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'' On a apporté une info c'était le but du jeu ''
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Marathon étalé sur dix jours, le Forum Énergies organisé à Poitiers s'est achevé dimanche. Côté
organisation, le sentiment d'avoir atteint les objectifs primait.

Dans la foulée de la diffusion du film Carbone, ennemi
public n° 1, c'est Rémy Fruchard qui a animé, hier,
l'ultime débat du Forum Énergies à l'Espace MendèsFrance à Poitiers.
Pas là pour faire la pluie ou le beau temps, le délégué
départemental de Météo France pour la Vienne s'est
simplement montré « davantage inquiet pour la gestion
de l'eau que par le changement climatique. »
'' Les personnes qui assistent à ces débats sont déjà
sensibilisées ''
« A l'échéance 2020, il faudra restreindre les prélèvements en eau de 70 % », a-t-il précisé, ajoutant que la
consommation moyenne s'élève actuellement à environ 100 litres d'eau par jour et par personne. De quoi... doucher les
idées reçues du public devant lui, stupéfait par ce chiffre.
Dans ce domaine, « l'influence de l'être humain sur son avenir » sera déterminante. « Le problème, c'est que les
personnes qui assistent à ce genre de débat sont déjà des personnes sensibilisées », pointe Rémy Fruchard.
Réflexion nullement de nature à effacer ce qui s'est passé durant les dix jours de ce Forum où, de l'énergie, l'Espace
Mendès-France en aura eu à revendre. Yves Ceniatempo, leader de l'organisation avec le directeur de l'EMF, Didier
Moreau, remarque d'emblée : « On a apporté une info, c'était le but du jeu. » Oublié « ce vent de contestation qui avait
soufflé au début de la part d'un petit noyau au prétexte qu'on allait étouffer le débat. En fait, cela nous a plutôt servis. »
Car les échanges souvent passionnés et passionnants ont foisonné. « Avec sa configuration limitée à trente personnes,
le théâtre de la Science représentait le format idéal pour induire de l'interactivité, juge ensuite Yves Ceniatempo. A la fin,
il aurait pratiquement fallu mettre les gens dehors. Certains sont venus en continu. Ayant appris des choses sur tel ou tel
sujet, ils estimaient que leur vision n'était plus la même. C'est pour cela que nous avions la volonté d'avoir toutes les
approches possibles et imaginables. »
Jean-François Rullier

