
 

 

 

L’association désormais juliénoise a tenu son assemblée générale le 20 décembre dernier. 
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Premier grand rendez-vous depuis son installation route de Chauvigny à Saint-Julien-l’Ars (lire notre édition 

du 3 décembre dernier), l’association Abeilocales (1) a tenu, en présence de nombreux élus, son assemblée 

générale le 20 décembre dernier autour d’un bilan qui fait la fierté de son président Guy Andrault.  

Ce dernier a confirmé que l’objectif d’étendre le dispositif « Mon Village espace de biodiversité », porté 

par l’association aux communes de Grand Poitiers s’est réalisé avec à ce jour l’adhésion de 

22 communes sur 40 ainsi que celle de quartiers du territoire. Par ailleurs, de nouveaux dispositifs 

émergent comme la création d’espaces pédagogiques pour la biodiversité. Se mettent également en 

place des partenariats avec des acteurs économiques à l’exemple récemment de celui ratifié avec 

l’enseigne Leclerc de Jardres (lire notre édition du dimanche 26 décembre). 

« Après des mois de faible activité, nous nous sommes mobilisés avec les acteurs locaux pour être plus 

efficaces, plus dynamiques et plus proches du terrain, a ensuite détaillé Guy Andrault. Les relations 

avec nos partenaires se consolident et notre communication se voit dotée de nouveaux moyens. Notre 

objectif stratégique est de sensibiliser jeunes et moins jeunes à la protection de la biodiversité, de les 

encourager à modifier leurs gestes et leurs pratiques. Nos actions sont toutes basées sur une approche 

de terrain : observer, toucher, sentir, ressentir le milieu dans lequel nous vivons. » 

Et le président de conclure « nous avons résisté aux turbulences du Covid-19 et gardé le cap. Il nous 

reste à mettre en adéquation nos objectifs, nos dispositifs et nos financements pour travailler plus 

sereinement. »  

(1) À ce jour, Abeilocales est portée financièrement par Grand Poitiers, la Région Nouvelle-Aquitaine, 

les communes partenaires, les entreprises partenaires, le conseil départemental de la Vienne et l’État.  

 

 


