Appel à candidatures 2017
Communes de moins de 5000 habitants
Agir ensemble sur l’essentiel. L’association
Apicool propose un projet où se mêlent la
réflexion et l’action, la volonté individuelle et la
synergie collective, l’humain et son territoire
naturel. Autour des abeilles.

Accueillir et préserver
les insectes
pollinisateurs
sur son territoire
Qu’on soit un particulier,
une école, une
association, une
entreprise, nous
sommes tous concernés
par cette cause
commune et chacun

peut participer au groupe
de travail et être acteur à
sa mesure.
En 2017, les communes
de Ritzing, Sornéville,
Montigny-lesVaucouleurs, Héming et
Lenoncourt ont été
labellisées Api Country.

Api Country. De quoi s’agit-il ?

Api Country. Pourquoi ?

Il s’agit d’une démarche volontaire et sur-mesure
d’engagement d’une commune en faveur de
l’accueil et la préservation des insectes
pollinisateurs sur son territoire. Elle se fonde sur
une meilleure connaissance et un engagement
moral dans la durée.

La régression voire la disparition des abeilles est
aujourd’hui un phénomène connu. Pourtant, les
conséquences qui en découlent sont encore sous
estimés et les actions concrètes sur les territoires
restent encore anecdotiques. On entend que les
abeilles se portent mieux en ville. Allons nous
laisser ce patrimoine aussi beau qu’utile disparaitre
de nos campagnes ?

Elle se construit en deux temps.
Premier temps (2 à 3 heures) : mieux connaître le
monde de l’abeille et ses problématiques. Nous
verrons alors que le monde des pollinisateurs ne se
résume pas à la seule abeille «domestique» et que
l’installation de ruches ne suffit pas à préserver les
abeilles. En France, on compte environ 500
espèces d’oiseaux et le double lorsqu’il s’agit
d’espèces d’abeilles. Combien en connaissons
nous ?
Cette première séance a pour objectif de
s’approprier des clés de compréhension et
d’action pour le deuxième temps.
Deuxième temps (2 heures) : ensemble, réfléchir et
collecter toutes les actions envisageables sur la
commune pour accueillir et préserver les
pollinisateurs.
Suite à ces deux interventions, la commune
dispose de son propre guide/programme d’actions
qu’elle met en oeuvre en autonomie ou en
collaboration avec une association suivant son
budget, ses objectifs, ses priorités.
Ce programme fait l’objet d’un temps d’échange
entre toutes les communes participantes.

Cette initiative est mentionnée dans
l'étude du Comité français de l'UICN
(Union Internationale pour la
Conservation de la nature) portant sur
les initiatives innovantes des
collectivités, comme un exem ple
d'action partenariale innovante pour la
formation et la sensibilisation des
différents publics aux enjeux de la
biodiversité. www.uicn.fr

A qui s’adresse ce projet ?
Nous choisissons d’accompagner des petites
communes volontaires et engagées dans la
préservation de leur patrimoine naturel.
Les deux temps d’interventions s’adresse donc à
un groupe constitué d’élus et de tout citoyen
intéressé dans la commune par la préservation de
la biodiversité, des abeilles en particulier
(associations liées à l’environnement, à la culture,
aux arts, sportives, enseignants, particuliers,
jardiniers, apiculteurs, enfants.. ). Chacun peut y
mettre son grain de pollen.
Organisation
- Inscription avant le 15 octobre 2017
- Création du groupe Api Country (communication
par la commune sur son territoire)
- Première date d’intervention fixée avant décembre
Participation financière
400 euros (comprend deux interventions,
le panneau Api Country, la coordination du projet)

Contact
Apicool - Karine Devot
www.apicool.org
contact@apicool.org
06 03 56 68 90

