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80% des plantes à fleurs de la planète sont pollinisées par les insectes.

85% de ces insectes sont des abeilles.

Ce qui revient à dire que derrïère beaucoup de nos aliments se cache une abeille !

153 milliards d'euros, c'est le chiffre communiqué par des chercheurs de l'lNRA

pour estimer la valeur économique de l'activité pollinisatrice des insectes,
essentiellement les abeilles.

Jusqu'à 30% de mortalité des ruches selon la région du monde.

Les raisons de cette mortalité sont nombreuses :
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les pesticides

Ies parasites (notamment le varroa) et les maladies

Ia perte de la biodiversité (de moins en moins de fleurs à butiner et donc de
sources d'alimentation pour les abeilles)

certaines pratiques des apiculteurs soumis à des impératifs de rentabilité.

Face à ce constat, les Jardins de la Montagne Verte ont décidé d'entreprendre une
démarche globale au servïce des hommes, des abeilles, de I"environnement et de la
santé, qui s"inscrit pleinement dans la responsabilité sociétale des entreprises

Cette démarche s"adresse aux entreprises soucieuses de s"engager dans une action
concrète qui permette de répondre à des enjeux globaux tout en agissant à une échelle
très concrète en y intégrant les salariés. C"est I"opportunité de mener un projet
d"entreprise fédérateur en interne dont les motivations répondent à une réflexion
déterminante pour I"avenir.
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'40 L'implantation de ruches sur le site de l'entreprise avec pour premier objectif la
préservation des abeilles. La production de miel est un objectif secondaire

i' La formation d'un ou de plusieurs collaborateurs de l'entreprise à l'apiculture
respectueuse de l'abeille et de l'env}ronnement dans un but d'une gestion autonome
des ruches

?Iï- La fabrication et l'entretien du matériel dans nos ateliers pour des achats 100%
responsables (bois local, produit bio)

4 L'organisation à la carte de moments festï«s de sensibilisation et d'tnformation pour
les salariés à des temps forts de la saison apicole et agricole (sur site ou aux JMV avec
un focus sur des thèmes à la demande: agriculture et apiculture biologique,
biodiversité,. économie sociale et solidaire...)

-u- Une action sur les espaces verts de l'entreprise pour améliorer la biodiversité et
disposer de plantes mellifères toute l'année (Etat des lieux, plantation)

Wl Une réflexion sur l'al}mentation et les liens entre agriculture et apiculture biologique,
biodiversité, santé avec possibilité de mise en place d'actions concrètes (livraison de
paniers de légumes et d"autres produits bio locaux, de repas ...)
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des actions concrètes basées sur l'écoute des besoins, la coopération,

et /' «apiness )», en faveur d'une économie plus solidaire.

Contacts

Les Jardins de la Montagne Verte

03 88 29 36 33

,?.imv@orange.fr

; :q!!ë-
i t ( {') }1

?W

(j!
W?r@u ôtrll4Æ

,?&


