Observatoire des Déchets de l’Agglomération de Montpellier
Co-coordonateur pour le LR

Objet : Grenelle Environnement Citoyens
Réunion des associations du LANGUEDOC - ROUSSILLON
Madame, Monsieur,
A l'occasion du "Grenelle de l'environnement" que le gouvernement envisage pour fin octobre 2007,
ECOFORUM, réseau associatif et la World Wildlife Foundation (WWF– France) organisent des réunions
régionales pour donner la parole aux éco-associations locales.
Nous vous invitons car vous êtes un responsable actif d'une de ces associations.
Que nous soyons pour ou contre le Grenelle Environnement de l’Etat, notre priorité à tous est de faire
avancer le plus grand nombre de dossiers pour la protection de l’environnement et de notre santé, ainsi que
pour la sauvegarde de notre planète. Décider de participer de cette façon ne nous rend pas complices
d'éventuelles "mauvaises décisions" prises par le gouvernement ou d’éventuelles "promesses non tenues".
Nous souhaitons surtout profiter de cette opportunité pour faire entendre la dynamique, les analyses et les
propositions des associations, locales ou régionales, qui militent pour la sauvegarde – et même la
restauration – d'un environnement de qualité.
En charge de l'organisation de ces consultations en Provence Alpes Côte d'Azur, Languedoc
Roussillon et Midi Pyrénées, nous souhaiterions réunir les responsables d'associations de la région
LANGUEDOC ROUSSILLON, le Vendredi 21 Septembre 2007, de 15 h. à 20 h.
dans une salle d'ACROPOLIS INTERNATIONAL à MONTPELLIER.
Je précise qu'il s'agit bien d'une réunion de recueil de données, de parole et d'écoute, dans le plus grand
respect de l'expression, et non d'une manifestation partisane. Seuls les responsables associatifs sont
invités à s'exprimer, selon la charte ci-jointe.
Les exposés seront enregistrés et éventuellement diffusés en vidéo direct sur internet. Les médias
pourront assister à cette réunion et certains ont donné leur accord pour lui donner une bonne diffusion.
Pour plus d'informations générales, vous pouvez, consulter notre site "ecoforum.fr" ou "www.odam.fr".
Nous vous remercions de bien vouloir pour des raisons d'organisation, indiquer votre participation
en répondant, soit par mail, soit par courrier, soit par téléphone à :
Raymond GIMILIO, courriel : raymond.gimilio@cegetel.net, tel. 04-67.27.08.43 ou
06.79.30.27.54 ou sur le forum de http://www.odam.fr

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Dr. J. F. ARMOGATHE
Vice – Président d'ECOFORUM.
ECOFORUM – 24, Boulevard d’Athènes 13001 Marseille – Métro Saint Charles
Contact direct : Dr. J.F. ARMOGATHE (04 91 08 97 05)
docteur.armogathe@cegetel.net

