COMMUNIQUE DE PRESSE INVITATION
MARDI DE L’ENVIRONNEMENT
ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE de 10h30 à 13h30

Pour leur rendez-vous trimestriel, L’institut Océanographique Paul Ricard et la Société
Européenne des Réalisateur de L’Environnement, vous invitent au Mardi de
L’Environnement,

Le Mardi 3 Décembre 2013
de 10h30 à 13h30
A la Fondation d’entreprise Ricard
12 Rue Boissy D’Anglas. Métro Concorde . 75008 Paris.

La Ville change d’environnement,
Changer la ville, pour mieux y vivre et la partager, avec les nouvelles pratiques dans
l’aménagement, les transports, la santé, la proximité, la solidarité et l’alimentation :
c’est une affaire commune, citoyenne et d’avenir.
10h30 : Ouverture au public et Revue d’actualité d’Alain Zecchini,
Diffusion 5’ du documentaire « Changer la ville », production Lato sensu,
Pour répondre à l’ensemble de ces questions, Patricia Ricard, recevra :
-

Michel Monbrun, « Ambassadeur citoyen du développement humain » Fondateur de
SoliCités , Président d’honneur et Conseil Scientifique. Il nous parlera du fond de
dotation : Solidarités pour le développement humain et de l’association AVEC : Agir
et vivre ensemble, avec l’exemple de terrain Cerny, des Jardiniers de l’espoir et
semeurs d’avenir,
-

-

Régis Guignard, Architecte et paysagiste. Aménagement de la ville – pour y vivre
mieux, MERISTEME,
Yorghos Redmvikos, biologiste, professeur en santé environnementale.
Interviendra, sur : impacts des environnements de vie (physiques, mais aussi sociaux
ou économiques) sur la santé et le bien-être des populations. L'approche systémique
est privilégiée et conduit à prendre en compte l'ensemble des enjeux sur les
territoires, avec un focus sur les inégalités, territoriales et sociales.
-

Guillaume Lelabousse, Vice-Directeur de l'équipe Action du think-tank étudiant
CliMates, responsable de la zone Afrique pour le projet COP in MyCity", Avec la
complicité de TerreTV, un invité via SKYPE de COP in MyCity.

-

INRA, organisation des formations, réseaux et alimentation de proximité,
-

Présentation AgroParisTech,

Pour en savoir plus
www.economie.gouv.fr
www.climates.fr
www.vivreenville.org
www.permisdevivrelaville.org
www.solicites.org
www.constructiondurable.com
www.meristeme.com
www.paris.fr
www.challenges.fr
www.inra.fr
www.versailles-grignon.inra.fr
www.agroparistect.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
www.territoires.gouv.fr
www.cittaslow.org
www.territoires.gouv.fr
www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr
www.Ecocité -2013.com
www.CNBC.com
www.construire.cc

Ces Mardis de L’Environnement, sont organisés avec les partenaires médias :
 Radio France Internationale - www.rfi.fr
retrouvez les Mardis dans le seul magazine sur l’environnement, pour s’informer avant d’agir,
Samedi et Dimanche Paris 89 FM. « C’est pas du vent ! » l’émission d’Anne-Cécile Bras,
Sur TERRETV, www.terre.tv, rubrique Mardi de L’Environnement
ainsi que Pascale Marcaggi sur RadioEthic, Rubrique Mardi de L’Environnement
Le magazine NéoPlanete, et GLOBALMAGAZINE.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez me joindre sur le 06 25 50 30 01
Marie-Pierre Cabello. mpcab@wanadoo.fr

