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L’abeille en danger,
une charte pour la sauver
Des partenaires s’engagent…
et vous ?

nvironnem

www. abeillesentinelle.net

Dossier de présentation

L’abeille, première ouvrière de la biodiversité est en danger,
victime de la dégradation de notre environnement
Abeille, sentinelle de l’environnement®,
un programme national pour sauver l’abeille…
Devenez partenaire d’un grand réseau
national de défense de l’abeille
Signez la Charte
Abeille, sentinelle de l’environnement®
La Charte signée par vous et l’ensemble des partenaires symbolise l’engagement éthique et concret pour la sauvegarde de
l’abeille, des pollinisateurs sauvages et plus largement pour la
la préservation de notre biodiversité. Un gage de sérieux et le
soutien d’une grande cause.
Retrouvez les engagements de la Charte sur www.abeillesentinelle.net

Accueillez votre rucher et récoltez votre miel
Nous choisissons l’emplacement le mieux adapté pour l’installation d’un rucher à vos couleurs (terrasse,toit, parc ou jardin).Un
apiculteur référent prendra soin de vos abeilles tout au long de
l’année au travers de visites mensuelles sur votre rucher. Le miel
issu des ruches est entièrement la propriété du partenaire qui en
bénéficie à sa guise, sauf à des fins mercantiles.
Si vous avez déjà un rucher sur votre territoire, il peut devenir un rucher « Abeille, sentinelle de l’environnement® ». Contactez-nous pour
en connaître les conditions.

Participez au succès des Journées Nationales
APIdays aux côtés des apiculteurs de l’UNAF
Chaque année, en juin, les Journées Nationales du programme
Abeille sentinelle de l’environnement®, APIdays®, se tiennent
dans plus de 70 villes en France, en outre-mer et à Monaco.
Une fête grand public, pédagogique, ludique, en faveur de
l’abeille et de l’apiculture qui rassemble plusieurs milliers de
personnes autour des ruches du programme.

Le but de ce programme non lucratif
est de sensibiliser vos publics et les médias
locaux et nationaux à votre engagement
en faveur de la sauvegarde de l’abeille
et la protection de l’environnement en zone
urbaine comme en zone agricole.

Sensibilisez vos publics et les médias
Bénéficiez de tous les outils
de sensibilisation du programme Abeille,
sentinelle de l’environnement®

L’abeille contribue à la pollinisation de
80% des espèces de plantes à fleurs de
notre planète. Chaque année 30 à 40 %
des abeilles meurent et le cheptel doit être
reconstitué par les apiculteurs

Exposition sur la vie de la ruche, cahier ludique et
pédagogique, badges, autocollants, films documentaires, livres sur l’apiculture, site internet dédié au programme avec votre page « Partenaire » et votre présence sur les réseaux sociaux avec la page facebook,
la newsletter du programme et un abonnement au
magazine mensuel de l’UNAF « Abeilles & Fleurs ».

Bénéficiez d’une communication
nationale et régionale
. Des relations presse nationale et régionale dès
la signature de votre partenariat et pendant
les APIdays® (communiqués de presse, dossiers
de presse, etc.)
.
Votre citation sur l’ensemble des documents
et outils de communication du programme
Abeille, sentinelle de l’environnement®.
Les partenaires témoignent
« Botanic a supprimé volontairement tous les engrais et pesticides chimiques
de synthèse de tous ses magasins depuis 2007 et milite activement en faveur
du jardinage écologique. Notre partenariat avec l’UNAF s’inscrit parfaitement
dans la philosophie et les valeurs de l’entreprise »

La Région Languedoc-Roussillon,
a installé sur son toit un rucher
de 350 000 abeilles en 2005
aux côtés de l’UNAF.

Stéphane D’Halluin,
Responsable Développement Durable de Botanic.

« Les abeilles sont des ambassadrices qui reflètent parfaitement l’identité des
femmes et des hommes investis dans des activités agricoles ou rurales et qui
prennent soin de l’environnement » .
Yves PietraSanta,
Conseiller régional du Languedoc-Roussillon.

« Une démarche qui s’inscrit dans l’élaboration de la “trame verte et bleue”,
disposition du Grenelle de l’Environnement en 2007 destinée à enrayer la
perte de la biodiversité, à préserver et restaurer les continuités écologiques.
Le transport fluvial est un mode de transport propre et écologique. »
Alexis Rouque
Directeur général de Ports de Paris

Union Nationale de l'Apiculture Française

Rejoignez un réseau de plus
de 60 partenaires dans toute la France
Lancé en décembre 2005, le programme national Abeille, sentinelle
de l’environnement® connait un succès sans précédent avec le soutien de près d’une soixantaine de partenaires représentant la gestion
de plus de 400 ruches. (® : ce programme est protégé et son appellation déposée à l’INPI).
Le soutien financier de nos partenaires assure la mise en place du programme Abeille,
sentinelle de l’environnement® sur leur territoire et donne à l’UNAF les moyens de pérenniser ses actions de défense de l’abeille pour l’ensemble de la filière apicole française.
Contactez-nous pour connaître les différentes conditions de partenariat.

Travaillez avec un organisme sérieux et qualifié :
l’Union Nationale de l’Apiculture Française
Créée en 1945, l’UNAF représente aujourd’hui plus de 20 000 apiculteurs, professionnels, pluriactifs et de loisirs, de la métropole et d’Outremer, soit environ 400 000 ruches.
L’UNAF est engagée pour la sauvegarde de l’abeille, la défense de
l’apiculture française et plus largement pour la protection de la biodiversité et le maintien de ressources alimentaires diversifiées grâce au
rôle de pollinisateur de l’abeille.
Depuis 1995, les apiculteurs sont confrontés à des phénomènes de
surmortalités dramatiques observés en zone de grandes cultures.
Rappelons que la France est le premier consommateur de pesticides
en Europe et le troisième dans le monde. L’UNAF s’est engagée avec
énergie dans ce combat difficile. Elle a médiatisé ces phénomènes
pernicieux d’intoxications, initié de nombreuses actions juridiques et
obtenu de grandes victoires en Conseil d’Etat.
L’UNAF participe à la réflexion et aux combats apicoles internationaux : elle est co-fondatrice de la Coordination Apicole Européenne
réunissant les 7 plus grands syndicats apicoles européens. Elle adhère
à Apimondia depuis 10 ans, et a d’ailleurs, organisé le 41e Congrès
mondial de l’Apiculture à Montpellier en 2009.
Rejoignez-nous sur Facebook
www.facebook.com/AbeilleSentinelleDeLEnvironnement
www.abeillesentinelle.net

Les partenaires qui nous font
déjà confiance
COLLECTIVITéS
Conseil Régional d’Ile-de-France et 11 Bases de Loisirs •
Natureparif, agence régionale pour la nature et la biodiversité
en IDF • Conseil régional du Languedoc-Roussillon • Conseil
régional des Pays-de-la-Loire • Conseil régional de PACA •
Conseil régional Rhône-Alpes • Conseil général de l’Ain •
Conseil général de Loire Atlantique • Conseil général du Pasde-Calais • Conseil général des Pyrénées Orientales • Conseil
général de Seine-et-Marne • Communauté d’Agglomération de
Blois : Agglopolys • Ville de Besançon • Ville de Brive • Ville
de Bussy-St-Georges • Ville de Clermont-Ferrand • Ville de
Clichy • Ville de Dijon • Ville d’Eaubonne • Ville d’Enghienles-Bains • Ville de Houilles • Ville de Joinville-le-Pont •
Ville de La Verrière • Ville de Le Port (Ile de la Réunion) • Ville
de Lille • Ville de Montpellier • Ville de Roissy-en-France •
Ville de Saint-Mandé • Ville de Tremblay-en-France • Ville
de Vincennes • Ville de Vitrolles • Ville de Vitry-sur-Seine •
Principauté de Monaco

ENTREPRISES
Aéroports de Paris CDG • Amundi • Botanic® • Bouygues
Construction • Centre Commercial le Millénaire • Centre
Commercial du Val d’Europe • Château Larose Trintaudon Pauillac • Château de Versailles • Compagnie Nationale du
Rhône • Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse
(EITMM) • GrDF - Gaz Réseau Distribution France • Hyatt Paris
Madeleine • Institut médico-éducatif Alfred Binet • Maetva •
Maison Méditerranéenne • Micropolis, cité des insectes •
Ports de Paris • Restaurant Michel Bras • SIAAP - Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne • Vinci Autoroutes • Voies Navigables de France.

Quelques Chiffres
•	Une ruche compte une seule reine,
pour plus de 40 000 butineuses.
•	Une abeille d’hiver vit environ
3 mois alors qu’une abeille d’été
seulement quelques semaines.
•	La production de miel
en France qui était de plus
de 30 000 tonnes en 1995
est aujourd’hui en dessous
de 12 000 tonnes par an.
•	Une abeille butine les fleurs
dans un rayon de 3 à 5 km
autour de la ruche.

Des chargés de missions à votre écoute
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SupAgro / INRA - 2 place Pierre Viala
34060 Montpellier cedex
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26, rue des Tournelles 75004 Paris
www.unaf-apiculture.info
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Par mail ase@unaf-apiculture.info
Par téléphone pour les projets en IDF au 01 48 87 77 93
Pour le reste de la France au 04 99 61 30 44
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