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Participer à la sauvegarde de 
colonies d’abeilles 

L’abeille va au cours de sa vie endosser plusieurs 

rôles et fonctions passant successivement de 

nettoyeuse de cellules, nourricière et protectrice du 

couvain, à maçonne puis manutentionnaire, 

ventileuse, gardienne, puis butineuse. 

Il s’agit là d’un véritable projet d’entreprise. 

 

 Entre ruche et entreprise le lien est évident, il saute

aux yeux, et il ‘’pique’’ salariés, entrepreneurs et 

manageurs et dirigeants. 

 Tout comme la miellée ou la survie, l’extension de 

la ruche, la réussite de l’entreprise passe par la 

cohésion des partenaires et collaborateurs. 

 

‘’Aucun de nous en agissant seul ne peut 

atteindre le succès’’ 

Nelson Mandela 18 juillet 1918.   

 

 La richesse d’une entreprise ne se résume donc 

pas juste à des produits ou des services, mais aussi 

à la cohésion entre ses collaborateurs, valeurs qu'ils 

partagent, à l’esprit d’équipe qui les anime. 

Les clients, partenaires, collaborateurs d’entreprise 

s’attachent aujourd’hui aux conséquences et impacts 

sur l’environnement que peuvent avoir les structures 

avec lesquelles ils travaillent. 

 

De ce fait, ils souhaitent vivement que ces dernières 

s’investissent concrètement et durablement dans 

des actions démontrant leur niveau de 

responsabilité face aux enjeux environnementaux. 

et plus particulièrement le déclin des abeilles, 

espèce apparue il y a 120 millions d'années. 

 

La norme iso 14001 concernant le management 

environnemental  repose sur le principe 

d'amélioration continue par la maîtrise des impacts 

liés à l'activité de l'entreprise.

 Les populations d'abeilles domestiques et 

sauvages subissent un déclin important entraînant 

des répercussions sur la biodiversité les 

productions végétales. 

En 1994, en France, le taux moyen de mortalité 

des abeilles était de 5%. 

Aujourd’hui, il est trois fois plus élevé. 

L’abeille pollinisatrice joue un rôle majeur, 

primordial en agriculture. 

Plus d’abeilles… plus de miel…  

plus de café, plus de fruits et légumes et 

indirectement dans un second temps plus de 

fleurs dans les prairies… plus de lait, plus de 

fromage… 

 Pour enrayer le syndrome d’effondrement des 

colonies, l’Assemblée nationale a voté l’interdiction 

totale des néonicotinoïdes. 

Mais les entreprises n’ont-elles 
pas aussi un rôle à jouer ?

Fédérer les salariés autour 
d’un projet utile

Le projet d’un rucher fera naitre des 
interactions qui seront source de réussite 

entrepreneuriale et collégiale.  
Valoriser l'image de 

l'entreprise

L’intégration de ruchers au sein d’une 
entreprise participe efficacement à la 

sauvegarde des abeilles, de la 
biodiversité et à la protection des 

écosystèmes.  


