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31 mars 2016-Paris

Le programme national « Abeille,
Sentinelle de l'Environnement® »
a Fêté ses 10 ans !
Un beau succès partage par l'UNAF et l'ensemble des partenaires institutionnels et
privés venus nombreux pour témoigner de leur engagement à la sauvegarde des
abeilles et la préservation de notre biodiversité.

Gilles Lama president de I UNAF expose le
plan de lutte contre le frelon Vespa velutina
clans son departement

E

N 1995 ont lieu les premieres
secousses Gaucho en France
L'UNAF entame un combat
juridique en s'alliant avec le
monde de la recherche scientifique
et le soutien des apiculteurs afin de
ne pas rester spectateur de ce drame
qui touche toute la filiere apicole
L'urgence est de trouver un moyen
de faire connaître l'abeille et de communiquer la situation vécue par les
apiculteurs dans nos campagnes.
Comme l'avenir de l'abeille nous
concerne tous, il était temps d'associer a notre combat nos concitoyens,
les elus et les medias
2005, Henri Clement alors pre
sident de l'UNAF, cree et lance le

programme « Abeille, Sentinelle de
l'Environnement® » en proposant
a chaque partenaire de soutenir les
combats de notre syndicat national
en s'engageant a nos côtes avec,
comme fil conducteur, un rucher
qu'ils peuvent suivre et découvrir an
nee apres annee
2015, dix ans se sont écoules et le
reseau « Abeille, Sentinelle de l'Environnement® » a rassemblé 78 partenaires, soit 129 ruchers partout sur le
territoire français !
Collectivites
territoriales,
entreprises, tous nos partenaires ont pris
conscience du monde de l'abeille et

API bjrthday abeille sentinelle ' Henri Clement
createur du programme, et Gilles Lanio,
president de I UNAF

nous ont rejoint afin de nous aider
dans notre combat aux côtes des apiculteurs référants, en charge de leurs
ruchers, et syndicats

L'échange et la convivialité ont ete le maitre
mot de cette journee '

Un anniversaire Fêté le
31 mars 2016 à Paris
Cette journee, riche en partages, a
ete l'occasion de reunir partenaires
et apiculteurs sur tous les thèmes qui
nous unissent, avec des interventions
permettant a chacun de s'exprimer,
de mettre en avant les demarches
menées sur le terrain tout en mettant
en évidence la complémentarité de
nos actions sur les territoires accueillant un rucher « Abeille, Sentinelle de
l'Environnement® »

Depuis 10 ans,
vous êtes à nos côtés
Depuis 10 ans, vous alertez avec nous
le grand public, les politiques et les

APIdays® !

De nombreux partenaires et ipict et s ont
repondu present a ce rendez vous de la
70e annee du programme <
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Les journees de l'« Abeille, Sentinelle
de l'Environnement18 » sont désormais un rendez-vous incontournable
donnant la parole aux apiculteurs qui
sont les relais des messages du syndicat national qui est votre voix a tous
auprès de tres nombreux medias.

Pour chaque thème aborde, nous avons
souhaite que partenaires et apiculteurs aient la
parole afin de voir le sujet dans son intégralité
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» Labeille
Dominique Cena administrateur cle I UNAF et
apiculteur réfèrent de plusieurs ruchers en IDF

Le reseau ASE au 30 mars 2076
54 apiculteurs référants

56 partenaires 84 ruchers soit pres de 450 ruches et

medias Depuis 10 ans la prise de
conscience du rôle de I abeille prend
de l'ampleur Depuis 10 ans, vous
faites decouvrir le monde des abeilles
et des pollmisateurs lors des APIdays
Aujourd'hui, même si la situation de
l'abeille demeure toujours préoccupante, restons mobilisés !
Grace a vous tous, de plus en plus
nombreux plus que jamais determi
nes, portons toujours plus haut ce
message essentiel l'avenir de tous
se joue maintenant ! Ne laissons
pas un monde sans abeilles à nos
enfants ! Rendez-vous sur notre site
pour decouvrir notre album souvenir
de tous nos partenaires http //www
abeillesentinelle net/

10 ans de partenariats
Collectivités territoriales
• Region Aquitaine
• Region Bourgogne Franche Comte
• Region Ile de-France et 11 bases de
loisirs
• Region languedocroussillon Midi
Pyrenees
• Region PACA
• Region Pays de la Loire
• Region Rhone Alpes Auvergne
• Departement de I Ain
• Departement de Seine et Marne
• Departement du Finistere
• Departement de Lo re Atlantique
• Departement du Pas-dé Calais
• Departement des Pyrenees Orientales
• Communaute d agglomeration de
Saint-Bneuc
• Communaute d agglomeration
de Saint-Quentin en Yvelines
• Communaute urbaine de Bordeaux
• Communaute d agglomeration de
Blois (Agglopolys)
• Ville d Angouleme
• Ville d Aubervill ers
• Ville d Enghien les Bains
•Ville de Besançon
• Ville de Blagnac
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Ville de Brive
• Ville de Canteleu
' Ville de Clermont Ferrand
•Ville de Cl chy
' Ville de Courd manche
• Ville de Dijon
' Ville d'Eaubonne
'Ville de Grigny
• Ville de Houilles
• Ville d Ivry sur Seine
• Ville de Joinville le Pont
• Ville de La Verrière
• Ville du Port (ile de La Reunion)
• Ville de Lille
• Ville de Martigues
•Ville de Montpellier
• Ville de Nantes
• Ville de Noisy lé-Grand
• Ville de Pernes les Fontaines
• Ville de Roissy en-France
• Ville de Roncq
• Ville de Saint Mande
• VilledeToul
• Ville de Tremblay en-France
• Ville de Vincennes
• Ville de Videlles
' Ville de Vitry sur Seine

Entreprises privées et publiques
• Aeroports de Paris Charles de-Gaulle
• Agence Anatome
• Amund
• Bordessoules Impressions
• Botanic®
• Bouygues Construction
• Centre commercial Le Millenaire
• Centre commercial Val d Europe
• Chateau Larose Trintaudon
• Chateau de Versailles avec LOreal
Paris puis Maetva
• CHU Robert Debre
• Compagn e nationale du Rhone
• Gaz Reseau Distribution France
• Groupe Bremond
• Hyatt Hotel
• IMEAIfred-Binet
• Imerys Ceramics
• Maison mediterraneenne des vins
• Marie Claire Idée
• Michel et Sebastien Bras
• Micropolis
• Naturepanf
• Oise Habitat
• Ports de Paris
•SIAAP
• SIAH
• Tour Montparnasse
• Vinci Autoroutes
• Voies navigables de France
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