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▷ La biodiversité et son rôle dans notre vie quotidienne
▷ La pollinisation et les pollinisateurs
▷ L’importance de la diversité des habitats
▷ Les gestes pratiques à faire chez soi pour préserver la biodiversité

Ces panneaux pédagogiques permettent d’améliorer les connaissances des citoyens 
sur notre milieu, d’observer la place de la biodiversité et de modifier naturellement 
leurs gestes et leurs pratiques pour préserver notre environnement. 

Poitiers, 12 décembre 2022

Panneaux pédagogiques sur la biodiversité : 
sensibiliser les citoyens de demain

Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, Joëlle PELTIER, Vice-Pré-
sidente en charge du Climat et du Développement Durable, et Pascale GUITTET, 
Vice-Présidente en charge du Sport, de la Jeunesse et de la Citoyenneté, ont accueil-
li aujourd’hui à l’Hôtel du Département Guy ANDRAULT, Président d’ABEILocales, 
pour la remise officielle de panneaux pédagogiques sur la biodiversité, réalisés dans 
le cadre du dispositif « Votre mairie tend la main à la Nature et à sa Biodiversité ».

Engagé dans une politique publique environnementale ambitieuse, le Département 
de la Vienne tient à soutenir les initiatives locales qui visent à sensibiliser à la préser-
vation de notre patrimoine naturel et à faire connaître la biodiversité locale auprès 
des habitants, et scolaires, futurs citoyens de demain. 

Mieux connaître la biodiversité pour mieux la protéger

Le dispositif « Votre mairie tend la main à la Nature et à sa Biodiversité » a pour 
objectif de sensibiliser les citoyens sur la place de la biodiversité dans notre vie et à 
faire découvrir les bases de son fonctionnement.
Pour cela, 3 jeux de 8 panneaux d’informations sont réalisés par l’association 
ABEILocales pour comprendre le rôle de la biodiversité, ainsi que des livrets 
d’informations dis-ponibles en format papier et numérique. Désormais, le 
Département de la Vienne met à disposition ces supports d’informations pour 
mettre en place des actions pé-dagogiques au sein des collèges du département.

Les thématiques abordées sur les panneaux : 
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ABEILocales, une association soutenue par le Département

Créée en 2018, l’Association ABEILocales (Actions pour la Biodiversité, l’Environne-
ment et les Initiatives Locales) a pour mission de promouvoir et valoriser la biodiver-
sité mais aussi de créer du lien social. 
Elle mène des actions culturelles et pédagogiques pour accompagner la découverte 
de la biodiversité locale afin que chaque citoyenne et citoyen (collectivités, enfants, 
familles, élus, agents, associations, entreprises, agriculteurs, apiculteurs) puisse s’ap-
proprier son territoire en vue de s’impliquer dans la gestion d’un bien commun : la 
nature et sa biodiversité. 
En 2021, le Département de la Vienne a participé au financement d’un projet de sen-
sibilisation de la biodiversité dans la Vienne et un projet d’extension du dispositif de 
l’association « Mon village, Mon Quartier, Espace de Biodiversité », dispositif d’ac-
compagnement à la découverte de la biodiversité de proximité à Mignaloux-Beau-
voir, à hauteur de 5 640 €. 
En 2022, le Département de la Vienne a également versé une subvention de 640 € 
pour la création d’un espace pédagogique pour la biodiversité de Saint-Julien-l’Ars. 




