
Association pour la protection des abeilles 

Projet Apidae
Miel de quartier

Quand l’abeille part à 
la rencontre des citadins

  Agissons ensemble!



Notre projet 
Miel de quartier
Un vrombissement d’ailes, 
une petite tache noire 
puis... plus rien...L’abeille, 
rapide, difficilement ob-
servable, car travailleuse 
acharnée, véritable fidèle 
équipière attachée à sa 
reine et si précieuse pour 
notre environnement. C’est 
à sa rencontre que ce pro-
jet vous entraine. 

Notre association, forte 
de quatre années d’ex-
périence, de nombreux 
partenariats et d’un savoir 
en apiculture, vous convie 
à une aventure qui vous 
demandera de la patience, 
de l’observation, de l’impli-
cation pour finir sur de la 
dégustation, celle d’un miel 
tant attendu. 

Miel de quartier
Comment ça marche ?
Nous nous sommes inter-
rogés sur la meilleure ma-
nière d’inclure les citoyens 
dans nos actions de protec-
tion des pollinisateurs. 

Nous avons alors décidé de 
réaliser le projet

« Miel de quartier »

Ce projet vise à réaliser la 
pose d’une ou de plusieurs 
ruches dans le quartier et 
de solliciter les riverains au 
bon déroulement de celle-
ci.

Comment ? Une fois la 
ruche installée, nous pros-
pectons l’entourage de 
celle-ci pour convaincre les 
riverains de participer à 
notre programme. Si ceux-
ci acceptent, nous leur pro-
posons un kit (jardinière, 
terreau, graine, réservoir 



d’eau) qui leur permet de 
planter en toute simplicité 
des fleurs mellifères que 
les abeilles de la ruche de 
proximité viendront butiner.

Du miel pour 
les participants 
En échange de la participa-
tion des riverains, nous leur 
fournissons du miel gratui-
tement
Un miel aux saveurs 
du quartier ou de 
la ville 
Le miel produit étant celui 
obtenu par les fleurs des ri-
verains, il représente exac-
tement le quartier.

C’est une action simple et 
très inclusive pour pouvoir 
informer les citoyens sur le 
monde des abeilles et l’im-
portance de les protéger.

Des activités pour 
découvrir l’apiculture 
Puis, en sus de ces actions, 
nous souhaiterions propo-
ser la réalisation d’activi-
tés autour du monde des 
abeilles, comme la créa-
tion de baumes en cires 
d’abeilles, de bombes à 
graines, d’explications pé-
dagogiques sur les abeilles, 
de participation à la récolte 
de miel, etc.

La possibilité de 
s’impliquer dans un 
projet novateur 
En plus de se positionner 
dans une démarche de 
développement durable, 
cela donne la possibilité de 
sensibiliser le public à la 
thématique des abeilles et 
de réaliser diverses activi-
tés s’y reportant. Qui plus 
est, elles participent à un 



projet novateur qui permet 
de tisser des liens sociaux 
tout en protégeant l’envi-
ronnement.

Une découverte pour 
les jeunes 
Une fois les ruches en 
place, nous souhaiterions 
que les jeunes du quartier 
puissent avec notre super-
vision s’occuper des ruches, 
en fabriquer, récolter le 
miel et même en vendre 

pour financer leurs propres 
projets. L’idée est de 
fédérer les jeunes autour 
du thème de l’abeille.

Nous pensons que c’est un 
excellent moyen de leur 
faire découvrir une acti-
vité qui demande de la 
patience, de l’observation 
et de la minutie. et sur-
tout pour faire d’eux des 
citoyens respectueux de la 
nature.

Schéma de notre projet Miel de quartier



Site d’observation 

Si le terrain le permet,  dans 
un coin tranquille entre les 
arbres,  nous prévoyons 
d’installer un  modèle de 
ruche d’observation.

Ce modèle de ruche permet à 
chacun de venir observer les 
abeilles sans les déranger ni 
risquer de piqure.

Ainsi, durant les pauses, tout 
un chacun pourra venir se dé-
tendre devant la ruche et ob-
server le ballet des abeilles. 
Les portes vitrées permettent  
aussi d’observer l’intérieur de 
la ruche et de comprendre le 
développement des colonies.

Ce site d’observation peut 
être couplé à de l’informa-
tion explicative sur le monde 
des abeilles. Par exemple, 
un parcours thématique peut 
être réalisé pour permettre 
aux visiteurs de se renseigner 
sur le monde des abeilles, 
d’étape en étape, pour abou-
tir à voir directement la vie 
d’une ruche de vifs yeux par 
la présence de la ruche d’ob-
servation.



Et si votre entreprise prenait part au projet?
Une vitrine pour 
votre entreprise, 
un financement pour 
nos actions 

Notre association est une 
association à but non lucra-
tif qui poursuit l’objectif de 
combattre la disparition des 
abeilles par leurs implanta-
tions en ville. Grâce à votre 
soutien, vous permettez à 
notre association de pou-
voir effectuer sa mission de 
sensibilisation au sein des 
maisons de quartiers. Mise 
en place d’hôtels à insectes 
dans les parcs, création de 
prairies fleuries, anima-
tion en milieu scolaire sont 
autant d’actions réalisables 
grâce aux soutiens d’entre-
prise comme la vôtre. En 
permettant la réalisation de 
ce projet, vous apparais-
sez parmi nos bienfaiteurs. 
Votre logo, le nom de votre 
entreprise nous accompa-
gnerons durant nos évène-
ments pour valoriser votre 
démarche environnemen-
tale. 

Votre entreprise 
au coeur d’un projet 
plus global

Soutenir ce projet, permet 
à votre entreprise de se 
faire connaitre d’un large 
publique, mais pas unique-
ment. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez devenir une 
partie prenante impliquée 
dans celui-ci en sollicitant 
par exemple des activités 
avec vos collaborateurs. 

Vous pouvez aussi si le 
terrain le permet, installer 
via notre intermédiaire une 
ruche sur votre terrain ou 
votre toit.



Des  animations spé-
cialement conçues 
pour les enfants de 
vos collaborateurs :

Notre association possède 
un savoir-faire en termes 
d’animation avec les en-
fants grâce à ces parte-
nariats avec les écoles et 
maisons de quartier. Ainsi, 
nous aurons plaisir à réa-
liser des ateliers avec les 

enfants des collabora-
teurs de votre entreprise. 
Par exemple, nous pour-
rions inviter les enfants 
à concevoir leurs propres 
cadeaux de Noël avec des 
ingrédients de la ruche. 
Au programme, bougie, 
savon, sirop, et même 
petites jardinières en 
bois. En été. Bonbon et 
bombe à graine seront de 
la partie ! 

Des activités de team bulding réalisable

En plus des ateliers, Apidae peut sur votre demande réaliser des activités 
de team bulding, comme la création de ruches, de palettes fleuries, etc.



Nous contacter :

Association Apidae
 

Résidence les Chênes
Bâtiment D
Chemin de la Chaux
74140 Veigy
Tél.: 06 51 48 94 44
association.apidae@gmail.com
www.association-apidae.fr

Nous espérons que ce projet aura su vous charmer. 

Que vous souhaitiez nous aider à sa réalisation de manière 
financière ou en impliquant directement votre entreprise, 
nous nous réjouissons de le mettre en oeuvre avec vous. 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément 
d’information.

Avec nos salutations les plus chères.

L’équipe d’Apidae


