Bonjour à tous,
ECOFORUM vous propose de participer gratuitement à l’ECODÉBAT « Quelle transition écologique ? » le vendredi
11 décembre 2020 de 17h30 précises à 19h (visioconférence). Facebook : https://www.facebook.com/events/4677630295643325/
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 :
• Victor Hugo ESPINOSA, Président d’Ecoforum et animateur des ECO-DÉBATS : « Les enjeux de la Transition

Écologique »
• Sébastien BARLES, Adjoint à la Maire de Marseille en charge de la transition écologique et du collège du futur :

« Quelle transition Écologique pour Marseille ? »
• Pascal MONTÉCOT, Vice-président d’Aix-Marseille Provence Métropole, Délégué à la Commande publique, à la
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Transition écologique et énergétique, au SCoT et à la Planification, Maire de Pélissanne : « Quelle transition
Écologique pour la Métropole Aix-Marseille-Provence ? » En attente de réponse.
Thierry SALOMON, Vice-Président et porte-parole de NegaWatt : « Sobriété, efficacité et énergies
renouvelables »
Serge ORRU, environnementaliste, expert Climat et ex-conseiller du Cabinet du Maire de Paris : « Transition
écologique et climat »
Muriel ANDRIEU-SEMMEL, Responsable régionale du département santé environnement à l’ARS : « Importance
de la santé dans la transition écologique »
Pierre FRISCH, expert de la grande distribution : « Consommation et transition écologique »
Dominique ROBIN, Directeur d’AtmoSud : « Agir sur la qualité de l’air pour réussir la transition écologique »

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum
UNE VISIO- CONFÉRENCE ENREGISTRÉE. Voici le lien : https://us02web.zoom.us/j/85369911537 - ID de réunion : 853 6991 1537
Cordialement
Victor Hugo Espinosa - 06 73 03 98 84
Règles des ECODEBATS : Chaque intervenant doit respecter son temps de parole (5 min). 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.

