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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 éco-
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.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

 Tours – Poitiers MES FAVORIS .

Les soirées scientifiques proposées par la municipalité s'adressent à tous les citoyens, avec une volonté de simplicité.

Emmanuelle Plée n'est plus adjointe

Une femme à la tête de la FNSEA

" Ton papa a eu un grave accident "

Transfert de compétences et endettement en question

Impliqué dans un go fast : liberté refusée

Propriétaire: les panneaux solaires sont-ils
devenus rentables ? (Eco Actu)

Hollande face à la presse, sa compagne
hospitalisée (Orange)

Isolation, chaudière… : les aides pour votre
rénovation énergétique  (Rénovation Info
Service)

Mobilité bancaire : le Crédit Agricole vous
explique la loi Macron (Crédit Agricole)

Le reste de l'Actualité en vidéo : Valls trahit Hamon et soutient Macron

en cours

Valls trahit Hamon et
soutient...

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres
https://www.facebook.com/lanouvellerepubliquedeuxsevres
http://www.outbrain.com/what-is/default/fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Tours
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/communes/Poitiers
http://orig.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2017/01/31/l-agriculture-l-azote-et-la-planete-2985984/54513655-1-fre-FR/L-agriculture-l-azote-et-la-planete_reference.jpg
http://orig.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Ballan-Mir%C3%A9/n/Contenus/Articles/2017/03/21/Emmanuelle-Plee-n-est-plus-adjointe-3039771
http://orig.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2017/03/28/Une-femme-a-la-tete-de-la-FNSEA-3047976
http://orig.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2017/03/28/Ton-papa-a-eu-un-grave-accident-3048245
http://orig.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2017/03/29/Transfert-de-competences-et-endettement-en-question-3049844
http://orig.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Mer/n/Contenus/Articles/2017/03/17/Implique-dans-un-go-fast-liberte-refusee-3036054
http://ecoactu.com/2015/01/13/projets-solaires/
http://actu.orange.fr/politique/videos/hollande-face-a-la-presse-sa-compagne-hospitalisee-VID0000001nJJg.html
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N3021.186294.OUTBRAININC/B10963618.146268956;dc_trk_aid=317840847;dc_trk_cid=79248567;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=20761827&PluID=0&ord=[timestamp]


Video Smart Player invented by Digiteka

Vous êtes ici : Actualité > Economie, social > L'agriculture l'azote et la planète

Brooklyn n'a jamais été aussi proche !
Inspiration New York

Jusqu’à – 300€/pers. Sur un séjour tout
compris au Club Med La Caravelle en
Guadeloupe
A saisir !

Style, confort, espace et technologies
utile  : Fiat Tipo saura vous séduire.
Nouvelle Berline Tipo

Publicité 

http://www.digiteka.com/
http://www.digiteka.com/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Economie-social
http://r.ligatus.com/?z=XboBKYATmrq1v2MflO0pLUUZN4fDrECq_qkO6tPsJn79QRufQKJNLncN_mLH0dtAUGNOLeSGGTKRKIBq_FX-pIUKsscsDSEj-HPP-B5oXBJFAWwwcOw9MHxrIfce21LwSNbQ7p5aAJrYZJ70iY-6W7hFXlZrPvdDA6G2VkknXbAsyD3emTs.
http://r.ligatus.com/?z=1DITTiPh_kXsC3ZUUS95GVN6J8EQwE7ttT0mfpksTD_9tHKt7OUKiSpxsG-DY6rVFMs1QZGqi4800IC7fFNcg_zK89Bo7tHxtbg_Z4FF6Lc_nRLYTAYB7i7ViILQ5pagOewQlG_K9DbQCcBUmYaKWAERWsGT71axN5KxBm0h9If8ViKlAoc.
http://ep-eu2.lqm.io/bid_click_track/cUjIBQ0UUM9/site/17j3s2fp/ad/ISXDdXUZ?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D20085486%26PluID%3D0%26ord%3D1490782486835563
http://www.ligatus.fr/



