NEWSLETTER N°6

26 OCTOBRE 2020

Approfondissons les questions du débat ensemble
Lors de la première plénière le 28 septembre à Miramas, la commission particulière du
débat public a proposé un bilan de la première phase du débat : Explorons ensemble:
Quelles mobilités aujourd'hui ? Vous pouvez retrouver ce bilan sur notre site Internet !
Les questions qui ont été soulevées dans la première phase sont actuellement
approfondies dans les forums thématiques de la phase 2. Ainsi, nous vous invitons à
participer aux prochains forums sur "Pollution et Santé" et sur "Développement
territorial et mobilités". Vous pouvez également prendre connaissance sur notre site
des échanges qui ont eu lieu lors des forums thématiques d'octobre sur "Transports et
changement climatique", "Environnement et ressources naturelles" et "Port, logistique et
place des di érents modes de transport".

En novembre, le débat public continue pour garantir à toute personne concernée
d'être en capacité d'exercer son droit à l'information et à la participation, cela dans le
strict respect des règles sanitaires en vigueur.

CONSULTEZ LE CALENDRIER

Tous les événements du débat sont organisés dans le
respect de règles sanitaires en vigueur.

Prochains rendez-vous
Forum Thématique POLLUTION ET SANTÉ de 17h30 à 20h à FosMardi 3 novembre

sur-Mer, maison de la Mer et en streaming
Inscrivez-vous | Téléchargez le programme
Forum Thématique DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MOBILITÉS

Jeudi 5 Novembre

de 17h30 à 20h à Miramas, Salle Colomb et en streaming
Inscrivez-vous
Plénière de mi-débat : LA MOBILITÉ DEMAIN DANS L’OUEST DE

Mardi 10 Novembre

L’ÉTANG DE BERRE de 10h à 12h à Istres et en direct sur Maritima
TV via un camion régie mobile installé au cœur du Marché.
Débat sur le terrain - EXCURSION DANS LA RÉSERVE NATIONALE

Samedi 21 Novembre

DES COUSSOULS DE CRAU de 9h à 12h30, animée par le Cen-Paca
Inscrivez-vous
Débat sur le terrain - EXCURSION dans les bassins ouest du Port

Mardi 24 Novembre

de Marseille-Fos de 9h30 à 11h30, animée par le GPMM
Inscrivez-vous

Attention: en respect du couvre feu en vigueur, les horaires des réunions en soirée
sont avancés. Elles auront lieu de 17h30 -20h !

Contribuez ou posez vos
questions sur la plateforme participative !
Depuis le 1er septembre 2020, la plateforme
participative

est

ouverte.

Partagez

vos

questions, avis et contributions ou réagissez
aux publications des autres internautes.
Pour vous aider à contribuer en ligne,

retrouvez les étapes à suivre en vidéo.

POUR PARTICIPER, C’EST PAR ICI !

Ecrivez votre cahier d'acteurs !
12 cahiers d’acteurs sont déjà en ligne !
L’objet des cahiers d’acteurs est d’o rir un moyen d’expression aux acteurs « institutionnels »
(Association, entreprise, institution, etc.).
Téléchargez le mode d'emploi et le gabarit des cahiers d'acteurs et envoyer votre cahier
d’acteur à l’adresse suivante: fos-salon@debat-cndp.fr !

VOIR LES CAHIERS D'ACTEURS

« Le débat vient à vous » : proposez une modalité pour le
débat !
Vous souhaitez porter le débat chez vous, recueillir votre parole et la faire entendre ?
• Organisez votre propre moment d’échange et faites remonter les résultats à la commission ;
• Organisez une session de débat public dans vos lieux de vie, de travail ou d’association et
invitez la CPDP à y assister.
Toute proposition est bienvenue !
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la CPDP adaptera la manière d’y répondre.
CONTACTEZ-NOUS

Contactez la commission du débat

2bis, Rue Barbier Jau ret 13140 Miramas
04.88.60.65.13
fos-salon@debat-cndp.fr
https://fos-salon.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

