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Sylvie Houte, créatrice du dispositif.  
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Les maires de Lavoux, Savigny l’Evescault, Saint Julien l’Ars, Bignoux, Jardres et Tercé et leurs écoles, avec le soutien 
d’entreprises locales, se mobilisent autour du projet « Mon village, espace de biodiversité. » 
 

Cybèle Evasion en première ligne  
C’est un projet en faveur de la biodiversité et de la pollinisation des abeilles qui va se dérouler sur environ deux ans 
et dans les six communes avec des actions autour de la découverte de la biodiversité. Tous les habitants sont invités 
à venir redécouvrir la nature qui les entoure. Le lancement officiel s’est fait samedi 7 octobre à la salle des Grassi-
nières à Savigny-l’Evescault. 
 
Guy Andrault et la savignoise Lætitia Varenne, cheffe d’entreprise de Cybèle Évasion, ont exposé la genèse du pro-
jet. L’agence de voyage Cybèle Évasion, spécialisée dans l’écotourisme et le tourisme durable sur mesure, consacre 
une partie de son chiffre d’affaire à la mise en œuvre d’actions de préservation de l’environnement. 
 

Tisser des liens  
72 % de ses clients ont placé les abeilles en priorité. La jeune femme a contacté Sylvie Houte, ingénieure au Centre 
d’études biologiques de Chizé (79). La scientifique, créatrice du dispositif « Mon village, Espace de biodiversité, » a 
présenté le fruit de ses recherches dans un passionnant exposé. 
Pour elle, « la reconnexion à la nature est une réponse aux enjeux sociaux et environnementaux. “ Mon village, es-
pace de biodiversité ” est un dispositif d’accompagnement à la découverte de la biodiversité de proximité. L’idée du 
dispositif est qu’en protégeant une espèce, d’abord les abeilles, ensuite les hommes, les usagers locaux créent un 
sentiment d’appartenance et créent une identité territoriale. Les citoyens sont des acteurs dans la sauvegarde de la 
biodiversité. Le dispositif s’appuie donc sur un ensemble d’actions (1) qui non seulement vont augmenter le niveau 
de connaissances du milieu mais aussi contribuer à favoriser de nouveaux modes de rencontre dans la population. Il 
s’agit de « faire participer » les habitants des villages (agriculteurs, enfants, familles, élus, agents, professionnels) et 
de tisser des liens entre les personnes et les actions en faveur de la biodiversité. » 

(1) L’adhésion de l’école, l’accueil d’un rucher pédagogique communal, l’implantation de fleurs mellifères sur bords 
de routes et parcelles communales, la distribution d’abris à insectes, la création d’un groupe de travail élus - habi-
tants - associations, des animations et une fête des abeilles avec une récolte participative du miel et la création 
d’une œuvre d’art par les écoles de chaque commune.  


