ECOFORUM vous propose de participer gratuitement à l’ECODÉBAT (visioconférence)
«LES ANIMAUX EN VILLE» le jeudi 15 avril 2021 de 17h30 précises à 19h (Inscriptions).
De nombreux animaux, aussi bien sauvages que domestiques, cohabitent avec les habitants de villes et des
métropoles. Quelles politiques pour mieux vivre avec les animaux ?
Nous vous invitons à participer au prochain ECO-DÉBAT « Les Animaux en Ville dont 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.
« Les animaux en ville c’est avant tout une cohabitation bien gérée »
Lydia FRENTZEL, Conseillère municipale déléguée à l’animal dans la ville
« Quel politique à Marseille pour les animaux en ville »
Yaël ANGEL, avocate, coprésidente et porte-parole du Parti animaliste.
« Les animaux en ville et le droit »
Elsa CAUDRON, Responsable du Programme nature en ville LPO France.
« Les oiseaux en ville »
Justine AUDEMARD, chargée de mission pour One Voice sur la campagne "errance féline"
Sandra KRIEF, Conseillère municipale et métropolitaine à Grenoble,
« Retour d’expérience de sa délégation : Animaux en Ville »
Amandine SANVISENS. Co-fondatrice PAZ (Paris Animaux Zoopolis)
«Cohabiter pacifiquement avec les animaux liminaires »
Tamara BEARD, militante de la protection animale.
« Un projet pédagogique pour mieux vivre avec nos animaux ?»
Isabelle DOR, Ex-journaliste de France Info.
« Comment mieux vivre avec nos animaux ? »
Aurélien ALLOUCHE, Sociologue.
« Des animaux, des villes, des sociologues"

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum
Le lien pour la visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/89182989748
11ème ECO-DÉBATS
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.

