Newsletter Assises
Le village des Pollinisateurs et le Concours « Villes de Miel » à ne
pas manquer durant les Assises !
La Parole à Jean Pierre Bouquet, Président Délégué des Eco Maires :

Jean Pierre Bouquet est actuellement maire de Vitry-le-François, ancien député et Président
de la Communauté de communes Vitry, Champagne et Der. Il est Président délégué des Eco
Maires depuis 2015. Il a ainsi manifesté son engagement dans le cadre de la préservation de
l’environnement à de multiples reprises, en représentant les Eco Maires lors du forum des
collectivités à Washington (février 2015), dans différentes manifestations en France
métropolitaine (COP21 de Paris) ou dans le monde (G7 format ministre de l'environnement;
Toyama, Japon; COP22 Marrakech). Il a également initié le Concours « Villes de Miel »,
organisé par Les Eco Maires en partenariat avec l’UNAF.


Vous avez initié le concours « Villes de Miel » lors des Assises de ClermondFerrant. Le déclin des pollinisateurs est un sujet qui vous tient particulièrement
à cœur ; qu’avez-vous souhaité mettre en place lors des Assises de 2019 ?

Loin d’être anecdotique, la valorisation et la préservation des pollinisateurs dans les
collectivités locales me paraît être un sujet fondamental. Comme le réaffirme le rapport publié
par l’IPBES en mai, la préservation de la biodiversité constitue l’un des enjeux majeurs de ce
siècle et les pollinisateurs, de par leur rôle majeur dans notre agriculture et alimentation,
doivent faire l’objet d’une attention renouvelée. La préservation des pollinisateurs et plus
particulièrement des abeilles est par ailleurs un sujet qui mobilise beaucoup nos concitoyens.
En tant que maire de Vitry-le-François, j’ai pu assister de première main au succès de nos
ruches municipales, labellisées « Apicité » en 2018. Nos ruches présentent en effet un intérêt
triple : elles permettent de préserver les abeilles vitryates, de produire du miel local et de
sensibiliser la population aux enjeux relatifs à la conservation des pollinisateurs.

Suite à ce constat, il nous a paru plus qu’opportun d’introduire le concours « Villes de Miel »
aux Assises Nationales de la Biodiversité. Organisé par Les Eco Maires en partenariat avec
l’UNAF, le concours vise à valoriser le travail des collectivités locales qui travaillent pour la
préservation et l’intégration de la biodiversité, en récompensant les collectivités associant
protection des abeilles et production de miel.
Nous introduisons par ailleurs cette année une nouveauté avec le Village des Pollinisateurs,
où se retrouveront experts et acteurs de la protection des pollinisateurs afin de diffuser les
connaissances et les bonnes pratiques.

Organisé par Les Eco Maires en partenariat avec
l’UNAF, le concours « Villes de Miel » récompense
chaque année depuis 2016 les collectivités locales
œuvrant pour la protection et l’intégration des abeilles,
cette année avec Beeguard et Abeille Avenir.
Le concours, dont la quatrième édition se tiendra le 20
juin au matin, est ouvert à toute collectivité souhaitant
présenter son miel produit localement à un jury composé
de professionnels et d’amateurs. Quoique les critères
gustatif et olfactif soient bien évidemment pris en
compte, le concours prend également en compte les actions pédagogiques et les opérations de
préservation des abeilles mises en place autour de la production de miel local.
Moment convivial au sein des Assises Nationales de la Biodiversité, « Villes de Miel » vise à
souligner les enjeux de la préservation des pollinisateurs et à mettre en lumière les actions
locales en faveur des abeilles et du travail des apiculteurs.



Pourquoi avoir choisi d’installer un « Village des Pollinisateurs » lors de ces
Assises ?

Les Eco Maires réalisent de multiples actions dans le cadre du développement durable et de
l’environnement. En promouvant ces derniers à l’échelle aussi bien locale que nationale voire
même internationale, nous tentons d’agir au niveau politique dans le but de faire évoluer les
pratiques vers des démarches plus respectueuses de la planète. Le Village des Pollinisateurs,
introduit pour la première fois cette année aux Assises, permet de mettre en valeur les
pollinisateurs mais aussi de faire connaitre les menaces qui pèsent sur ces insectes fragiles.
Il a ainsi pour but de permettre la rencontre entre des acteurs experts dans le domaine de la
pollinisation (pollinisation « sauvage » comme « artisanale ») et de promouvoir ainsi la
diffusion de ces savoirs. Par cette action pédagogique adressée aux congressistes, nous
tenons à faire connaitre les bonnes pratiques relatives aux pollinisateurs et à leur protection.
La thématique des pollinisateurs et des abeilles productrices de miel nous tient donc à cœur.
C’est pourquoi, depuis quatre ans, les Assises sont l’occasion pour les Eco Maires d’organiser
le concours « Villes de Miel » en partenariat avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française.
Récompensées à cette occasion, les collectivités candidates sont évaluées sur leur production

de miel local par des critères portant sur le goût mais aussi et surtout sur le cadre de production
du miel devant respecter et valoriser la biodiversité locale ou encore se faire avec les acteurs
présents sur le territoire.
Ces incitations douces et la communication par des événements dynamiques comme le village
des pollinisateurs sont une manière de faire connaitre des causes essentielles de la
préservation de la biodiversité à un large public.

Questions à Marlyse BOUCOUR, administratrice de l’Union Nationale de l’Apiculture
Française :


Les scientifiques du monde entier tirent la sonnette d’alarme au sujet du déclin
de la biodiversité à travers le monde et plus particulièrement des abeilles. Quels
sont les facteurs favorisant leur disparition et que pouvons-nous faire pour la
limiter ?

Les abeilles sont apparues sur terre en même temps que les
plantes à fleurs, il y a plus de 70 millions d’années. Elles
produisent du miel, du pollen, de la propolis, de la gelée royale et
de la cire, mais aujourd’hui elles sont irremplaçables car avec les
autres insectes pollinisateurs, elles assurent la disponibilité de
35% de nos ressources alimentaires sur la planète. L’enjeu de
leur survie est donc considérable. Les causes de leur disparition
proviennent de la dégradation rapide et très préoccupante de
notre environnement. Victimes des pesticides, confrontées à une
agriculture dite intensive qui les prive d’une grande diversité
alimentaire, elles sont confrontées également à des espèces invasives comme le varroa ou le
frelon asiatique. Sans négliger l’impact du bouleversement climatique qui considérable sur la
vitalité des colonies et les productions de miel. Pour enrayer cette catastrophe, il est
urgentissime que les pouvoirs publics réorientent profondément l’agriculture vers une véritable
agroécologie et luttent contre le réchauffement climatique en changeant totalement nos
orientations économiques


Vous êtes partenaires du concours « Villes de Miel » depuis son origine. En quoi
est-ce important pour vous de sensibiliser les collectivités locales à cette
thématique ?

Depuis 2005, grâce au programme « Abeille Sentinelle de l’Environnement », nous avons
travaillé à faire prendre conscience des enjeux de la sauvegarde des abeilles à nos
concitoyens, aux médias mais aussi aux pouvoirs publics. Chaque année en juin, nous fêtons
ainsi les « Apidays », les journées nationales de l’abeille, qui associent écoles, élus et grand
public… Les communes jouent un rôle considérable dans cette sensibilisation. De très
nombreuses villes ont installé des ruches avec des engagements plus ou moins affirmés. C’est
pour valoriser les communes qui ont engagé des démarches courageuses que le programme
APIcité a été mis en place. Aujourd’hui, la population est enfin consciente des enjeux autour
des abeilles, et les élus de terrain également. C’est un puissant levier. Il est temps maintenant
que les pouvoirs publics prennent les décisions qui s’imposent, sans tenir compte des lobbys.



Quelles activités seront proposées lors du Village des Pollinisateurs ?

Le Village des Pollinisateurs s’organise autour de plusieurs pôles. En vous rendant sur place,
vous aurez le choix d’assister à des interventions d’apiculteurs professionnels ou encore de
participer à une dégustation de miel dans le cadre du concours « Villes de Miel ». Deux livres
seront aussi présentés à cette occasion : « Les Routes du Miel », d’Eric Tourneret et Sylla de
Saint Pierre et « Découvrir et protéger nos abeilles sauvages » de Nicolas Vereecken. Le
court-métrage « ApiCulture » réalisé par la Mairie de Marcoussis sera aussi diffusé.
Enfin, de nombreuses structures ont répondu à notre appel et tiendront un stand lors de ce
Village afin de permettre un échange autour des pollinisateurs et leur déclin.

La Parole aux structures :


Vous animez un stand au Village des Pollinisateurs. Pouvez-vous présenter votre
structure et votre programme lors de ces Assises ?

Beeguard : Spécialiste de la ruche connectée, Beeguard est
une start-up créée en 2016 qui conçoit, fabrique (en France) et
commercialise en France et à l’étranger des capteurs et des
logiciels pour aider les apiculteurs à suivre précisément
l’activité des abeilles. Nous proposons également un service
innovant de biosurveillance permettant de caractériser la biodiversité locale grâce à l’analyse
de l’activité des abeilles. La biosurveillance de l’environnement par les abeilles permet à la fois
de mesurer et valoriser les efforts en faveur de la biodiversité mis en œuvre par les agriculteurs
(par exemple à travers des méthodes issues de l’agroécologie), les entreprises (via la
démarche RSE) et les pouvoirs publics (grâce aux mesures issues de leurs plan biodiversité
par exemple) et de mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue de notre
environnement.
Lors du Village des Pollinisateurs, nous animerons un stand sur la technicité de la pollinisation.

Syndicat d’Apiculture du Val d’Essonne (SAVE) : Notre syndicat
regroupe plus de 200 apiculteurs en Essonne, amateurs et
professionnels. A l’heure actuelle, où tous les indicateurs
scientifiques montrent un déclin de la biodiversité et à l’heure
où l’abeille domestique (Apis melifera) est déclarée Sentinelle
de l’Environnement, le SAVE, de
par ses multiples actions dans le département, se veut le garant
des bonnes pratiques de gestion et de maintien des abeilles
domestiques. Notre centre de formation (plus de 30 élèves
actuellement) permet la transmission des savoirs et pratiques
fondamentaux apicoles à des amateurs ou à des professionnels
souhaitant approfondir leurs connaissances. Nous proposons
également des visites pédagogiques dans des écoles, centres de
loisirs, et des journées d’informations à des agriculteurs (via la
Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France).
Le SAVE sera présent au Village des Pollinisateurs, où nous
animerons l’atelier « Le monde merveilleux des Abeilles ». Cet

atelier a pour but de faire découvrir les abeilles dans leur environnement et le métier des
apiculteurs : que trouve-t-on dans une ruche ? Et comment intervient l’apiculteur ? Pour finir,
nous proposons aussi une dégustation de miel sur notre stand. Notre présence au Village des
Pollinisateurs, et plus largement dans diverses animations et manifestations a pour ambition
de faire découvrir au grand public un univers apicole parfois méconnu et de sensibiliser aux
enjeux environnementaux et aux milieux naturels.
FREDON Ile-de-France : La Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles (FREDON), parmi ses diverses activités
(réalisation de diagnostics environnementaux et phytosanitaires,
accompagnement dans la gestion de crises sanitaires, gestion des
dossiers FNSE, étude et mise au point de méthodes de lutte, formations…), participe
notamment à la mise en place de plans de lutte collective dans le domaine de la gestion des
espèces exotiques envahissantes.
En particulier, le frelon asiatique est une espèce
introduite en France en 2004, dans la région
d’Aquitaine, et arrivée en Ile-de-France en 2009.
Depuis, sa population ne cesse d’augmenter. Outre
son impact négatif sur la biodiversité locale, le frelon
asiatique est un véritable fléau pour les ruchers.
Dans le cadre du plan d’action régional contre le
frelon asiatique, FREDON Ile-de-France anime la
charte régionale des bonnes pratiques de
destruction des nids et le réseau d’entreprises
chartées. FREDON Ile-de-France dorme les agents des collectivités, sensibilise la population
et collecte les données de signalement des nids de frelons asiatiques en Ile-de-France.
Nous serons présents au Village des Pollinisateurs lors des Assises Nationales de la
Biodiversité à Massy afin de sensibiliser au danger que représente le frelon asiatique et
diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion d’espèces exotiques envahissantes.

ABEILLE AVENIR : L’abeille domestique ou abeille à
miel (Apis Mellifera) fait partie de notre patrimoine. Elle est apparue sur Terre il y a près de
100 millions d’années, on la retrouve fossilisée dans l’ambre. Il y a 8000 ans son image
apparaît sur les peintures rupestres, déjà, son miel était récolté. Depuis, l’histoire entre
l’Homme et l’Abeille a toujours été forte et fascinante : on la retrouve sur les hiéroglyphes de
la Mésopotamie antique ainsi que celles de la Chine des premiers siècles de notre ère, sur le
manteau impérial de Napoléon 1er, etc. Elle a symbolisé l’âme, le pouvoir, la richesse, la
sagesse, l’ordre.

Elle doit accompagner l’augmentation de la population humaine (plus de 9 milliards d’habitants
en 2050) et ne pas être une victime de plus de cet accroissement. On a plus que jamais besoin
d’elle.
La ruche pédagogique BEE-PASS® a été mise au point par Gérard et Hubert Passemard en
2008. En 2009 après la validation du concept au cours de la saison apicole, le brevet ainsi que
le modèle ont été déposés. L'objectif de cette invention étant de rendre l'Abeille proche et
visible en implantant des ruches dans des lieux publics ou des espaces privés au cœur des
zones habitées tout en respectant le code rural. En 2010 et 2011 Gérard et Hubert ont implanté
bénévolement une 20ène de ruches BEE-PASS® dans le cadre du programme LEADER PAYS VOIRONNAIS: "ABEILLE et AVENIR: Projet d'installation de ruches BEE-PASS® dans
les collectivités pour la protection des abeilles et de la biodiversité"
Suite à ce projet, le Comité de suivi Leader a noté positivement l'implantation de BEE-PASS®
en la qualifiant "d'outil qui offre du potentiel en matière de valorisation pédagogique, de
sensibilisation et de communication autour de l'Abeille et par là de la biodiversité " dans "des
lieux d'implantation variés, mais ouverts au public et largement destinés à être valorisé dans
un cadre scolaire". C'est aussi considéré comme "un vecteur de lien social avec parfois des
relais locaux compétents pour l'entretien de la ruche et qui transmettent volontairement leur
savoir-faire aux intéressés". "Ce projet constitue une innovation pour les collectivités", " Plus
de 100 personnes touchées pour chaque collectivité ont assurées un retour." En octobre 2011,
fort de ces conclusions et afin de pérenniser cette démarche pour préserver l'Abeille et la
biodiversité la SARL ABEILLE AVENIR a été créée avec les engagements suivants:
- Redonner sa place à l'Abeille comme insecte pollinisateur en implantant des ruches
pédagogiques BEE-PASS®.
- Démystifier l’Abeille en la rendant proche et visible.
- Faire de la pédagogie autour de l'Abeille: montrer l'Abeille et expliquer son rôle. L’abeille doit
nous mettre en éveil dès notre plus jeune âge sur le respect de notre environnement.
- Changer les comportements: La réintroduction des ruches, est le moyen de faire prendre
conscience au public que tout ce qui affaiblit ou tue les abeilles et les pollinisateurs est mauvais
pour sa santé et sa survie.
Aujourd'hui, cette démarche suscite de l'intérêt dans d'autres contrées et pour des acteurs
divers et variés engagés dans la préservation de l'environnement: élus locaux, responsables
CCAS, enseignants, anthropologistes, botanistes, responsables d'associations (jardins
partagés, préservation de l'Abeille...), responsables espaces verts, particuliers, entreprises
engagées... Depuis la mise au point de la ruche pédagogique BEE-PASS® plus de 100 ont
été implantées, bien au-delà de leur territoire d'origine (Pays Voironnais -Isère), en France et
en Europe. Les activités pédagogiques menées autour de la BEE-PASS nous ont amené à
développer une mallette pédagogique que nous commercialisons.

