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Qui	  sommes	  nous?	  

•  13	  membres:	  des	  associa3ons	  d’apiculteurs	  	  

•  6	  Etats	  membres:	  Belgique,	  France,	  Italie,	  Espagne,	  
Luxembourg,	  Autriche	  	  

•  Associa3on	  sans	  but	  lucra3f	  depuis	  2013,	  groupe	  de	  travail	  
depuis	  2009	  pour	  agir	  au	  niveau	  européen	  

•  Staff:	  2	  mi-‐temps:	  coord.	  technique/communica3on,	  	  à	  LLN	  	  



Une	  base	  d’ac3ons:	  les	  constats	  de	  terrain	  	  

Un	  environnement	  agricole	  qui	  n’est	  plus	  compa4ble	  
avec	  l’apiculture	  et	  les	  pollinisateurs	  	  



Notre	  mission	  

•  Agir	  ensemble	  et	  proposer	  des	  solu3ons	  construc3ves	  pour	  
recréer	  une	  agriculture	  respectueuse	  des	  pollinisateurs	  sur	  le	  
territoire	  européen	  

•  Levier	  d’ac3ons,	  principalement	  environnementaux	  



Nos	  ac3vités:	  ce	  qu’on	  fait	  

•  Suivre,	  centraliser	  et	  analyser	  les	  informa4ons	  rela4ves	  à	  
l’abeille	  et	  son	  environnement	  
–  les	  discussions	  et	  les	  législa3ons	  européennes	  
–  les	  publica3ons	  scien3fiques	  	  
–  les	  réalités	  de	  terrain	  des	  apiculteurs	  	  

•  Représenter	  nos	  membres	  
•  Sensibiliser	  et	  informer	  

–  technique	  
–  vulgarisa3on	  



Nos	  interlocuteurs,	  notre	  réseau	  

•  Apiculteurs	  
•  Ins3tu3ons	  européennes	  
•  ONG	  européennes	  
•  Chercheurs	  	  



	  Nos	  leviers	  d’ac3ons	  

•  La	  suspension	  des	  néonico3noïdes	  et	  du	  fipronil	  	  
•  La	  procédure	  de	  mise	  sur	  le	  marché	  de	  substances	  ac3ves	  

–  Améliorer	  les	  méthodologies	  d’évalua3on	  des	  risques	  
–  Demander	  une	  implémenta3on	  rapide	  de	  nouvelles	  méthodologies	  
–  Commenter	  les	  dossiers	  d’homologa3on	  (consulta3ons	  publiques)	  
–  Signaler	  des	  problèmes	  de	  transparence	  et	  de	  conflits	  d’intérêt	  dans	  le	  débat	  

abeille	  
•  Et	  bien	  d’autres,	  en	  fonc3on	  des	  opportunités	  (PAC,…)	  



Nos	  ac3ons	  

•  Mobilisa3on	  lors	  de	  la	  
réforme	  de	  la	  PAC	  

•  Par3cipa3on	  à	  des	  groupes	  
de	  dialogue	  civil	  sur	  
l’agriculture	  



•  Conférences,	  
symposiums,	  
congrès:	  
Organisa3on	  et	  
par3cipa3on	  

•  Réunions	  avec	  les	  
interlocuteurs	  	  

Nos	  ac3ons	  



•  Mobilisa3on	  pour	  la	  
suspension	  des	  
néonico3noïdes	  	  

•  Organisa3on	  de	  pé33ons	  	  
•  Rédac3on	  de	  documents	  

techniques	  et	  de	  lebres	  à	  la	  
Commission	  

•  Ac3on	  en	  jus3ce	  pour	  soutenir	  
la	  décision	  de	  la	  Commission	  

Nos	  ac3ons	  



•  Produc3on	  de	  trois	  
vidéos	  :	  Trilogie	  «	  Une	  
agriculture	  
respectueuse	  des	  
pollinisateurs:	  un	  
must	  »	  	  	  

Nos	  ac3ons	  

hbp://bee-‐life.eu/fr/ar3cle/78/	  



•  Sou3en	  et	  
par3cipa3on	  à	  des	  	  
campagnes	  qui	  
œuvrent	  pour	  
améliorer	  	  
l’environnement	  de	  
l’abeille	  	  

Nos	  ac3ons	  

www.stop-‐kp.org	  



•  Rôle	  de	  sou3en	  et	  de	  
conseil	  pour	  des	  
projets	  techniques	  	  
	  ex.	  ou3l	  de	  monitoring	  
de	  pertes	  de	  colonies,	  
ouvert	  au	  public	  	  

Nos	  ac3ons	  

	  www.bee2bees.eu	  	  



•  Communica3on	  

–  Site	  web	  
–  Facebook	  
–  Newsleber	  
–  Réunions	  
–  Conférences	  	  

Nos	  ac3ons	  



Merci	  pour	  votre	  attention	  
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