
 

 

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

«LA CONCERTATION» le jeudi 1er avril 2021 de 17h30 précises à 19h (Inscriptions). 

La concertation est nécessaire pour mieux décider. La non-concertation ou la pseudo-concertation sont très 

néfastes pour avoir la confiance des citoyens. La non-concertation est aussi très coûteuse pour les 

collectivités. Nous vous invitons à participer au prochain ECO-DÉBAT « LA CONCERTATION à 

Marseille et à la Métropole ». 

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. 

 « Le manque de concertation est une aberration économique » 

• Marguerite PASQUINI, Conseillère municipale déléguée à la relation aux CIQ 
« La concertation à Marseille »  

• M. Georges CRISTIANI, Maire de Mimet. Vice-président la Concertation territoriale et Proximité.  

« La concertation à la Métropole Aix-Marseille Provence » En attente de réponse 

• Jean LAGANE ALLSH, Maître de conférences en sociologie HDR, MESOPOLHIS - Centre 
méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire UMR CNRS AMU  
« Dynamiques sociales et environnementales » 

• Dr Slim HADIJI, Médecin Urgentiste Maison régionale de Santé  

« La Santé et la Concertation » 

• Florent TIZOT, Docteur en droit public.  

« La loi et la Concertation » 

• Franck HALIMI, Metteur en Zen 

« La non-concertation dans la Culture » 

• Geneviève CANICAVE, Fédération des CIQ 9ème Arrondissement de Marseille 

• Jean Pierre MICHEL, Fédération CIQ de EST de la Métropole (40 CIQ) 

• Elisabeth PELLICIO, CIQ de Saint André 

• Nathalie HUERTAS, la présidente du CIQ d'Ensuès-la-Redonne 

• Alain BASTISTONI, CIQ de Morgiou 

• Virginie SANCHO, Responsable communication EnvirobatBDM 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84558369087
https://fb.me/e/bTZQdt4oE


Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum 

Le lien pour la visioconférence :  https://us02web.zoom.us/j/84558369087 

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). À 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://www.psychodebats.fr/victor-hugo-espinosa/
https://asso.ecoforum.fr/

