
Lors d’une journée ordinaire et pluvieuse à l’IUT Nancy-Brabois, une abeille venue des

ruchers du Jardin Botanique pique la curiosité de quatre jeunes élèves. Etudiantes en

Licence Professionnelle mention Agronomie, elles décident de s’intéresser aux différents

enjeux touchant ces insectes qui inspirent tant de débats. Ce sujet rentrant parfaitement

dans le cadre de leur formation, c’est ainsi que « Les Polliniz’acteurs » sont nés.

 

Le but principal de cet évènement est de sensibiliser un maximum de personnes et de les

informer par des professionnels maîtrisant le sujet. Par conséquent, il est temps de rendre le

grand public acteur face au déclin du monde des abeilles.

Le Vendredi 10 janvier au matin se caractérise par l’accueil de groupe scolaire pour des

activités autour de l’abeille. Les animations seront effectuées par 5 intervenants.

Le Vendredi 10 janvier de 18H30 à 21H00 permet la présentation de notre conférence «

200 battements d’abeilles ». Elle abordera, après une présentation générale de l’abeille,

les problématiques de l’installation et de la réglementation autour des ruchers. Et enfin

une dernière partie la concurrence entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques.

Cette conférence sera présentée par différents invités : Fantine Badeau (présidente de It’s

my BEEsness), Marc Hennebert (chargé de mission chez apis & love) et Anne Vallet

(entomologiste). Après ces trois présentations, un temps de débat est prévu entre les

différents intervenants et le public. Cette conférence est ouverte au grand public et sera

suivi d’un pot convivial à la toute fin de la journée. 

INVITATION PRESSE

Les polliniz'acteurs: le monde des abeilles

Le Samedi 11 janvier de 10h à 16h sera en

collaboration avec un autre groupe d’étudiants,

un marché regroupant différents producteurs

locaux sont invités à promouvoir leurs

productions. Pour notre part, des apiculteurs

membres d’associations vont vendre leur produit

et proposerons des activités : exposition photos,

stand d’informations, animations pour petits et

grands…

 


