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Lors de la deuxième des quatre soirées
scientifiques proposées par la Ville et La
Bêta-Pi, il sera question ce jeudi de l’azote.
Les « soirées scientifiques de Melle » sont destinées à
redonner aux enjeux environnementaux un regard
scientifique. La première, consacrée à l'eau, a rassemblé
en décembre une centaine de Mellois. Un bon début.
« Nous voulions réfléchir localement aux aspects
scientifiques qui régissent l'agriculture, l'alimentation,
l'environnement et la santé, explique Gilles Lemaire,
ancien directeur de recherche à l'Inra et initiateur de ces
soirées. Beaucoup de débats se font jour, sur des
interrogations importantes, mais où parfois chacun pense
détenir la bonne solution ».
Gilles Lemaire, croit lui davantage à la complexité des
problèmes et donc des solutions. « Il n'y a pas de
problèmes simples puisqu'ils concernent des écoLes soirées scientifiques proposées par la municipalité s'adressent à tous les citoyens, avec une volonté de simplicité.
sytèmes dans lesquels il y a des tas d'interactions et de
facteurs qui jouent ensemble. Quand on isole l'un ou
l'autre des facteurs, on n'a qu'une vue très partielle voire même partiale du problème ». En d'autres termes, les solutions simplistes ne peuvent pas résoudre des problèmes
complexes. « A chaque problème, il faut amener des séries de solutions, chacun amène un élément mais c'est l'addition des solutions qui donne une cohérence à
l'ensemble. Les vraies solutions ne peuvent être que lourdes à mettre en place, elles interrogent notre mode de vie ».

Une conférence suivie d'un jeu
Les soirées sont présentées sous forme d'une conférence suivie d'un jeu de question réponse entre le public et le conférencier. Prochain rendez-vous ce jeudi 2 février. « Il sera
question du problème du cycle de l'azote et de l'ensemble des pollutions azotées aussi bien atmosphériques que dans l'hydrosphère, et comment l'organisation de l'agriculture
peut être conçue pour réduire ces risques, tout en continuant à alimenter la planète ». Au programme également l'impact environnemental de l'agriculture actuelle. Pour ce
deuxième rendez-vous, les organisateurs ont invité Gilles Billen, hydrologue qui a travaillé essentiellement sur le bassin de la Seine dans l'optique de voir comment nourrir une
métropole comme Paris sur un territoire qui correspondrait au bassin de la Seine. « Le public se sent de plus en plus concerné par l'environnement mais la culture scientifique
qui permet de se faire une opinion disparaît. Il n'y a plus de grande émission scientifique à la télé. Elles sont remplacées par des sujets abordés dans l'actualité où on cherche à
faire le buzz plutôt que d'aider le public à raisonner par lui-même ». Pour Gilles Lemaire s'il n'est pas question de dire que la science détient la solution, il faudra en revanche
que les solutions soient éprouvées scientifiquement.
Le cycle de l'azote, dans le cadre des soirées scientifiques de Melle. Jeudi 2 février de 18 h 30 à 20 h 30, salle du Metullum. Ces soirées sont nées d'une
collaboration entre Inra, CNRS, l'Espace Mendès-France de Poitiers, la municipalité et l'association La Bêta-Pi.
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