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Conférences, débats, expositions, spectacles, visites, animations, ateliers… Pleins feux sur l’eau, du
8 au 14 octobre, avec Grand Poitiers et MendèsFrance.
On manquera d'eau avant de manquer de pétrole. Le paléontologue Michel Brunet a frappé les esprits, le weekend dernier, à Niort,
lors de l'université d'automne de l'Institut de recherche et politique de civilisation. Cette dramatisation n'est pas à l'ordre du jour, la
semaine à Poitiers. Mais l'eau sera au cœur d'un forum citoyen voulu par l'agglomération et confié à l'espace MendèsFrance,
pendant la semaine de la science, du 8 au 14 octobre.
Au programme de cette semaine, des tables rondes, des débats, des ateliers, des expositions mais aussi des spectacles, des
animations et des visites. L'ambition affichée est d'aborder les problématiques liées à l'eau dans leurs multiples dimensions :
sociétales, citoyennes, sanitaires et scientifiques. Ainsi parleraton aussi bien de la qualité de l'eau du robinet que de son prix et de
l'histoire de sa distribution ou encore des métiers qui lui sont liés. Il sera non seulement question de la gestion de la ressource mais
aussi des évolutions climatologiques. Producteur de l'émission télévisée " Le dessous des cartes ", JeanChristophe Victor ouvrira
les débats, le lundi 8 octobre, à l'Hôtel de Ville de Poitiers. Il donnera une conférence sur les enjeux géostratégiques liés à ce bien
si précieux.
Car en matière d'eau, tout ne coule pas de source.
Forum de l'eau, à Poitiers, avec l'espace Mendès France, du 8 au 14 octobre. Contact : 05.49.50.33.08. Programme détaillé
sur emf.fr
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ce thème refait surface. Mais il se décline sous une autre forme : un forum. A l'initiative de Grand Poitiers, l'heure est aujourd'hui au
débat. « Il y a vingt ans, on n'abordait pas conflits d'usage, la dimension planétaire de l'eau, la question de la pénurie, ni les
problèmes d'économie, résume Didier Moreau, directeur de l'espace MendèsFrance, l'enjeu, aujourd'hui, c'est de donner à l'eau sa
vraie dimension, celle d'une question de société. » Le forum de l'eau organisé la semaine prochaine participe ainsi d'une démarche inaugurée l'an dernier dans
l'agglomération poitevine, avec la semaine de tables rondes, échanges, ateliers et animations consacrés à l'énergie. Approches croisées qui convergent vers un même but :
nourrir un débat citoyen sur des sujets dont il est urgent de mieux comprendre les enjeux.

en bref
Pluies, rivières et nappes à la loupe
Comment évolue la ressource en eau ? Cette question sera au cœur d'une table ronde, le mercredi 10 octobre, à 19 h, à l'espace MendèsFrance. Elle réunira notamment
Rémy Fruchard, directeur de la station de Météo France à Biard, et Carine Fortin, chargée de mission sur l'eau, à l'Observatoire régional de l'environnement. Peu connu du
grand public, ce dernier organisme collecte et agrège depuis 2004 les données rassemblées le réseau partenarial des données sur l'eau ainsi que par les 120 piézomètres
qui mesurent en continu le niveau des nappes, en PoitouCharentes. Pluies, débit des rivières, état de la ressource souterraine et de la recharge des barrages… Tout est
mesuré. Après une période très sèche (2004, 2005 et 2006), suivies par deux meilleures années, 2011 et 2012 ont été marquées par des printemps secs et des débuts d'été
pluvieux. Mais les pluies n'ont pas le même impact, selon les saisons.
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