
Comité de Pilotage 
des BiodiversitéS

Mercredi 28 avril – 18h30 - Visio

1. Tour de Table
Ça fait longtemps qu’on est pas vu : dîtes nous comment vous allez, ce que vous faites ? 
Et aussi ce que, aujourd’hui, vous inspire la maison des Biodiversités ? 

Yannick : il gravite, en ce moment dans les différentes maisons et ressent bien la transversalité qui existe entre 
chacune ! 
Aujourd’hui, il habite Moutiers et souhaite se reconvertir dans l’apiculture. Il a déjà quelques ruches posées au 
château de Grenouillon. Il  a justement participé à la création de l’association ADAGE  qui entend faire revivre ce 
lieu : jardins à la française, forêts, prairies, étangs… et s’investit sur le lieu pour l’entretenir. 
Il est entré à la colporteuse par la porte Rucher École...et aimerait faire le lien avec les autres maisons pour, par 
exemple, fabriquer un fondoir à cire à base de récup à la prochain R. 
Dans la maison biodiversités, il se sent dans son éléments car c’est en lien avec ses études d’horticulture 

Marianne : Elle a ses différentes casquettes : coprésidente, bénévole active et un feeling avec les notions de la 
biodiversité 
La belle nouvelle c’est que, aujourd’hui, ses 2 ânes ont rejoint les prés de grenouillon à Moutiers, soit à côté de chez 
elle. De quoi ressortir des tiroirs, des vieux projets qui lui tiennent à cœur ! 
L’élan est celui d’être dehors, de sortir + l’éloge de la lenteur (comme le rythme des ânes : doucement mais 
sûrement). Tout est à créer et Marianne est prête à prendre les reines d’un petit collectif pour dessiner ce projet et 
surtout S’AMUSER et partager cette passion ! 
On peut rêver à des balades accompagnées des ânes autour des thèmes de la nature : gemmothérapie, abeilles, 
etc ; des outils autour de l’approche animal, etc 

Présents : Marianne Billot, Laure Ellen Chollot, Yannick Bourlez, 
Marie Claude Druault, Lolita Favreau 

Excusés : Guillaume Miot, Joris Nivet



Marie Claude : elle a passé sa vie avec ses enfants sur Moutiers et le projet des ânes lui rappelle des souvenirs car 
autrefois elle avait une ferme et accueillait des groupes pour des animations de partage autour des animaux. 
Aujourd’hui, elle vit à Mauzé Thouarsais et passe beaucoup de temps à rénover sa maison et aussi à s’occuper de 
ses petits enfants. 
La maison des biodiversités fait sens pour elle car, depuis toute petite, le jardin et l’autosuffisance sont au quotidien.
Les liens de l’abeille au miel, du miel au savon, du jardin à l’assiette sont pertinents et le fait de le partager avec tous
publics fait l’essence de la colporteuse. 
Elle a participé à d’autres réunions de maison mais à choisit de ne pas s’éparpiller pour se concentrer sur la 
biodiversité et l’aspect manuel qu’elle y retrouve et qui la passionne. 

Laure Ellen : Les activités de OLAP, par chance, ne sont pas tellement bousculées...en tous cas, tous ce qui concerne 
les scolaires continuent ! 
Elle souhaite discuter avec le bureau car TROP DE BUREAU, TROP DE PAPERASSE à gérer avec les autres contrats en 
cours. Elle a besoin de voir du monde et les temps de bureau ne lui permettent pas d’échanger. Elle souhaite 
retourner d’avantage sur le terrain. 
Il n’y a plus de bureau dans le centre bourg, ça avait moins de sens, aussi parce que Guillaume Bitton a déménagé 
plus loin. Pourquoi pas un bureau dans l’espace coworking de la colporteuse ? 
Elle ressent que les liens se sont distendues mais la papoteuse à l’avantage de suivre les actualités.  
En lien avec ses compétences, elle est intéressée par l’école du savon ! 

2. Les audios : Z’en pensez quoi ?

Un bel outil qui change de l’écrit : 
- le format podcast permet de continuer ses activités tout en écoutant et c’est sympa !

Pour continuer :
- y mettre plusieurs voix et des voix de bénévoles pour permettre de s’approprier les projets
- en amont des copil’ pour informer du quotidien de la maison et ne pas perdre trop de temps sur ces sujets. Les 
temps de copil’ seront plutôt l’occasion de travailler en focus sur un projet 
- et pourquoi pas aussi comme Compte Rendu de la rencontre !

MERCI à Charly et Jorane qui n’ont accompagnent dans la prise en mains de cet outil ! 

3. Y a du lien qui se créer...affaire à suivre

* Des Ateliers autour de la « bobologie courante » pour se réapproprier sa santé et se soigner autrement.
Un peu à l’image des ateliers Ma santé Me soigner mais plus basé sur la fabrication de petits baumes, tisanes, etc 
L’occasion de partager ses compétences en gemmothérapie pour Marianne ? 

* La magie des ânes : Ce sujet nous a tous rassembler lors de la rencontre ;
Lolita et Marianne vont débroussailler un peu le terrain du projet pour, lors du prochain copil’ avoir des choses plus 
précises à vous raconter

4. On fait quoi ensemble ?

DU CONCRET, C’EST LE MOT D’ORDRE ! 
- Dès maintenant, tous les mardis possibilité de rejoindre Guillaume au jardin des Cabanes (dans la limite de 6 pour 
l’instant). Le prévenir avant : biodiversites.lacolporteuse@gmail.com 
- On vous propose aussi bientôt : un jour/semaine pour se retrouver auprès des ânes
- Les peaufineries du vendredi aprem au château de Sanzay : on bricole, on embellit, on améliore...c’est possible d’y 

mailto:biodiversites.lacolporteuse@gmail.com


participer (dans la limite de 6 pour l’instant) et en s’inscrivant ! 

Prochaine Rencontre :
Ce sera un Pik Nik au près et au pré des ânes à Grenouillon 
Chacun vient avec son panier !! 

         JEUDI 27 MAI – 12H 
Ordre du jour : 
- ...Piâne Piâne...
- un état des lieux des projets sur lesquels vont pouvez vous investir 
- programmer des choses concrètes à faire ensemble (élaborer un rétroplanning?)
- fixer les grands RDV de la maison pour la saison
- les accueils de cet été 
- la présentation de la charte Écolieu (peut être) 


