Bonjour à tous,
ECOFORUM, vous propose de participer le vendredi 13 novembre 2020 de 17h30 à 19h à une visioconférence.
C’est un ECODÉBAT : SPORT et ENVIRONNEMENT
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.
Tout 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 (5 min)
Sebastien JIBRAYEL, adjoint au SPORT à la Maire de Marseille (5 min)
Nathalie DURAND, Directrice de l’Observatoire Sport Développement Durable (5 min)
Pierre Charles MARIA, Président d’AtmoSud (3 min)
Joël PARIS, skipper déficient visuel Rêves à perte de vue (3 min)
Pierre SOUVET, président de l'Association Santé Environnement France et cardiologue (3 min)
Jean Paul ESPINOSA, marseillais, coach sportif au Danemark (3 min)
Aurélien UZAN, chef de service piscines à la Mairie de Marseille (3 min)

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum
Intervention du public : 3 minutes maxi pour chaque participant (objectif ECODÉBATS c’est privilégies les échanges)
UNE VISIO- CONFÉRENCE ENREGISTRÉE. Voici le lien :
https://us02web.zoom.us/j/83308007090?pwd=aitQdzhCMkZza0RsTVd5WVdDRWRZQT09
ID de réunion : 833 0800 7090 - Code secret : 198663

À vendredi 13, 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.

