
 

 
(3) Outils de communication 
(a) Le site Internet de la CPDP 
Il accueille 

 le dossier support du débat ; 
 les études préliminaires déjà réalisées (originaux et synthèses) ou en cours (programme, et synthèse 

actualisable) : 
 les contributions citoyennes. 

(b) Le journal du débat 
 peut être inauguré par un recueil des déclarations des principaux acteurs (politiques, économiques, 

techniciens, associatifs, etc. ; 
 mais doit se restreindre par la suite aux actes de chacun des débats. 

(c) Les annonces 
 outre la plaquette d'informations générales sur le déroulement du débat et le planning prévisionnel, à mettre à 

disposition dans tous les centres d'information ouverts au public ; 
 des fiches-annonces des réunions débat pourraient être largement diffusées auprès des enseignants et des 

usagers des transports. 
 

GIR Maralpin, le 04 septembre 2004 
 

________ 
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Le GIR Maralpin, association agréée au niveau régional PACA pour la protection de l'environnement dont on 
trouvera une brève présentation en page 5 de ce Bulletin, présente un caractère de société savante et fonctionne 
en réseau. Le GIR Maralpin dispose d'une représentation à l'Université de Gênes [Ligurie (It)] et, en Région 
parisienne, d'une délégation auprès des administrations centrales. Il tient des réunions mensuelles se déroulant 
pour la plupart à à la Faculté de Droit et de Sciences économiques de l’Université de Nice - Sophia Antipolis. 
 
Outre son Bulletin de liaison à parution épisodique, le GIR Maralpin maintient le contact entre ses adhérents, ses 
membres associés, et ses correspondants, par des dépêches électroniques (InfoCirc@maralpines) dont toute 
personne ou organisme peut s'assurer le service en communiquant son adresse électronique au secrétariat du GIR 

gir.maralpin@wanadoo.fr
_____ 

 
Tout récemment, le GIR Maralpin a ouvert un site Internet 

www.gir-maralpin.org 
où sont annoncées les informations relatives aux activités de l'association et où sont progressivement incorporés  
les travaux du GIR [bulletins, communiqués, interventions, travaux de stage, recherches universitaires 
(mémoires, thèses), conférences, publications, ainsi que des communications devant des instances régionales, 
nationales et internationales]. 
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