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Selon le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le niveau des mers montera de 
26 cm à 98 cm, d'ici 2100. 
L’espace Mendès France lance jeudi un large débat sur le changement climatique. Prélude à un 
cahier de doléances régional.

Tout le monde s'en fout ? La question provocatrice posée par l'espace Mendès France annonce un débat 
qui n'aura rien de convenu, le jeudi 22 mai, à Poitiers. Il sera le premier d'une série de rendez-vous 
consacrés au changement climatique qui vont s'échelonner jusqu'au sommet mondial qui lui sera consacré
en 2015, au Bourget, en présence des représentants de 120 pays.

Directeur de Mendès France, Didier Moreau annonce d'ores et déjà une exposition en septembre puis un 
forum citoyen sur ce même thème, en novembre, et enfin la rédaction d'un cahier de doléances qui sera 
remis au sommet du Bourget : « Il faut sortir du cercle du prosélytisme des connaisseurs, des experts, des 
militants et des politiques. Il faut que nos concitoyens mais aussi des acteurs économiques et sociaux 
disent ce qu'ils ressentent, leurs espoirs, leurs attentes et leurs craintes. »
Le président de la Chambre de commerce des Deux-Sèvres, Philippe Dutruc, et le représentant de la 
plateforme régionale de valorisation industrielle des produits agricoles, Frédéric Bataille, comptent ainsi 
parmi les intervenants attendus jeudi, aux côtés d'un représentant de Météo France, de lycéens et 
collégiens de la région. Daniel Peyrusaubes, universitaire poitevin, fera quant à lui le point des réflexions 
en cours dans la communauté scientifique sur le climat. Son collègue Jean-François Sabouret témoignera 
des travaux engagés au Japon…
« C'est la chronique d'un changement inéluctable qu'on écrit, résume Didier Moreau, Il faut lutter contre 
les climatofatalistes. Il faut se mettre en ordre de marche. Le climat change, ? Comment on s'adapte. »

Jeudi 22 mai, à partir de 9 h à l'espace Mendès France, rue Jean-Jaurès, à Poitiers. Journée 
publique de réflexion sur le changement climatique animée par Benoît Théau. Les débats seront 
filmés et mis en ligne. 
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