
                                                                                                                                       

 
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. L’Observatoire des Déchets de 
l’Agglomération de Montpellier que je préside a accepté de se joindre à cette manifestation, acceptant que 
j’en soie un des co-coordinateur. 
 
Nous vous invitons car vous êtes un membre de la Communautés Scientifique de la Région 
Languedoc-Roussillon.  
 
Nous accompagnons le Grenelle Environnement de l’Etat dans cette région, 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 nous permet d’éviter 
d’être complices d'éventuelles "mauvaises décisions" gouvernementales 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. 
 

Nous allons réunir les responsables d'associations  de la région  
LANGUEDOC ROUSSILLON, le Vendredi 21 Septembre 2007, de 15 h. à 20 h. 

dans le Grand Amphithéatre d'AGROPOLIS 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 des participants. Seuls les responsables associatifs sont invités à s'exprimer, selon 
une charte qu’ils ont accepté de signer (voir site ODAM, Téléchargements). 
 
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 les sites "ecoforum.fr" ou "www.odam.fr". 
 
Le nombre de places étant limité, vous êtes invités à manifester votre intérêt par courriel ou sur le 
Forum du site de l’ODAM. 

 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
 

Pour Ecoforum et le WWF 
Raymond GIMILIO, Président ODAM  
47 rue Lafeuillade - 34070 Montpellier 

tel. 04-67.27.08.43 - http://www.odam.fr raymond.gimilio@cegetel.net, 
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