Créons ensemble
un monde fertile
Vallée de la Drôme

Retisser
du lien
avec le Vivant
L’effondrement des colonies d’Abeilles
interroge en profondeur notre société
contemporaine et alerte sur les limites
de notre modèle de développement.
Et si l’Abeille pouvait nous guider
dans la réponse à cette question :
comment vivre en harmonie avec
et sur la Terre ?
Cette conviction a amené Carole Bon,
écologue et naturaliste, et Marine Tuffier,
géographe et apicultrice, passionnées
par l’Abeille et formées en permaculture,
à créer l’association L’Abeille qui Relie.
Ancrée dans la Drôme,
l’association accompagne
collectivités, lieux d’accueil
et collectifs dans leurs projets de :

s ensibilisation à la biodiversité,
création d’écosystèmes fertiles,
apprentissage à faire ensemble.

L’Abeille
nous enseigne
Depuis l’Antiquité, les abeilles
sont source d’émerveillement.
Au-delà du précieux miel,
leur organisation sociale,
leur mode de coopération
et la subtilité de leur communication
fascinent. Porteuses de vie,
elles fertilisent le monde
en pollinisant et sont
la source même de l’abondance.
Elles inspirent la coopération
au service d’une mission
commune :

co-créer un monde fertile.

Les activités de l’Abeille qui Relie

Créer de l’abondance
À L’Abeille qui Relie, nous partons de l’observation de l’Abeille
et de son environnement pour accompagner les programmes
de création d’écosystèmes résilients et fertiles.

Les ruchers citoyens pédagogiques

Des ateliers et formations collectifs, faits par et pour les habitants,
conçus comme des espaces de réflexion et de créativité, pour prendre
soin de l’environnement :
état des lieux de la ressource mellifère
fabrication de ruches en vannerie
installation de ruches d’observation
création d’un jardin mellifère pour soutenir les colonies d’Abeilles
formation d’un référent pour assurer l’autonomie
et la pérennité du projet
temps festifs

Objectifs :

 duquer et sensibiliser à la biodiversité
É
Concevoir un projet paysager et nourricier
Transmettre les savoir-faire traditionnels
en apiculture
Tisser du lien social et intergénérationnel
entre les publics
Se réapproprier l’espace public

Public : H
 abitant.e.s, associations, MJC,

écoles, élu.e.s, équipes techniques

Abeille
et permaculture

Conseils et accompagnement

Objectifs :

Créer des espaces
ressources mellifères
pour les abeilles
et pollinisateurs

Public : Habitant.e.s,

élu.e.s, équipes techniques

« Installer un rucher pédagogique
collectif, c’est déjà un acte citoyen »

Nous organisons à la demande :
Des soirées autour de l’Abeille
et de la biodiversité
Des ateliers de dégustation de miel
L’animation de débats et de projections
Des conférences (Abeille & Coopération)

contact@labeillequirelie.fr
Carole Bon 06 78 14 07 55
Marine Tuffier 06 74 37 77 57
www.labeillequirelie.fr
L’Abeille qui Relie
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