marseille)
♦ Les Transports et l’énergie (08/99 - Lorient)
♦ La coopération décentralisée (08/99 - Lorient)
♦ L'Europe et la coopération décentralisé (06/2000 Bruxelles)
♦ L'intercommunalité (08/2000 - Larnas)
♦ Les déchets (08/2000 - Larnas)

AUTRES

Auteur du livre "Entrée à l’Université "1972 (100 pages)
Préparation au Baccalauréat en mathématiques 

Auteur du livre "Etude des Catastrophes" 1978 (366 pages)
Distribué par le Ministère de l'Intérieur. Bureau National d'Urgence à toutes les mairies et 
préfectures chiliennes. O.N.E.M.I.: « Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior » 
Support technique en cas de catastrophes.

Participation aux congrès de Génie Civil ; conférences sur : les incendies forestiers et leurs 
conséquences sur l'environnement, les problèmes psychologiques liés aux catastrophes, les 

Victor Hugo ESPINOSA  – 06 73 03 98 84 – vhe13@free.fr – www.ecoforum.fr      7/22

http://www.ecoforum.fr/
mailto:vhe13@free.fr


catastrophes causées par l'homme ( pollution des eaux, pollution de l'air, accidents des barrages, 
l’introduction de toxiques ou agents pathogènes dansles systèmes d'eau potable.

Divers témoignages pour Amnesty International et diverses associations de solidarité en tant 
que "réfugié politique chilien".
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EN RESUME : DES COMPETENCES MULTIDISCIPLINAIRES.

L’ENVIRONNEMENT
Une culture écologiste permettant une réflexion globale

• Capacité de concilier la technicité et l’environnement
• Ingénieur Conseil dans divers conflits environnementaux
• Responsable de plusieurs associations écologistes 
• Concepteur des transparents sur le développement durable et l’environnement
• Suivi de diverses formations d'élus avec la FEDEL (Fédération des élus écologistes) 
• Participation à un grand nombre de colloques et de congrès sur l'environnement.
• Connaissance sur les risques majeurs et les catastrophes 

LA COMMUNICATION
Plus de 2000 articles de journaux témoignent d’une vie associative. Parmi les activités effectuées : 

• Conférencier (Environnement et Informatique essentiellement)
• Commercial (vente des logiciels - informatique médicale)
• Fondateur des associations (Ecoforum, Jour de la Terre PACA, SOS-Rire, Ecologie-Plus, 

Communiquons, Forum Bien-Etre)
• Animateur de diverses émissions radio : sur l’Amérique Latine, sur l’Environnement, également 

humoristiques à l'antenne de radio Gazelle, radio Galère et radio Grenouille)
• Animateur d’ateliers sur l’emploi «préparations à l’entretien avec l’employeur»
• Organisateur de plus de 100 conférences sur l’environnement
• Animateur de soirées humoristiques (MJC à Marseille)
• Diverses activités dans l'animation pour les enfants : clown, marionnettes… 

LA FORMATION
Une expérience dans le domaine de l'information et de la formation

• Professeur à la Faculté et responsable du Baccalauréat à Santiago du Chili
• Concepteur de transparents et vidéo projection dans les domaines de la formation

 dans l'environnement et dans l'informatique
• Expérience de formation sur l'informatique

L’INFORMATIQUE
Compétences nécessaires à la mise en place d’un système informatique pratique adapté à
 des objectifs précis. Connaissance et pratique de l’informatique depuis 15 ans :

• Programmation : concepteur de logiciels scientifiques et de gestion
• Maîtrise de logiciels : Word, Excel, Power Point, PAO …
• Comptabilité standard, analytique, budgétaire
• Suivi des fichiers, Publipostage…
• Télémaintenance, Télé-formation, Internet, Minitel, Fax, Visio-phone

LA GESTION D’ENTREPRISE ( P.M.E. )
Compétences comptables, administratives, commerciales au sein d'une association
comme d'une entreprise. Expérience à la direction d’une PME (Informatique)

• Gestion et suivi comptable et juridique
• Ingénieur commercial : techniques commerciales et marketing
• Analyste programmeur
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ARTICLES DE JOURNAUX (pour voir quelques articles aller sur www.ecoforum.fr 

Voici des articles où Victor Hugo ESPINOSA ou Ecoforum sont explicitement mentionnés où directement impliqués.

20/10/08 Les associations réclament plus des "transports propres" (La Provence)  
20/10/08 Manifestation à Marseille pour la création rapide du parc national des calanques (Orange Actualité) 
20/10/08 Une manifestation pour sauver les calanques (Métro) 
19/10/08 Manifestation à Marseille pour la création rapide du parc national des calanques (AFP) 
18/10/08 Environnement : Une marche en ville pour le parc des calanques (La Provence)  
15/10/08 Environnement : Ces polluants qui nous empoisonnent la santé (La Provence)  
13/10/08 Le Parc National va sortir de Terre (20 Minutes)  
07/10/08 Pour un air plus respirable (La Marseillaise) 
07/10/08 Quelle qualité de l'air dans le métro ? (La Provence)  
07/10/08 De la querelle dans l'air du métro (20 Minutes)  
04/10/08 Pollution : Ecoforum dénonce... des effets pervers du bonus malus (La Marseillaise) 
02/10/08 L'automobile en mal d'innovation écologique (Novethic) 
23/09/08 A la Busserine, on a la pollution dans le nez (La Provence)  
18/09/08 Consensus autour des Calanques (20 Minutes)  
18/09/08 Parc National des Calanques : une affaire qui marche (La Provence)  
28/08/08 Environnement : L'effrayante carte de la pollution automobile - Page 2 et 3 (La Provence)  
28/08/08 La pollution carte sur table (20 Minutes)  
28/08/08 Une carte pour y voir plus clair sur la pollution Métro 
28/08/08 Pas de pitié pour les poumons marseillais - Suite (La Marseillaise) 
28/08/08 Environnement : Un site pour voir la pollution dans son quartier MarseillePlus 
22/07/08 Quelles solutions pour un air moins pollué ? (La Provence)  
22/07/08 Ecoforum : La qualité de l'Air impacte la santé (La Marseillaise) 
04/07/08 Alternatives contre le "tout voiture" (La Provence)  
24/06/08 Ecoforum : Gestion de l'eau et des milieux aquatiques en Provence (La Marseillaise) 
20/06/08 Collège Roy d'Espagne : L'amiante inquiète des parents d'élèves (Métro) 
19/06/08 Alerte à l'amiante derrière le collège (20 Minutes)  
19/06/08 Amiante : La Ville s'engage à faire les travaux (La Marseillaise) 
08/06/08 La manifestation : "Nous empruntons la Terre à nos minots" (La Provence)  
08/06/08 Manif : Le rendez-vous des râleurs (La Marseillaise) 
08/06/08 La manifestation : "Nous empruntons la Terre à nos minots" (La Provence)  
06/06/08 Environnement : Une marche pour "vivre mieux" (La Marseillaise) 
06/06/08 Eau : un bien commun qui n'est pas à vendre (La Marseillaise) 
23/05/08 Tempête dans une vente d'eau - Dans toutes l'éditions en France - 1er page (20 Minutes)  
21/05/08 L'écologistes s'inquiètent d'une marchandisation de l'eau (20 Minutes)  
21/05/08 L'eau au cœur d'une polémique - Approvisionnement de Barcelone (Métro) 
20/05/08 Bateaux d'eau pour Barcelone : craintes des écologistes (AFP) 
20/05/08 Le collectif antennes relais : Les ondes magnétiques mesurées (20 Minutes)  
19/05/08 Environnement : Un grand fourre-tout revendicatif ! (La Marseillaise) 
16/05/08 Environnement : Une marche pour les dossiers écologiques (La Provence)  
06/05/08 De l'amiante à proximité du collège ?  (20 Minutes)  
06/05/08 Roy d'Espagne : De l'amiante semé à tous vents ! (La Marseillaise) 
05/05/08 Environnement : Amiante au collège du Roy d'Espagne ? (Marseille-PLUS) 
24/04/08 Incinérateur : Du bon usage des rapports sanitaires (La Provence)  
24/04/08 Déchets : Les anti-incinérateurs sollicitent les élus de MPM (La Marseillaise) 
24/04/08 Les anti-incinérateurs veulent un nouveau débat (20 Minutes)  
16/04/08 Méditerranée : L'homme, menace pour la biodiversité (La Marseillaise) 
15/04/08 Une table ronde sur la biodiversité en Méditerranée  (20 Minutes)  
15/04/08 Environnement : La disparition annoncée de milliers d'espèces marines (La Provence)  
07/04/08 Ingrid Betancourt : une marche haute en couleurs (La Marseillaise) 
07/04/08 Ecologie : Bilan du Grenelle de l'Environnement. De véritables besoins en PACA (La Marseillaise) 
06/04/08 Environnement : Une manif festive pour sauver la planète (20 Minutes)  
04/04/08 Transports : Mettre la voiture entre parenthèses (La Marseillaise) 
03/04/08 Les associations écolos souhaitent que Gaudin ait la main verte (20 Minutes)  
03/04/08 Plus verte la ville : les associations demandent une réelle politique... (La Marseillaise) 
03/03/08 Succès de la manif anti-incinérateur : les anti-incinérateur ne sont pas éteints (20 Minutes)  
02/03/08 Antennes relais : manif devant l'école de la Batarelle (La Marseillaise) 
01/03/08 Les antennes relais dans le collimateur (La Batarelle)  (La Provence)  
21/02/08 Ecoforum s'inquiète sous les lignes à haute tension  (La Provence)  
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21/02/08 Lignes électriques : des habitants sous tension ! (La Marseillaise) 
21/02/08 Ecoforum sous haute tension (20 Minutes)  
13/02/08 Alimentation : je préfère manger bio à la cantine (La Marseillaise) 
06/02/08 Marseille à micro ouvert : Marseille : énergies et frustrations (20 Minutes)  
30/01/08 Protéger les calanques : 200 ans pour grandir, 2 minutes pour mourir (Marseille L'Hebdo) 
26/01/08 Des calanques petit à petit "grignotées" La Cayole : 130 pins sacrifiés... (La Marseillaise) 
23/01/08 Sormiou : Plus de constructions au pied de Marseilleveyre (La Provence)  
23/01/08 Ecoforum : une centaine de pins abattus (20 Minutes)  
17/01/08 Sur les toits, les antennes relais brouillent les esprits (La Provence)  
17/01/08 Téléphonie mobile : Mesure, contre-mesure et déménagement (La Marseillaise) 
17/01/08 L'écologie à portée de porte-monnaie - ENERGIE (La Marseillaise) 
17/01/08 Ecoforum : Les antennes-relais inquiètent (20 Minutes)  
23/11/07 Les militants d'Ecoforum montent au créneau (La Provence)  
23/11/07 Antennes Relais : La souffrance serait au bout de la ligne (La Marseillaise) 
01/11/07 Les eaux de la rade de Marseille sont-elles polluées ? Marseille La Cité 
07/10/07 La consultation citoyenne est aussi passée par la Corse (Corse-Matin)
23/09/07 Les amoureux des calanques en marche sur la Canebière (La Provence)
21/09/07 Le parc national sur le bon chemin (20 minutes)
21/09/07 Calanques : Le Parc national péri-urbain est annoncé pour 2010 (La Provence)
17/09/07 Sauvons la planète, ça tourne ! (20 minutes)
16/09/07 Ecologie : Tous aux urgences de l'environnement (La Provence)
16/09/07 Ecoforum et WWF : Donner la parole aux acteurs de terrain (La Marseillaise)
14/09/07 Grenelle de l'Environnement : La parole est (enfin) donnée aux citoyens (La Provence)
13/09/07 PACA : Réunion du "Grenelle Citoyen des Urgences Environnementales (Actu-Environnement)
30/08/07 Une "Minute pour la planète" (20 minutes)
30/08/07 Les écolos au secours du Mont-Rose (Marseille-Plus)
30/08/07 Calanques : Un littoral à protéger et vite (La Marseillaise)
29/08/07 Les écologistes dénoncent un projet touristique dans les calanques... (AFP)
29/08/07 Calanques : oppositions contre la modification du POS (La Provence)
29/08/07 Manif pour la défense des Calanques (Marseille L'Hebdo)
13/08/07 Environnement : Donnez une minute pour la terre avec Ecoforum (La Provence)
09/08/07 Magalie et Daphné. Bénévoles, elles recueillent les "clics pour la Planète" (La Marseillaise)
28/07/07 Grenelle de l'environnement : les citoyens consultés par Internet (Le Figaro)
25/07/07 WWF et Ecoforum : "un inventaire citoyen" des urgences environnementales (Actu-Environnement)
24/07/07 V.H. Espinosa. Le président d'Ecoforum lance un Grenelle citoyen (La Marseillaise)
29/06/07 Les Calanques : Grise mine sur le projet Mont Rose (20 Minutes)
29/06/07 Calanques : Faire rempart contre l'invasion touristique (La Marseillaise)
21/06/07 La pollution de l’air est-elle sous-évaluée ? (Novethic)
21/06/07 Plages : Les méduses débarquent "Pas de pitié pour les baigneurs" (La Marseillaise)
20/06/07 Pollution : Le dépistage des particules insuffisant (Matin-Plus – Paris)
15/06/07 Environnement  La qualité de l'air est-elle bien mesurée ? (La Provence)
03/06/07 Environnement : Demain, tous des "Manon des sources" ? (La Provence)
03/06/07 Marche : S'engager dès maintenant pour l'environnement  (La Marseillaise)
26/05/07 Entretien, secouristes et policiers se font attendre sur nos plages (La Provence)
25/04/07 Sac des noeuds - l'action sacs propres des petits commerces est suspendue (Marseille l'hebdo)
20/04/07 Antennes relais : Prudence et précaution restent les maîtres mots... (La Marseillaise)
19/04/07 Gaffe. De "faux" sacs bio distribués à Marseille. Pro et assos scandalisés ! (La Marseillaise)
18/04/07 Environnement : Boulette autour des sacs fragmentables (La Provence)
17/04/07 Débat Ecoforum Antennes Relais : Angoissants mobiles (La Marseillaise)
12/04/07 Environnement : 200.000 sacs dégradables proposés dans les commerces (La Provence)
06/04/07 Débat Ecoforum : les antennes relais et la santé (La Marseillaise)
01/04/07 Environnement : Le manuel du parfait petit écolo (La Provence)
23/03/07 Malades sans le savoir : Les effets de la pollution chimiques...(La Marseillaise)
08/03/07 Antennes relais ; La mairie dégaine son voltmètre (20 Minutes)
07/03/07 266.000 Marseillais sommés de passer à la poubelle verte (La Provence)
07/03/07 La gestion de l'eau en débat (20 Minutes)
04/03/07 Table ronde ECOFORUM : Eau bien gérée, ressource préservée (La Marseillaise)
01/03/07 Calanques : Attendons parc désespérément - ECOFORUM a mobilisé les foules (La Marseillaise)
27/02/07 Dans les calanques, on a des idées mais pas encore d'argent (20 Minutes)
26/02/07 En Bref : Amiante La ville nie les accusations (MarseillePlus)
18/02/07 Débat : un parc national dans les calanques (La Marseillaise)
18/02/07 Gaudin et Hulot buttent sur l'incinérateur - Incinérer ce n'est pas valoriser  (La Provence)
17/02/07 Daniel Richard : Les déchets un marche des mafieux (La Marseillaise)
17/02/07 Nouvel avertissement des associations - Daniel Richard (WWF France) (La Provence)
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15/02/07 Les dix réflexes écologiques à adopter au quotidien (La Provence)
08/02/07 Utilisation du diester : 450 véhicules... Une réponse immédiate ! (La Provence)
06/02/07 Une assiette bio pour un corps sain : débat Ecoforum (La Marseillaise)
06/02/07 Santé : vive les marchés de Provence - Consomm'acteur cherche panier...(La Marseillaise)
06/02/07 Les agriculteurs bio au secours de notre assiette ! (La Provence)
02/02/07 Geste écolo : Une petite partie de la ville plongé dans le noir (La Provence)
01/02/07 Du noir pour la planète avec Notre Dame de la Garde  (Métro)
01/02/07 Geste pour la planète : Ce soir j'étaient la lumière (L'alliance pour la Planète) (Marseille Plus)
01/02/07 Environnement : Marseille va-t-elle péter les plombs ce soir ? (La Provence)
01/02/07 La Bonne Mère les pieds dans le noir ! 5 minutes de répit pour la planète. (La Marseillaise)
01/02/07 Un apagon mundial contra los efectos del cambio climatico ! (20 Minutes toute l’Espagne)
26/01/07 Cinq minutes de répit pour la planète (suite au CP Ecoforum) (La Marseillaise)
23/01/07 Environnement : Avec ou sans Hulot... (La Provence)
18/01/07 Des idées pour que brille la rue marseillaise (La Marseillaise)
17/01/07 Garantir la même longueur d'ondes (La Marseillaise)
17/01/07 Déchets en débat (20 Minutes)
16/01/07 Du sur-mesure pour les antennes-relais (20 Minutes)
16/01/07 Antennes relais ; Des mesures indépendantes (La Marseillaise)
13/01/07 Environnement ; Contre la pollution électromagnétique (La Provence)
10/01/07 Pas d'ac ! Rencontre avec Claire Aymes (Marseille l'Hebdo)
10/01/07 Conférence sur les incinérateurs au Roy d'Espagne (Marseille l'Hebdo)
10/01/07 Eco-logis : une idée à bâtir (La Marseillaise)
07/11/06 Marseille n'est pas à l'abri des tsunamis (Métro)
07/11/06 Environnement : Faut-il craindre un tsunami à Marseille ? (La Provence)
05/12/06 Écologie : Ecoforum relance le débat sur les biocarburants (La Marseillaise)
29/11/06 Marseille : 0 mètre - 5 mètres - 10 mètres et 20 mètres (Marseille L'Hebdo) 
29/11/06 Climat : l'eau et les inquiétudes gagnent du terrain (Marseille L'Hebdo)
29/11/06 Plus on construit et plus imperméabilise le sol  (La Provence)
28/11/06 Mais jusqu'où la mer va-t-elle monter ?  Première page de la Provence (La Provence)
17/11/06 Débat Ecoforum - Métro Tram : les élus en veulent toujours plus (La Provence)
17/11/06 Débat éco-politique : De la difficulté de se déplacer (La Marseillaise)
15/11/06 Environnement : Les transports marseillais en question (La Provence)
15/11/06 Trois questions à Victor Hugo ESPINOSA (La Provence)
06/11/06 Climat : le département est dans une situation inquiétante (20 minutes)
06/11/06 830 antennes relais sous surveillance à Marseille (La Provence)
26/10/06 L'ultime bataille de Gaudin contre la saleté de Marseille  (La Provence)
22/09/06 Environnement : Ecoforum roule pour le Trolleybus (La Provence)
22/09/06 Les écolos pour le retour du Trolley (20 Minutes)
22/09/06 Il faut un sage pour sauver l'Huveaune (La Provence)
21/09/06 Des transports moins polluants ... (Marseille Plus)
20/09/06 Indiscret : un commando pour sauver le Trolleybus ! (La Provence)
14/09/06 La menace des inondations plane toujours sur la ville (La Provence)
01/09/06 Un pot qui dépote (suite à la conférence de presse Ecoforum) Métro 
01/09/06 Ecoforum présente le pot d'échappement écolo : l'invention citoyenne (La Marseillaise)
01/09/06 L'inventeur du pot qui n'a pas de pot (La Provence)
01/09/06 Toujours pas de pot pour le pot écolo 20 Minutes 
23/08/06 Vivre écolo à Marseille : Eco-logique attitude Marseille l'Hebdo 
21/08/06 Marseille : les pêcheurs vont bloquer le "Rainbow Warrior" (La Provence)
21/08/06 La mer se meurt - Et si on discutait ? La Marseillaise 
11/08/06 Air : le gouvernement "incapable de répondre aux enjeux" Journal de l'environnement 
09/08/06 Pollution : des crédits à bout de souffle L'Humanité 
28/07/06 Peut-on se baigner sans risque à la plage (intervention du Comité Médical) (La Provence)
21/07/06 Pollution de l'air: un pavé dans la mare (La Provence) 
21/07/06 Ecoforum tire la sonnette d'alarme : Nous respirons un cocktail empoisonné (La Marseillaise) 
14/07/06 Marseille respire de plus en plus mal  -  suite de l'article (La Provence) 
07/07/06 2700 signatures contre l'incinérateur (Corse-Matin) 
03/07/06 Le bruit rend-il le centre ville invivable ? L'opinion des experts (La Provence) 
12/06/06 Environnement : Marche à Marseille (20 Minutes) 
12/06/06 Une marche pour l'écologie (Métro) 
11/06/06 Les éco-citoyens sonnent le rappel (La Provence) 
11/06/06 Rocade Fleming : le double vitrage, en attendant la couverture (La Marseillaise)
11/06/06 Les éco-citoyens sur La Canebière (La Marseillaise)
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10/06/06 Antennes relais : une inquiétude persistante (La Marseillaise) 
09/06/06 Santé : Les antennes relais échauffent les esprits (La Provence) 
09/06/06 Marche citoyenne pour la qualité de vie (Métro)
09/06/06 Antennes relais : inquiétude des riverains (20 Minutes)
07/06/06 Déchets : Une aide à Marseille pour trier plus et mieux (Marseille L'Hebdo)
07/06/06 Deux heures pour l'environnement (La Marseillaise)
07/06/06 Pour une mobilisation en faveur de l'environnement (Marseille L'Hebdo) 
07/06/06 Environnement : En piste pour la grande parade militante (La Provence) 
03/06/06 ITER : Des "méthodes insupportables" (La Marseillaise) 
20/05/06 Développement durable, développement solidaire (La Marseillaise) 
19/05/06 Nature & Environnement : Salon Mérindol - Manif environnement du 10 juin (La Provence) 
03/05/06 Tchernobyl : des victimes réclament justice (Marseille L'Hebdo) 
02/05/06 1er Mai : La belle lumière du mois de mai... (La Marseillaise) 
21/04/06 Il n'est pas trop tard pour sauver la terre (La Marseillaise) 
16/04/06 Ballade dans la "cité interdite" (La Marseillaise) 
14/04/06 La ville est cruelle pour les non-voyants (La Provence) 
12/04/06 On risque un nouveau Tchernobyl (La Provence) 
12/04/06 Les risques d'accidents demeurent (La Marseillaise)
09/04/06 "OGM : attention, danger de mort" (La Provence) 
09/04/06 Alerte contre le danger des OGM (La Marseillaise)
01/04/06 Un vrai consensus autour du Parc National (La Provence) 
31/03/06 Rendez-vous manqué entre Gaudin et les élus de FOS (La Provence) 
30/03/06 L'avenir de l'eau en débat (Metro)
18/03/06 Espinosa avec les grands de l'écologie (La Provence)
09/03/06 Ecoforum inaugure son local (La Marseillaise) 
07/03/06 Chikunviaire : les leçons à tirer (Les Echos) 
01/03/06 Téléphonie mobile. Antennes : le camouflage (Le Télégramme) 
26/02/06 L'environnement, priorité des prochaines années (La Provence) 
26/02/06 Antennes de téléphonie mobile : Crest-Marseille, même combat (Le Dauphiné Libéré) 
24/03/06 Manger mieux pour éviter les cancers (La Marseillaise) 
22/02/06 Dans les quartiers nords, les camions sur les nerfs (La Provence) 
16/02/06 Ballade avec Ecoforum dans le Garlaban (La Marseillaise) 
16/02/06 Des antennes planquées dans les rochers (La Marseillaise) 
14/02/06 Téléphonie mobile : le camouflage des antennes fait débat (AFP) 
10/02/06 Les 800 antennes relais de téléphone bientôt contrôlées (La Provence) 
10/02/06 Les associations remontent au créneau (La Marseillaise) 
06/02/06 Une charte sur les antennes relais (Marseille Plus)
06/02/06 Une enquête sur notre santé (La Provence)
05/02/06 Antennes relais: Marseille doit avoir une charte sur les seuils d'exposition (AFP)
28/01/06 Appel associatif à la raison (Page publi-info contre l'incinération) (La Provence) 
27/01/06 Gilbert ISOARD voit la vie en bleu (La Provence) 
27/01/06 Marseille met le cap sur l'environnement (La Provence) 
15/01/06 Faut-il sortir du nucléaire ? (La Marseillaise) 
13/01/06 En finir avec le gaspi des énergies fossiles (La Provence) 
11/01/06 WWF a l'incinérateur dans le collimateur (La Provence)
16/12/05 Antennes-Relais : la nouvelle offensive (La Provence) 
16/12/05 Tri sélectif : des subventions manquent à l'appel (La Marseillaise) 
16/12/05 La CUM "loupe" des subventions (La Marseillaise) 
14/12/05 Carton rouge pour Gaudin (La Marseillaise) 
15/12/05 Victor-Hugo réveille les solidarités (Science Frontières) 
28/11/05 L'irradiation des aliments en question (Metro Lyon) 
26/11/05 Contre l'irradiation des aliments (La Provence Avignon) 
25/11/05 Masqués contre l'irradiation (Montpellier Plus) 
25/11/05 Ecoalerte dans l'agroalimentaire (Marseille Plus) 
25/11/05 Ecoalerte sur le port (Metro)
25/11/05 Ecoalerte contre les aliments irradiés (La Marseillaise) 
25/11/05 Ecoalerte contre les aliments irradiés (La Provence) 
23/11/05 Des antennes, relais de la colère (Marseille l'Hebdo) 
23/11/05 Lutter contre la "Plastique dépendance" (La marseillaise) 
23/11/05 Le plastique déclaré ennemi public numéro 1 (La Provence) 
18/11/05 Qui souffre vraiment des Antennes Relais ? (La Provence) 
18/11/05 Protégeons notre demain (La Provence) 
18/11/05 Sondage sur les Antennes Relais (20 minutes) 
18/11/05 Ecoforum lance un numéro d'alerte d'Antennes Relais (La Marseillaise)
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07/10/05 Evere vante des fumées sans danger (20 minutes)
22/09/05 Sacs de caisse : les écologistes défendent le sac réutilisable (AFP) 
08/08/05 Une ville si sale avec des calanques si propres (La Provence) 
01/07/05 De l'Estaque aux Calanques, 19 plages (20 minutes) 
30/06/05 L'estocade aux sacs jetables (La Cité) 
22/06/05 Un poison nommé pollution (Marseille l'Hebdo) 
17/06/05 Grands témoins et petit public au forum du collectif contre l'incinération (Courrier de l'Ouest) 
17/06/05 Les pollutions tuent (La Marseillaise)
17/06/05 Les écolos dénoncent nos repas empoisonnés (La Provence) 
16/06/05 L'agence de l'eau consulte les citoyens (La Provence) 
13/06/05 Un navire pollueur dans les filets de la marine (La Provence) 
13/06/05 10000 baigneurs par jour dans une eau de qualité fragile (La Provence) 
06/06/05 500 manifestants sur la Canebière (Marseille Plus)
06/06/05 Paca en manque d'air pur (Metro) 
05/06/05 Pour le respect de l'homme et de la nature (La Marseillaise)
05/06/05 La qualité de vie vaut bien une manif (La Provence)
03/06/05 Des associations lancent un signal d'alerte sur la pollution (20 minutes)
03/06/05 Marseille n'est plus épargnée par la pollution de l'air (La Provence) 
03/06/05 L'environnement vaut bien une manif (La Marseillaise) 
03/06/05 L'air que l'on respire est un cocktail empoisonné (La Marseillaise) 
01/06/05 Vers un parc dénaturé (Objectif Méditerranée) 
01/06/05 Le plan départemental des déchets est prêt (Accents) 
26/05/05 La polémique enfle autour des sacs fragmentables (La Provence) 
26/05/05 Opération "estocade" contre le plastique 20 minutes 
26/05/05 Sacs plastique : distinguer le vrai du faux bio (La Marseillaise) 
25/05/05 Une manifestation pour passer à la vitesse supérieure (La Marseillaise) 
24/05/05 L'avenir des Calanques entre les mains des ministres (La Provence) 
24/05/05 Un parc national des Calanques en 2008 (Metro)
24/05/05 Calanques, un parc naturel en plus souple (La Marseillaise)
24/05/05 Parc des Calanques : objectif 2008 (20 minutes) 
18/05/05 Manif pour l'environnement (La Marseillaise) 
18/05/05 A Port Saint Louis, les habitants se mobilisent (La Marseillaise) 
18/05/03 Les anti-incinérateurs repartent au charbon (La Provence)
18/05/05 Incinérateur : un projet illégal pour les associations (La Marseillaise) 
18/05/05 Incinérateur : bataille juridique en vue (20 minutes) 
28/04/05 142 associations sonnent le tocsin pour la planète (La Provence) 
27/04/05 Calanques : Ecoforum lance un cri d'alarme pour la planète (Marseille l'hebdo) 
26/04/05 Vers un parc national des calanques (20 minutes) 
25/04/05 Les Calanques, espace menacé (20 minutes) 
25/04/05 Opération Calanques (Marseille Plus) 
25/04/05 Sauver les calanques (Metro) 
24/04/05 Ecoalerte réveille le projet du Parc National des Calanques (La Marseillaise) 
24/04/05 Les calanques font monter la pression (La Provence) 
15/04/05 Notre environnement est-il dangereux ? (La Provence) 
15/04/05 Pour des politiques environnementales plus efficaces (La Marseillaise) 
08/04/05 Sécheresse : une situation presque grave  (20 minutes)
24/03/05 Dossier sur l'incinération versus le tri : 1 2  (20 minutes) 
21/03/05 Contre les voitures à Port-Miou   (20 minutes )
21/03/05 Port-Miou : Ecoforum dénonce le stationnement   (La Provence)
18/03/05 La Provence goûte la sécheresse (20 minute) 
07/03/05 Union sacrée écolo contre les radiations   (20 minutes )
07/03/05 Non aux aliments irradiés  (Marseille Plus) 
07/03/05 De la longue conservation aux rayons gamma (La Marseillaise)
06/03/05 Front commun contre les aliments irradiés  (La Provence) 
05/03/05 Manifestation contre l'irradiation des aliments à Marseille  (AFP) 
04/03/05 Tous les écolos contre les aliments irradiés (La Provence)
04/03/05 Contre l'irradiation des aliments  (20 minutes) 
03/03/05 Pour une nourriture plus saine (Metro) 
03/03/05 Journée contre l'irradiation des aliments (La Marseillaise) 
03/03/05 Action anti-fourrure devant les Galeries Lafayette (La Marseillaise) 
17/02/05 Antennes-Relais : entre gronde et incompréhension (La Provence) 
16/02/05 Contestation sur l'absence de dangerosité des antennes (Marseille l'hebdo) 
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12/02/05 Antennes-Relais : la colère des habitants (La Provence)
31/01/05 Les antennes-relais font marcher les marseillais (20 minutes )
30/01/05 Avec 14 antennes relais, la plaine ... est pleine (La Provence) 
29/01/05 Des antennes-relais, mais pas n'importe où (La Provence) 
28/01/05 Antennes-relais : au nom du principe de précaution (La Marseillaise) 
28/01/05 Pour le principe de précaution (Marseille Plus) 
28/01/05 Principe de précaution contre l'antenne-relais (20 minutes) 
27/01/05 Traitement des déchets : s'inspirer de l'exemple espagnol (La Marseillaise) 
02/01/05 Victor Hugo, l'électron libre écolo (La Provence) 
24/12/04 Pourquoi nous continuons à bouder l'énergie solaire ? (La Provence) 
22/12/04 Antennes-Relais sous houte surveillance (Marseille l'Hebdo) 
17/12/04 Toujours pas de débat sur l'incinérateur (20 minutes )
17/12/04 Incinération, l'entrave au débat public (La Marseillaise )
16/12/04 Traitement des déchets : faire un choix de société( La Marseillaise )
14/12/04 Un nouveau débat pour refuser l'incinérateur (La Provence )
13/12/04 Laissez tomber les p'tis papiers (20 minutes )
10/12/04 Des tombereaux de prospectus devant la préfecture ?( La Provence )
10/12/04 Une nouvelle action d'Ecoalerte( Metro )
08/12/04 Antennes relais : Encore des riverains inquiets( Marseille l'Hebdo )
01/12/04 Bataille de poubelles sur le vieux port (Charlie Hebdo) 
23/11/04 Mobilisation pour un couple d'éperviers (20 minutes) 
22/11/04 Cette forêt, c'est tout un symbole (La Marseillaise )
19/11/04 Mobilisés pour sauver le bois de la Mûre (La Marseillaise )
17/11/04 Marseille, toujours sale( Marseille l'hebdo) 
17/11/04 Fils de la terre (Marseille Plus )
17/11/04 Le cri des indiens Mapuche (La Provence )
13/10/04 Un saut à Calvi ? (Marseille l'Hebdo )
12/10/04 Les "offres promotionnelles" d'Ecoforum et de Greenpeace (La Marseillaise) 
04/10/04 Entre légalité et santé : l'incinération en débat (La Provence )
01/10/04 Questions autour de l'incinérateur ( Metro )
30/09/04 Environnement et énergie en forum(La Marseillaise) 
30/09/04 Un réseau d'avocat ecolos (20 minutes )
26/09/04 Les habitants réclament la disparition de l'antenne relais (La Provence )
26/09/04 Tous bénévoles, ils bichonnent l'Huveaune (La Provence )
24/09/04 Donnez un coup de balai dans l'Huveaune (Marseille Plus )
23/09/04 L'impérialisme automobile (La Marseillaise )
23/09/04 Le Vieux Port interdit aux voitures ... une minute (La Provence )
08/09/04 Antennes Relais indésirables à Chateau Gombert ( Marseille l'Hebdo )
06/09/04 Développement durable : de la prise de conscience à l'action citoyenne (La Marseillaise)
06/09/04 Chateau-Gombert est anti-antenne (20 minutes)
05/09/04 Chateau-Gombert refuse l'antenne-relais (La Marseillaise )
05/09/04 Les anti-antenne donnent de la voix (La Provence )
04/09/04 Le comité 21 en colère : un développement pas durable (La Provence) 
03/09/04 Dur développement durable (20 minutes )
01/09/04 50 vigies vertes en PACA (Environnement Magazine) 
01/09/04 PPA13 "Plan-Plan d'action" (Le Ravi)
01/09/04 Pollution : de l'air ! (Le Ravi)
28/08/04 Ils empêchent la pose d'une antenne-relais (La Provence) 
14/08/04 Plages polluées : et la poubelle d'or est ...  (Télé Star) 
04/08/04 Après la diffusion des Hyènes, la grogne partout en ville 1 2 (La Provence) 
23/07/04 Non au réacteur nucléaire (20 minutes)
17/07/04 Les hyènes de France 2 grognent à Marignane (La Provence)
17/07/04 Ecoalerte : des citoyens parlent d'environnement (La Marseillaise)
07/07/04 Pour une meilleure mesure de la pollution (Marseille l'Hebdo) 
07/07/04 Des élus d'accord pour une prise de sang (Marseille l'Hebdo)
06/07/04 Canicule, pollution atmosphérique ... C'est grave docteur ? (La Marseillaise) 
06/07/04 Qualité de l'air : Ecoforum prône une nouvelle échelle d'évaluation (La Provence)
06/07/04 La pollution à l'ozone sème sa zone (20 minutes)
24/06/04 L'incinérateur reçoit un feu vert scientifique : Ecoforum indigné (La Provence)
16/06/04 Mobilisation sur les déchets ménagers (Marseille l'hebdo)
15/06/04 Ecoforum : Comment se faire entendre (Revue Pluriel Nature)
04/06/04 Petit précis du baigneur sans boutons (20 minutes)
30/05/04 Ils défendent leur environnement pied à pied (La Provence)
30/05/04 Manif Ecoforum : environnement et solidarité (La Marseillaise)
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29/05/04 Environnement : La grande parade militante d'Ecoforum (La Provence)
29/05/04 Mobilisés pour une prise de conscience citoyenne (La Marseillaise)
29/05/04 Peut-on se baigner sans risque à Marseille ?  (La Provence)
28/05/04 Agir ensemble pour sauver les calanques (Métro)
28/05/04 Parc National des Calanques : les écolos mettent la pression (20 minutes)
27/05/04 Environnement : le couloir de la colère (20 minutes)
27/05/04 Environnement : urgence (La Marseillaise)
26/05/04 Assos vertes en colère (Marseille l'Hebdo)
23/05/04 L'Europe pour faire avancer les politiques environnementales (La Marseillaise)
20/05/04 Ecoforum va marcher pour l'environnement (La Provence)
19/05/04 La pollution fait débat (20 minutes)
13/05/04 Initier les jeunes à l'Union européenne (Métro)
12/05/04 Les trois adresses de Victor Hugo Espinosa (Marseille l'Hebdo)
12/05/04 Pollution du Vieux-Port (Marseille l'Hebdo)
06/05/04 Alerte sur le Vieux-Port (Marseille-Plus)
06/05/04 Ecoalerte à la pollution des eaux (La Marseillaise)
06/05/04 Le Vieux-Port, à sauver des eaux polluées (20 minutes)
06/05/04 L'Ecoforum part en campagne contre la pollution du Vieux-Port (La Provence)
23/04/04 Une journée pour la Terre (La Marseillaise)
22/04/04 La journée mondial de la Terre… (Marseille Plus)
22/04/04 Une journée pour aider la Terre (Métro)
19/04/04 Débat sur la pollution par les produits chimiques (La Marseillaise)
16/04/04 Journée "Récréathlon" au Parc La Forme  (La Provence)
11/04/04 Faire monter la pression éco-citoyenne  (La Marseillaise) 
09/04/04 Environnement : Ecoforum continue à faire pression (La Provence)
24/03/04 WWF s'attaque aux incinérateurs (20 minutes)
23/03/04 Déchets : les adversaires de l'incinération sur le pont (La Provence)
02/03/04 Les inondations : un manque de réactivité inquiétant  (La Marseillaise)
07/02/04 Danger des antennes relais des études à approfondir (La Marseillaise)
05/02/04 Les habitants manifestent contre les antennes-relais (La Provence)
01/02/04 Victor Hugo Espinosa ; a contre-courant ! (Accent)
28/01/04 Le bruit est devenu un enjeu de santé publique (La Provence – Spécial Environnement)
27/01/04 PV 100 euros : une bonne méthode mais… (Marseille Plus)
27/01/04 Victor Hugo Espinosa : pas de répression sans éducation (La Marseillaise)
14/01/04 Faut-il croire au tramway ? (Marseille l'Hebdo)
21/12/03 Elargissement de la rue du Cambodge : manif au Pharo (La Provence)
06/12/03 La ministre Roselyne Bachelot plaide pour l'incinérateur (La Provence)
01/12/03 Chapeau Roselyne (Métro)
17/11/03 Un quartier qui veut garder son âme (Métro)
16/11/03 Des riverains défendent leur forêt  (La Provence)
16/11/03 Environnement : Les arbres du chemin de la Mûre (La Marseillaise)
15/11/03 Mobilisation générale pour sauver les arbres des Aygalades (La Provence)
10/11/03 Les atouts du Tramway grenoblois (La Marseillaise)
30/10/03 La directrice de Greenpeace s'inquiète pour nos poumons (La Provence)
27/10/03 Déchets : le bras de fer continue (La Provence)
17/10/03 Graine de baobab – le médecine douce (Métro)
17/10/03 Le débat sur le tramway se poursuit  (La Provence)
01/10/03 Incinérateur : la bataille fait rage (Marseille l'Hebdo)
01/10/03 Métro-Tramway une concertation permanente (Marseille Infos)
01/10/03 Ozone : on manque d'air  (Midi MUT))
30/09/03 Tri sélectif (La Provence)
28/09/03 Le grand nettoyage de l'Huveaune (La Marseillaise)
28/09/03 Les amis de la nature en croisade contre les déchets de la rivière (La Provence)
27/09/03 L'incinération des ordures sème la zizanie (La Provence)
23/09/03 Coup de torchon sur les rives  (La Provence)
19/09/03 Marseille refuse la journée sans voiture (La Provence)
12/09/03 Chili : 30 ans de silence pour l'autre 11 septembre  (La Marseillaise)
12/09/03 Chili : L'autre 11 septembre (Métro Paris)
11/09/03 Pollution : l'automobile dans le collimateur (La Marseillaise)
10/09/03 Les Bouches-du-Rhône toujours incapables de gérer leurs déchets (Le Monde)
06/09/03 Incinérateur : les risques pour la santé (La Provence)
03/09/03 Les Calanques se cherchent une issue (le Provençal)

Victor Hugo ESPINOSA  Curriculum Vitae – 06 73 03 98 84 – vhe13@free.fr – www.ecoforum.fr                 16/22

http://www.ecoforum.fr/
mailto:vhe13@free.fr


03/09/03 Les calanques se cherchent une issue (Marseille l'Hebdo)
27/08/03 Ecoalerte s'attaque aux Calanques (Marseille l'Hebdo)
25/08/03 Canicule : informer pour mieux préserver (La Marseillaise) 
24/08/03 Un Parc National pour les Calanques, vite (La Marseillaise) 
23/08/03 Canicule : Ecoforum lance un SOS (La Provence) 
23/08/03 Pollution : les écologistes tirent la sonnette d'alarme(La Marseillaise) 
21/08/03 Pollution à l'ozone : au 50ème jour, la crainte s'amplifie (La Provence) 
12/08/03 L'incinérateur est-il en danger ? (La Provence)
05/08/03 Le Sud en surchauffe (La Marseillaise) 
04/08/03 Information en eaux troubles (La Marseillaise) 
01/08/03 La sécheresse atteint un niveau record (La Provence) 
31/07/03 Les écolos de plus en plus inquiets (Marseille Plus) 
31/07/03 Pollution de l'eau : les hommes 100% responsables (La Provence) 
24/07/03 L'incinérateur sur la sellette  (Accents CG13) 
23/07/03 Ozone : des pics qui font mal (Marseille l'Hebdo) 
11/07/03 Les risques liés à l'incinérateur (Métro) 
21/06/03 Fos : Rassemblement contre l'incinérateur (La Provence) 
21/06/03 Incinérateurs : Fos dit "non" (L'Humanité) 
18/06/03 Garantir la protection des Calanques sans les perdre (Marseille l'Hebdo) 
18/06/03 L'air de rien (Marseille l'Hebdo) 
12/06/03 Incinérateurs, chronique d'une mort lente annoncée (Le Régional) 
11/06/03 Non aux incinérateurs à Fos-sur-Mer (La Marseillaise)
09/06/03 Développement durable : comment sauver notre planète (La Marseillaise) 
02/06/03 Comment sensibiliser le citoyen à la sauvegarde de la planète ? (La Provence)
02/06/03 Débat : la place du piéton en ville (La Marseillaise)
02/06/03 Une semaine pour préserver l'avenir (Marseille Plus)
01/06/03 Incinération : Mobilisation générale (Le MAG de FOS)
01/06/03 Les anti-incinérateurs s'invitent à la manif (La Provence)
01/06/03 Un millier de manifestants contre les incinérateurs (La Marseillaise) 
29/05/03 Manifestation samedi (La Marseillaise) 
28/05/03 Eduquer pour préserver la Terre (La Provence)
28/05/03 L'environnement se fait entendre (Marseille l'Hebdo)
28/05/03 S'éduquer à l'environnement (Marseille Plus) 
27/05/03 Trois questions à Victor Hugo Espinosa (La Provence)
07/05/03 Piétons : l'enfer marseillais (Marseille l'Hebdo)
09/04/03 Incinérateur : ni ici, ni ailleurs  (Marseille l'Hebdo) 
02/04/03 L'incinérateur mobilise (Marseille l'Hebdo) 
02/04/03 Vive l'Ecolo Attitude (Marseille l'Hebdo) 
29/03/03 Incinérateur : La protestation associative toujours aussi virulente (La Provence)
29/03/03 Traitement des déchets : les élus entrent dans le vif du sujet (La Marseillaise) 
26/03/03 Les gestes quotidiens pour l'environnement (La Provence)
17/03/03 Deux tonnes et demie de déchets récupérés aux Plaines Baronnes (La Provence)
10/03/03 Du mouvement de terrain de La Valentine au feu de L'Etoile (La Provence)
10/03/03 Les cinq grands risques majeurs qui menacent la ville (La Provence)
24/02/03 Le choix du solaire pour économiser l'énergie (La Provence)
17/02/03 Mobilisation autour des Calanques (Marseille Plus) 
16/02/03 Ecoalerte veut faire barrage au grignotage (La Provence)
16/02/03 Les associations n'aiment pas le grignotage (La Marseillaise) 
14/02/03 Alerte dans les Calanques (Marseille Plus) 
27/01/03 Ecoalerte sur la plage de Martigues (La Marseillaise) 
27/01/03 Mobilisation pour l'Etang de Berre (Marseille Plus) 
24/01/03 Vers un parc national "nouvelle génération"(La Marseillaise) 
15/01/03 Port Miou : l'expropriation est désormais lancée (La Provence)
30/12/02 Les "Ecogardes" : un art de vivre avec la nature ... (La Provence)
29/12/02 La Ciotat : Toute la culture bio à la salle Paul-Eluard aujourd'hui (La Provence)
20/12/02 CU : Déchets et tram, une séance qui promet (La Provence) 
10/12/02 Tramway : le nouveau réseau (Metro) 
06/12/02 L'incinérateur de FOS échauffe les esprits (La Provence) 
04/12/02 Et si la mer pénétrait dans Marseille ? (La Provence) 
04/12/02 Les actions-men ecolos ((Marseille l'Hebdo)) 
04/12/02 Tramway de Marseille : opération charme de rigueur (Marseille Plus) 
04/12/02 Un homme/une femme...et une idée(La Provence) 
02/12/02 Les nouveaux chevaliers de l'environnement (Marseille Plus) 
02/12/02 Première action pour éco-alerte  (Metro)  
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01/12/02 Eco-Alerte : Naissance d'un mouvement écolo(La Provence) 
27/11/02 Rencontre avec VIctor Hugo Espinosa  (Marseille l'Hebdo) 
26/11/02 Affaire Port-Miou : bataille de lettres ouvertes (La Provence) 
28/10/02 Les décibels en ville, c'est l'enfer (La Provence)
01/10/02 Des canisacs dans les quartiers sud (Marseille Plus) 
01/10/02 La propreté de la ville entre les mains des riverains (Metro) 
15/09/02 Informer pour éviter le pire (La Marseillaise) 
14/09/02 Mieux informer pour limiter les effets des inondations (La Provence) 
05/09/02 3 questions à VHE (Marseille Plus)
28/08/02 Plages et pollution : priorité au principe de précaution  (La Provence) 
03/08/02 Environnement : quelles préventions pour les risques d'inondation ? (La Provence) 
01/08/02 Trop de tourisme tue le tourisme (La Marseillaise) 
01/07/02 Coupez les moteurs, les parents (La Provence)
27/06/02 Le littoral confisqué (Marseille Hebdo)
26/06/02 La pollution de l'air, nouveau fléau de santé publique (La Provence)
26/06/02 L'air pollué tue aussi à Marseille (La Provence) 
24/06/02 Face à la pollution de l'air la timide riposte s'organise (La Provence)
05/06/02 Ecoforum ne lâche pas prise (Marseille l'Hebdo)
26/05/02 400 personnes manifestent pour l'environnement (La Marseillaise)
26/05/02 Une manifestation pour vivre mieux (La Provence)
25/05/02 À pied, à roller, en vélo ... Pour défendre l'environnement (La Marseillaise) 
25/05/02 Le défilé du 25 mai (La Provence) 
24/05/02 3 questions à VHE : manif du 25 mai (La Provence) 
24/05/02 Manif unitaire pour mieux vivre (Marseille Plus)
23/05/02 Dites-nous, Victor Hugo Espinosa, président d'Ecoforum (Marseille Hebdo)
21/05/02 Manifestation pour l'environnement (La Marseillaise) 
20/05/02 Les défenseurs du cadre de vie se mobilisent (La Provence)
15/05/02 3 questions à VHE : manif du 25 mai (Marseille Plus) 
14/05/02 Santé, environnement, cadre de vie : même combat pour le 25 mai (La Marseillaise)
13/05/02 Cadre de vie : Déplacements dans la Ville (La Provence)
13/05/02 Environnement : les déplacements…(MarseillePlus)
12/05/02 Environnement : Se déplacer en ville (La Provence)
05/05/02 Forum : Faire face aux phobies (La Provence)
04/05/02 Commençons par les urnes. (La Marseillaise)
25/04/02 Quel remèdes aux phobies ? (La Provence)
23/04/02 L'école Rose Castors Fête La Terre (Métro)
22/04/02 La Terre célébrée à Marseille (Métro)
21/04/02 Journée mondiale de la Terre : une nécessité (La Provence)
08/04/02 Le contre-pouvoir associatif existe-il ? Ecoforum : 130 associations prêtes…(La Provence)
05/04/02 Une manif pour mieux vivre (La Marseillaise)
04/04/02 Environnement : quelle énergie pour demain ? (La Provence)
04/04/02 Quelles énergies pour le XXI siècle ? (MarseillePlus)
28/03/02 Conférence : Si on parlait d'amour ? (La Provence)
24/03/02 Je suis pour la non violence, et toi ? (La Provence)
24/03/02 Les violences en procès (La Marseillaise)
22/03/02 Comment lutter contre les violences urbaine er scolaire  (La Provence)
21/03/02 Education : L'écologie, c'est rigolo et sérieux à la fois (La Provence)
08/03/02 Environnement : quelles préventions pour les risques d'inondation ? (La Provence)
07/03/02 L'alimentation en débat au Club Pernod (Métro)
22/02/02 La violence quotidienne n'est pas une fatalité (La Provence)
21/02/02 Comment stopper la violence ? (MarseillePlus)
20/02/02 La violence urbaine en débat (La Provence)
11/02/02 La nécessaire protection contre les inondations (La Provence)
10/02/02 Quelle énergie pour Demain ? (La Provence)
06/02/02 Environnement : Le bruit nuit-il à la santé ?
01/02/02 Le bruit, un fléau pour la santé ? (La Provence)
28/01/02 Mieux se préparer aux prochaines inondations (La Provence)
21/10/01 Environnement : 250 militants sous la pluie (La Provence)
19/10/01 130 associations en marche pour le cadre de vie (La Provence)
18/10/01 Une manifestation pour l’environnement (La Marseillaise)
17/10/01 Cent association dans la rue samedi (La Marseillaise)
03/10/01 Victor Hugo Espinosa - Les maires doivent bien réfléchir (La Marseillaise)
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26/09/01 Risques majeurs : l’information ne suit pas (La Provence)
23/09/01 Ecoforum marche pour l’environnement (La Provence)
21/08/01 Radio Ecolo : Le mercredi Galère navigue à l’énergie renouvelable (Marseillaise)
01/08/01 Ecoforum : tourisme et environnement un mariage délicat (La Marseillaise)
01/08/01 Pour un tourisme maîtrisé (La Provence)
27/07/01 Tourisme : quel impact sur l’environnement ? (La Provence)
26/07/01 Tourisme : sous les poubelles, la plage (Le Pavé)
19/07/01 Un parc national… (Marseille Hebdo)
14/07/01 Les partisans du parc national perdent patience (La Provence)
13/07/01 Ecoforum : un collectif pour le parc national des calanques (La Marseillaise)
12/07/01 Longue marche : retour aux calanques (Le pavé)
10/07/01 Portables : le syndrome micro-ondes (La Marseillaise)
29/06/01 Environnement : les empêcheurs de tourner en rond (La Provence)
21/05/01 La voiture secteur clé de l'enjeu municipal ? (La Provence)
16/05/01 La voiture, toujours partout (La Marseillaise)
15/05/01 Forum bien-être sur les médecines douces (Le Pavée)
14/05/01 Les déplacements urbains en débat (La Marseillaise)
12/05/01 Les déplacements urbains en question (La Provence)
12/05/01 Massif des calanques ? Le parc national attendra ! (La Provence)
10/05/01 Economie d'energie : la chasse au gaspi (Le Pavé)
25/04/01 Environnement : L'homme, apprenti-sorcier (La Marseillaise)
24/04/01 Pollution, effet de serre, déchets : comment éviter les catastrophes (La Provence)
23/04/01 Jour de la Terre : pensons à nos petits enfants (La Provence)
21/04/01 Environnement : Jour de la Terre… et de la mer (La Marseillaise)
21/04/01 Jour de la Terre : rencontres sur le Vieux Port (La Provence)
19/04/01 Pollutions Atmosphériques –Le Fond de l'air effraie (Le Pavé)
15/03/01 Alain Bombard apporte son soutien  …(La Provence)
01/03/01 La toile démocratique (Le Pavé)
26/02/01 Glissements de terrain vers la recrudescence (La Provence) 
15/02/01 Retraite - Débat reporté (Le Pavé)
28/01/01 Défense de l'Environnement A pied, à vélo, à rollers et à trottinette (La Marseillaise)
28/01/01 Environnement : Ils manifestent en trottinettes, à pied, en rollers et à vélo (La Provence)
27/01/01 Manifestation pour l'environnement   (La Provence)
23/01/01 Cadre de vie : Les associations dans la rue samedi (La Marseillaise)
23/01/01 Environnement : Ecoforum : une nouvelle manifestation le 27 janvier  (La Provence)
08/01/01 Echanger nos expériences pour grandir ensemble (L'élu écologiste)
08/01/01 Risques majeurs (L'élu écologiste)
05/01/01 Associations écologiques : comment se faire entendre (Emergences)
05/01/01 L'Incinération des déchets en question (Emergences)
20/12/00 La goutte qui fait déborder "le vert" Victor Hugo Espinosa (Le Jour et la Nuit)
20/12/00 Nous ne sommes pas d'accord. Les associations parlent environnement (La Marseillaise)
18/12/00 Ecoforum, parole aux associations (La Provence)
17/12/00 Ecoforum : la parole aux associations (La Marseillaise)
07/12/00 Espinosa claque la porte (Le Pavé)
28/11/00 Les raisons de vivre (La Provence, La Marseillaise, Taktik)
20/11/00 Accepter de payer le prix d'une agriculture saine et durable (La Marseillaise)
26/10/00 Apres la tempête – Prévisions et prévention (Le Pavé)
12/10/00 Pot de terre contre pot de fer – Règles douloureuses (Le Pavé)
10/10/00 Ecoforum verdira les municipales (La Marseillaise)
10/10/00 Ecoforum : débat Gaudin – Olmeta (La Provence)
09/10/00 Le civisme, mode d'emploi (La Provence)
05/10/00 Victor Hugo et les "misérables des quartiers Nord (L'hebdo de Marseille)
27/09/00 Victor Hugo fait du lobbyng  (Charlie Hebdo )
25/09/00 Etre parents, pas ci facile ! (La Marseillaise)
21/09/00 VH. Espinosa : Tirons des enseignements du déluge à Marseille (La Marseillaise)
17/07/00 Tourisme et Environnement (La Marseillaise)
14/07/00 Magouille chez les Verts (Le Jour et la Nuit)
13/07/00 Cinq fois plus des cartes Verts en un mois (Liberation)
13/07/00 Les Verts se cartonnent (Le Pavé)
12/07/00 Baston chez les Verts (Charlie hebdo)
11/07/00 Rififi chez les Verts Marseillais (Nice Matin)
10/07/00 Municipales - Rififi chez les Verts Marseillais (AFP – Général)
05/07/00 Des cartes de complaisance chez les Verts (La Provence)
05/07/00 Fausses cartes chez les Verts? (La Marseillaise).
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04/07/00 Les verts lancent une vérification… (AFP – Général)
21/06/00 Plan de déplacement urbain : peut mieux faire (Taktik)
14/06/00 Ecoforum : Santé et Environnement (Taktik)
04/06/00 Comment accompagner les dernières heures de vie (La Marseillaise)
01/06/00 La gauche plurielle environnementale est possible (L'élu écologiste)
28/05/00 1.500 manifestants ont descendu la Canebière… (La Marseillaise)
28/05/00 Le Vieux-Port, carrefour de la contestation (La Provence)
27/05/00 Cinq manifestation prévues aujourd'hui en ville (La Provence)
27/05/00 Environnement : le grand oublié ? (La Marseillaise)
27/05/00 Plus de 1000 défenseurs de l'environnement manifestent à Marseille (AFP–Général)
26/05/00 La santé autrement : Les maladies psychosomatiques (Taktik)
26/05/00 Les association manifestent demain (La Marseillaise)
24/05/00 Environnement : grande manif le 27 (Taktik)
22/05/00 Les association cherchent à prendre du poids (La Marseillaise)
17/05/00 Calanques : l'accord presque parfait (La Marseillaise)
15/05/00 Calanques : Parc National ? (La Marseillaise)
11/05/00 M. Gaudin s'en remet à l'Etat (La Marseillaise)
10/05/00 1.500 élèves et 30 associations ont célébré le Jour de la Terre (La Marseillaise)
10/05/00 Calanques : Grande Inertie Politique ? (Taktik)
10/05/00 une "garden party" à vocation écologique (La Provence)
09/05/00 Calanques : le problème de fond demeure… (La Provence)
18/04/00 Le couple, La famille et un forum (La Marseillaise)
17/04/00 Ecoforum fait effet sous la serre (La Marseillaise)
14/04/00 Mieux vivre à Marseille (La Provence)
12/04/00 Ecoforum : l'effet de serre et la couche d'ozone (Taktik)
12/04/00 Environnement : 100 associations mobilisées - une grande première (La Provence)
12/04/00 Santé, environnement…Les associations appellent à un sursaut (La Marseillaise)
05/04/00 La régularisation en panne (Taktik)
27/03/00 La solitude, comment en sortir (La Marseillaise)
26/03/00 Un groupe de réflexion pour retrouver le mieux-être (La Provence)
22/03/00 Ecoforum : d'écologie à économie (La Marseillaise)
20/03/00 Forum Bien-être : comment sortir de la solitude (La Provence)
20/03/00 Trois questions à VH Espinosa sur l'économie et l'environnement (La Marseillaise)
24/02/00 Où vont les Verts (Le Pavé)
19/02/00 Les Rdv des écologistes marseillais de tous bords  (La Provence)
12/02/00 Pollution mesurée, mesures contre la pollution (La Marseillaise)
02/02/00 Le bruit et la pollution dus aux transports (Taktik)
31/01/00 Un environnement favorable au débat (La Marseillaise).
31/01/00 Victor H. Espinosa : une gestion des risques mieux partagée (La Marseillaise).
30/01/00 La gestion du site : la création d'un parc (La Marseillaise)
20/01/00 Ecoforum ouvre l'éventail associatif (La Marseillaise)
19/01/00 Les rendez-vous des écologistes marseillais de tous bords (La Provence)
19/01/00 Question du jour à Greenpeace …(La Marseillaise).
18/01/00 Pour Greenpeace, la responsabilité de l'affréteur du Erika est entière (La Provence)
17/01/00 Ecoforum : un état des lieux pour démarrer l'année (La Marseillaise)
13/01/00 Démocratie : Liberté d'expression sur paroles (Le Pavé)
13/01/00 Démocratie sur paroles – Liberté d'expression (Le Pavé)
12/01/00 Premier Ecoforum … (Taktik)
15/12/99 Ne plantez plus le combustible de demain … (La Marseillaise).
13/12/99 Trois questions à Victor Hugo Espinosa sur la forêt… (La Marseillaise).
21/11/99 Débat citoyen ou choix secrets (La Marseillaise).
21/11/99 Le salon où la science réfléchit au naturel (La Marseillaise).
18/11/99 Environnement - emplois : Construire les métiers de demain (Taktik)
17/11/99 Alternative à l'incinération (Taktik).
15/11/99 Débat sur le traitement des déchets sur fond d'inquiétudes (La Marseillaise).
15/11/99 Trois questions à Victor Hugo Espinosa sur les déchets …(La Marseillaise).
10/11/99 L'élimination des ordures ménagères (Taktik)
20/10/99 Le centre au cœur du PDU de Marseille (La Marseillaise).
18/10/99 Ecoforum prend le bus (La Marseillaise) 
11/10/99 La question du jour à Victor Hugo Espinosa (La Marseillaise)
09/10/99 Conférence Ecoforum
20/09/99 Comment occuper le sol de Marseille (La Marseillaise)
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22/07/99 Ecoforum : L’air en débat (La Marseillaise)
21/07/99 Au diesel encore, au gaz plus tard (La Marseillaise)
21/07/99 Au diesel encore, au gaz plus tard ! (La Marseillaise)
21/07/99 Le drôle d’air que nous respirons (Taktik)
21/07/99 RTM : quel carburant pour les nouveaux bus ? (La Provence)
18/07/99 Alain Rist : « six millions de surpollués » (La Marseillaise)
10/07/99 Videz les poubelles – En Vau, Port Pin (La Marseillaise)
14/06/99 Ecoforum la pollution de l’eau : Trois questions à Annick Boët (La Marseillaise)
01/06/99 Conseil municipal : un cadre pour les Calanques (La Marseillaise)
26/05/99 OGM : serions-nous en train de nous réveiller ? (Taktik)
19/05/99 Ecoforum OGM : Puisqu’on ne sait pas … (La Marseillaise)
17/05/99 Ecoforum : La génétique dans l’assiette (La Marseillaise)
12/05/99 Conférence bio : des aliments à prendre avec des pincettes (Taktik)
29/04/99 Marseille s’escagasse pour les calanques (Libération)
26/04/99 Eduquer à l’environnement (La Marseillaise)
23/04/99 Calanques : discussions « en tête à tête » (La Marseillaise)
19/04/99 Ecoforum : Eduquer à l’environnement (La Marseillaise)
17/04/99 Les collectivités locales entre affrontement et négociation (La Marseillaise)
14/04/99 Calanques : Les criques bientôt sauvegardées ? (Taktik)
14/04/99 Ecoforum Education-Environnement : Vers une gratification du tri sélectif ? (Taktik)
14/04/99 Une mission préparatoire au parc national (La Marseillaise)
13/04/99 Le clin d’œil à Dominique VOYNET des défenseurs des Calanques (la Provence)
13/04/99 Les calanques à la recherche d’un statut (La Marseillaise)
12/04/99 Une délégation défend le parc National pour les Calanques (La Marseillaise)
09/04/99 Les usagers des Calanques demanderont un parc national (La Marseillaise)
17/03/99 Presque l’unanimité pour un parc national (La Marseillaise)
15/03/99 Trois questions à Victor Hugo Espinosa – Les Calanques (La Marseillaise)
13/03/99 Paroles de carnaval (La Marseillaise)
11/03/99 Les rendez-vous Ecoforum : Les Calanques (Le Pavé)
10/03/99 Ecoforum : calés sur les Calanques (Taktik)
06/03/99 Rocade Fleming : coup de pouce de Dominique VOYNET (La Marseillaise)
05/03/99 Fleming : le collectif chez Dominique VOYNET (La Provençe)
24/02/99 Dossier  Transports : comment faire ? Qualité de l’air + Vivre en ville (Taktik)
17/02/99 Ecoforum : Le Plan de déplacement urbain serait prêt à l’automne (La Marseillaise)
17/02/99 Rocade Fleming : le collectif reçu en mars au ministère de l’environnement (L.M)
15/02/99 Victor-Hugo Espinosa : « une spirale infernale’ les transports (La Marseillaise)
10/02/99 Débats : Les transports à fond la caisse (Taktik)
10/02/99 Les échéances électorales sèment le trouble (la Provence)
24/01/99 N’en jetez plus, la décharge est pleine ! (La Marseillaise)
20/01/99 Ecoforum : Tout le monde veut « fabriquer » la ville (La Marseillaise)
19/01/99 Débat sur l’environnement et le Plan d’occupation des sols (La Provence)
16/01/99 Ecoforum et urbanisme (La Provence)
13/01/99 Une bouffée d’air pur ? Ecoforum : pour un urbanisme à visage humain (Taktik)
23/12/98 le député qui veut « pacser » la Santé et l’Environnement (La Marseillaise)
21/12/98 Une veille environnementale pour prévenir les catastrophes ? (La Marseillaise)
16/12/98 Eco-forum : Maladies et environnement (Taktik)
30/11/98 Les emplois nouveaux dans l’environnement : a qui dois-je envoyer mon CV (La M.)
23/11/98 Du travail dans l’environnement : Des chômeurs mis au vert (La Marseillaise)
30/10/98 Réfugies : le nécessaire devoir de témoignage (La Provence)
28/10/98 L’incinération tue-t’elle ? les politiques de réduction des déchets (La Marseillaise)
28/10/98 Une justice nécessaire (Taktik)
19/10/98 Victor Hugo Espinosa : la haine se combat avant qu'elle ne s'exprime (La Marseillaise)
30/04/98 Calanques : Le dossier Cale (Le Pavé)
23/04/98 Menpenti : Paroles d'élus (La Marseillaise)
15/09/97 Environnement : pour un débat citoyen sur la pollution de l’air (La Provençe)
10/09/97 Environnement : un groupe de réflexion au sein du conseil municipal (Taktik)
24/08/97 Consensus des élus de gauche pour la création d’un parc national (La Marseillaise)
31/07/97 Décharges : comment faire le ménage (L'Express)
11/06/97 Députés Verts : une solution durable pour nos calanques (Taktik)
29/01/97 Le dossier des ordures ménagères relancé (La Marseillaise)
12/08/96 Parc National ou Réserve Naturelle, quel Statut pour les Calanques ? 
26/07/96 Ecologie : de nouveaux projets (La Marseillaise)
26/07/96 Les Ecologistes veulent le dialogue (Le Provençal)
24/07/96 Après les vaches malades les incinérateurs nocifs (Taktik)
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15/06/95 Les écologistes soutiennent la Nouvelle Alliance (La Marseillaise)
03/06/95 9°/10° un secteur qui peut basculer à gauche (La Marseillaise)
23/04/95 Marseille fête le Jour de la terre (Le Méridional)
23/04/95 Un « Jour de la Terre » bien tranquille (Le Provençal)
24/04/94 Le tour de la nature en un seul jour  (Le Provençal)
24/04/94 Vieux-Port : les chevaliers de l’environnement (Le Méridional)
23/04/94 Jour de la Terre : Une minute sans électricité (Le Provençal)
23/04/94 La bicyclette, reine du Jour de la Terre - véhicules non-polluants (Le Provençal)
23/04/94 La parole aux Industriels : FNAC (Le Méridional) 
22/04/94 Ce soir, sortez les bougies (Le Méridional)
21/04/94 Un jour pour soi - Espoir en l’enfant - Le jour de la Terre (L’éveil)
16/04/94 Marseille en fête pour le Jour de la Terre (Le Provençal)
23/04/93 Gestes quotidiens et enjeux planétaires (M6, TMC, FR3) (Le Méridional)
23/04/93 Un après-midi écolo (Le Provençal)
21/04/93 Les enfants au secours de la Terre - Une journée du vélo (Le Méridional)
07/04/93 Victor Hugo célèbre la Terre (Le Méridional)
12/03/93 Victor Hugo Espinosa : Ecologiste au quotidien (Le journal de Marseille)
06/03/93 Législative J-15 : Candidats 6ème circonscription (Le Meridional)
24/02/93 Ecologistes : du botaniste au député ? (Le Méridional)
24/01/93 Une maison de "campagne" pour les écologistes (Le Provençal)
19/01/92 Chileno "invento" la risa… (La tercera – Chili)
18/11/91 Victor Hugo poète...du rire (Femme Actuelle) ...
10/06/91 Pour prendre la vie du bon côté (Le Méridional)
09/05/91 Mourir de rire pour vivre heureux (Le Méridional)
05/05/91 V H Espinosa : 2 cheminées pour le Prado-Carénage (La Marseillaise)
29/04/91 L'écologie: une vie au quotidien (Le Méridional)
22/04/91 Jour de la Terre, souhaitons qu'il dure (Le Provençal)
22/04/91 Pitié pour la Terre (Le Méridional)
21/04/91 Jour J pour la Terre (Le Provençal)
20/04/91 Marseille : un week-end de manifestations écologistes (Le Soir)
20/04/91 Une journée pour un retour à la Terre (Le Provençal)
22/03/91 Débat sur la forêt provençale (Le Méridional)
23/02/91 Transports : ça va gazer (Le Provençal)
15/02/91 Victor Hugo dans ses œuvres (Le Provençal)
09/02/91 Spécial Golfe, les dauphins, les oiseaux sont condamnés (Le Soir)
14/12/90 Méditerranée : le rapport qui fait peur aux experts (Le Soir)
30/11/90 J'me marre (Le Provençal)
15/11/90 L'alimentation, risque majeur (Le Méridional)
23/04/90 Ils ont fêté la Terre (Le Provençal)
22/04/90 Le jour de la Terre (Le Méridional)
21/04/90 24 heures pour l'environnement (Le Méridional)
21/04/90 Une journée pour la planète (Le Provençal)
18/04/89 Le rire qui guérit (Le Méridional)
17/04/89 Le rire dans tous ses éclats (Le Provençal)
04/08/88 Eclats de rire (Le Provençal)
22/10/87 Faites les rire (La Marseillaise)
28/11/86 La jeunesse se fait sa fête (Le Provençal)
24/10/86 Eh bien, riez maintenant ! (Le Méridional)
12/10/86 Victor Hugo Espinosa, poète du rire! (Le Méridional)
05/08/86 Le SAMU du rire (Le Provençal)
11/01/83 L'avenue Salvador-Allende a été inaugurée (le Provençal)

Passages à la TELEVISION 

28/08/08 La pollution de l'air en couleur à Marseille, Paris et Lyon FR3 PACA 
15/11/07 L'incinération de déchets abandonnée !  FR3-Corse 
24/10/07 Cinq minutes de répit pour la Terre FR3 PACA 
23/10/07 Reportage National : Transports et Grenelle TF1 
10/09/07 Reportage de FR3 - Marseille  sur Les Calanques !! FR3 Marseille
09/08/07 FR3 PACA - Reportage de FR3 - PACA  sur Les Calanques  
27/06/07 FR3 PACA - Contrôle des eaux des baignades - Région PACA 
02/06/07 FR3 PACA - Manifestation du réseau ECOFORUM du 2 juin 2007 
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16/03/07 RFI - Les produits chimiques dans nos aliments et cosmétiques (espagnol) invitée : VHE 
07/03/07 M6 - Reportage sur les Antennes Relais - Appareil des Mesures Mairie
15/01/07 M6 - Reportage sur les Antennes Relais -  Appareil des Mesures 
03/01/07 France Bleu Provence - Ecoforum et les antennes relais - mercredi 3 janvier 2007 à 8 h 15 
07/08/06 FR3 Ile-de-France : reportage sur la pollution de l'air de VHE - PARIS
22/07/06 FR3 Corse : reportage sur l'incinérateur avec intervention de VHE
06/07/06 FR3 Corse - Reportage sur l'incinérateur en Corse.
08/06/06 LCM – La Chaîne Marseille – Les antennes relais. 
03/06/06 France 2 : Savoir plus sciences ; parcs nationaux comment faire face à l’afflux de touristes
13/04/06 LCM – La Chaîne Marseille – reportage sur les aveugles : la cité interdite.
13/04/06 FR3-PACA - reportage sur les aveugles.
11/04/06 LCM – La Chaîne Marseille – reportage sur Tchernobyl.
08/04/06 FR3 PACA : Action ECOALERTE contre les OGM - Ecoforum - Greenpeace Marseille 
23/03/06 FR3 PACA - Reportage concernant l’Alliance pour la planète à Paris. 
17/02/06 FR3 PACA - Reportage sur le camouflage des Antennes relais
16/02/06 LCM – La Chaîne Marseille – débat sur la grippe aviaire. 
02/02/06 LCM – La Chaîne Marseille – débat sur les changements climatiques.
19/07/05 FR3-Marseille : Conservatoire du littoral et Calanques. 
09/07/05 DIRECT 8 : Ne casse pas ma planète « les cosmétiques et la santé » (1 h 15)
21/06/05 FR3-PACA en direct : Porquerolles  (12 h)
19/06/05 FR3 Poitiers : reportage sur l'incinérateur de Niort 
05/06/05 FR3 PACA : Journée d’action sur l'ionisation des aliments 
04/06/05 FR3 PACA : Manif du samedi 4 juin 2005
03/06/05 France Info et France Inter sur la pollution de l'air à Marseille 
03/06/05 FR3 PACA : Contrôle de la pollution atmosphérique 
20/03/05 FR3 PACA : La Calanque de Port-Miou à Cassis devient un parking pour plaisanciers
05/03/05 FR3 PACA : Manifestation contre les aliments irradiés 
03/08/04 FRANCE 2 national : Mariganne, plage la plus polluée de France 
05/07/04 FR3 PACA: Ecoforum : la pollution atmosphérique en PACA
29/05/04 FR3 PACA: Ecoforum : manif pour l'environnement.
13/09/03 FR3 PACA: Position d'Ecoforum sur la circulation alternée.
10/09/03 FR3 PACA: Le préfet et la circulation alternée.
10/09/03 FR3 PACA: Le tri et recyclage des déchets
23/08/03 FR3 PACA : Un parc national pour les calanques
25/05/02 FR3 PACA : Ecoforum : Manifestation pour l'Environnement…
25/05/02 Europe 2, radio Dialogue, France-Info, France Bleu…
09/11/01 TV DEMAIN : 22 minutes de reportage (Ecoforum) Rediffusion du 10 au 15/11/01. 
20/10/01 FR3 PACA : Manifestation pour l'Environnement…
19/10/01 Plusieurs interviews en Europe 1, Radio Start, Radio France…
13/10/01 FR3 PACA : Les Calanques et la Manifestation pour l'Environnement.
01/10/01 Rediffusion France 2 national : Emission J’ai rendez-vous avec vous
30/09/01 France 2 national : Emission J’ai rendez-vous avec vous (en direct) à 13 h
24/06/01 Télé Monte Carlo : Les Calanques (rediffusion le Jeudi 28/ 06)
14/06/01 FR3 PACA : La pollution atmosphérique à Marseille
27/01/01 FR3 PACA : Ecoforum et la manifestation pour l'Environnement et le Cadre de Vie 
27/01/01 Plusieurs interviews en Europe 2, Cherie FM, Radio France, France Info …
22/01/01 FR3 PACA : Manifestation pour l'Environnement et le Cadre de Vie .
05/07/00 FR3 PACA concernant les cartes de complaisances chez les Verts
15/11/99 FR3 PACA et MARSEILLE – ECOFORUM : Calanques, Alimentation (OGM) …
15/10/98 FR3 PACA : Témoignage – affaire Pinochet
22/04/94 FR3 PACA (rn direct) au journal de midi concernant la Journée de la Terre .
14/04/81 FR3 AUVERGNE /National : les réfugiés politiques (1981) ...

Pour voir une partie des articles de presse
www.ecoforum.fr  - cliquer sur  "articles de presse"
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