
 

 

 

 

 

Afin de réaliser des vidéos sur la biodiversité, les jeunes en service civique au Pimms médiation 

Poitiers ont été reçus à Lavoux par l’association ABEILocales. 

 

Guy Andrault, président de l’association Actions pour la biodiversité, l’environnement et les 

initiatives locales (ABEILocales) (lire ci-dessous) et Tiphaine Coillot, sa chargée de mission, ont reçu, il 

y a quelques jours à Lavoux, un groupe de jeunes en service civique sous la responsabilité du Pimms 

médiation Poitiers représenté par Marion Repusseau, coordinatrice. L’objectif de cette rencontre 

était, pour eux, de réaliser de courtes vidéos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux, afin de 

présenter le rôle de l’association dans la préservation de la biodiversité. 

Sensibiliser les habitants de Grand Poitiers 

Conduit par Didier Rouet, 3e adjoint lavousien en charge de l’environnement et de la biodiversité, les 

jeunes du Pimms ont rencontré au rucher municipal, Jean-Paul Guillot apiculteur afin d’échanger sur 

le monde des abeilles. Un cours de biodiversité grandeur nature, qui leur a permis de mieux 

découvrir la vie de ces insectes pollinisateurs et leur importance dans notre environnement qu’il soit 

rural ou urbain. « Ces jeunes, en service civique sont ambassadeurs de la transition écologique, 



indique Marion Repusseau, coordinatrice au Pimms. Leur rôle est de sensibiliser les habitants de la 

communauté urbaine de Grand Poitiers à l’environnement, aux écogestes et à l’existence d’un service 

gratuit de la collectivité, de l’espace Info Énergie via des animations, du boitage et du porte à porte. 

Avec les conditions sanitaires, ils ont dû se réinventer et créer une page Facebook (1) et Instagram (2) 

pour interagir autrement. » 

De son côté Maguy Lumineau, maire de Lavoux, venue à la rencontre de ces jeunes, confie : « la 

commune de Lavoux souhaitait agir pour le bien-être de son environnement et de ses citoyens, mais 

aussi sensibiliser ses habitants à la biodiversité. Le partenariat avec ABEILocales nous permet de 

mettre en place une stratégie qui associe un ensemble d’acteurs (enseignants, élèves, habitants) 

autour de ce thème. La mise en place des ruches représente un élément concret et visible pour obtenir 

l’adhésion de nos concitoyens. L’objectif n’est pas de condamner les habitudes de chacun mais plutôt 

de comprendre les raisons pour lesquelles ces habitudes sont néfastes pour l’environnement et 

générer une prise de conscience. » 

(1) Facebook : ambassadeurs de la transition écologique. (2) Instagram : transition _ ecologique86.  

 

 

 

 


