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Sponsoriser une ruche pour soutenir nos apiculteurs et
contribuer à la protection des abeilles en France?
C’est possible grâce au travail formidable de Un toit
pour les abeilles. Zakia Abarou, en charge de la relation
Parrains et Porte-Parole du réseau, a répondu à nos
questions.

Bonjour Zakia et toute l’équipe de Un toit pour les abeilles !
Un grand merci de participer à l’aventure OUTSIDE THE BOX et répondre à nos questions !
Plaisir partagé, OUTSIDE THE BOX, et meilleurs vœux à vous en ce tout début d’année 2019 !

Pour commencer, peux-tu te présenter : prénom, âge, lieu de résidence/de travail, hobbies, etc…
tout ce qui fait de toi la personne que tu es !
Je suis Zakia ABAROU. Je réside sur Saint-Christophe, petite commune de La Rochelle. J’ai rejoint il
y a 5 ans maintenant la grande famille Un toit pour les abeilles, passionnée moi-même par la Nature

et les abeilles ! Bref, je voulais pouvoir m’épanouir au
quotidien dans un travail porteur de sens, et quoi de mieux
que de soutenir des apiculteurs et de préserver les abeilles,
sentinelles de notre environnement.
Je suis une maman de 2 filles, et à l’aube de mes 40 ans
j’avais envie de donner du sens à ma vie…
C’est le cas grâce à l’histoire que nous écrivons avec Un toit
pour les abeilles!
Comment présenter Un toit pour les abeilles en quelques
mots ?
Un toit pour les abeilles c’est avant tout des femmes et des
hommes avec un engagement commun, celui de sauvegarder
les abeilles. C’est une grande famille en sommes, de
personnes qui ont décidé d’agir et de « faire leur part », à
l’instar du mouvement Colibris…
Un toit pour les abeilles, ce sont quelques 60 apiculteurs partout en France, soutenus au travers du
parrainage, près de 45 000 particuliers engagés, et 1 500 entreprises marraines.
C’est enfin, Régis (Fondateur), Flavie (en charge des projets), Karima (en gestion administrative),
Hassan (en charge de la Logistique), Michel (développement web) et moi-même Zakia (en charge de la
relation Parrains et Porte-Parole du réseau).
Qu’est ce qui fait d’Un toit pour les
abeilles le meilleur endroit pour s’épanouir individuellement ?
La philosophie d’Un toit pour les abeilles
est atypique pour une entreprise.
Mais finalement simple pour le cœur des
gens…
Régis, créateur de l’entreprise, lui-même
apiculteur, sait combien il est essentiel
que tout le monde puisse se sentir
heureux pour s’accomplir dans son
travail !
L’équipe a ainsi la possibilité de faire du
télétravail pour s’occuper de son foyer.
Il n’y a pas de système de hiérarchie,
chacun échange, donne son avis et
propose de nouvelles idées en fonction
de ses envies et de ses volontés
personnelles.

L’équipe de Un toit pour les abeilles, de
gauche à droite:
Hassan, Karima, Zakia, Michel et Flavie
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Résultat : Une équipe plus que jamais CONCERNEE et INVESTIE dans son métier. Moi-même,
j’envisage à présent d’avoir ma propre ruche et de m’occuper de ma première colonie d’abeilles.
J’ai été littéralement « piquée » par ce monde fascinant des abeilles…et par la confiance offerte par
Régis !
Nous avons à cœur de tisser un lien sincère et respectueux entre les collaborateurs, les parrains et les
apiculteurs du réseau.
Les informations disponibles en ligne sur le site résument très bien la situation catastrophique liée à la
disparition des abeilles, pour laquelle nous sommes tristement responsables.
Si tu devais mettre le doigt sur un problème/un risque/un exemple particulier, lequel serait-ce ?
A mes yeux, le plus gros problème demeure la lenteur de la prise de conscience générale…
Il y a 10 ans, Un toit pour les abeilles sensibilisait déjà le grand public à la situation concernant les
abeilles…
Entre temps hélas peu de choses ont été faites. Les décisions prises par le gouvernement sont trop
frileuses et souvent suivies de marche en arrière… En attendant la filière se meure et les abeilles sont
malmenées…
Le point positif à tout cela c’est qu’aujourd’hui les abeilles sont au cœur des réflexions
environnementales et sociétales… Et c’est une bonne chose. Aujourd’hui de plus en plus de personnes
ont conscience que ça ne va pas. L’écologie et la protection de la biodiversité sont au cœur de tous les
débats ! En espérant enfin des actions concrètes pour l’avenir de toutes et tous…
Quel a été le plus difficile pour lancer l’aventure le projet (par exemple, résistance du marché, réactions
extérieures, financement du projet…), et à l’inverse quels sont les succès dont vous pouvez être fiers ?
Au lancement du projet, nous comptions uniquement sur les parrains et marraines d’un certain âge…
Les grands-mères et grands-pères, conscient de la tournure négative que prenait les choses. Nous
avions peur alors, que ces témoins d’une biodiversité forte d’autrefois ne disparaissent et avec elle la
Nature…
Mais heureusement, avec le temps et l’éveil des consciences, le profil de nos parrains a évolué tout
doucement. Aujourd’hui, ce sont des parents, trentenaires ou quarantenaires, parents de jeunes
enfants qui veulent agir pour les générations à venir. Le combat n’est donc pas fini !
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Comment fonctionnent les parrainages de façon concrète ?

Et bien c’est très simple. Chacun peut, à son niveau, faire un geste pour sauvegarder les abeilles.
Le coût du parrainage pour un particuliers débute à 8€/mois et il parraine 1/10 ème d’une ruche soit
environ 4000 abeilles. L’entreprise parraine la ruche entière pour 90€/mois.
Le parrain, entreprise ou particuliers reçoit, en contrepartie de son parrainage des pots de miel à son
nom ou avec le logo pour une entreprise.
Outre ce petit « cadeau des abeilles », c’est une relation sincère et solidaire qui va se tisser tout au long
de l’année avec les parrains. Le parrainage que nous proposons n’est pas un simple chèque transmis à
un instant « T ».
Cela va beaucoup plus loin… On tisse un lien entre l’apiculteur, le parrain, et leurs abeilles. On
sensibilise le grand public à cette cause fondamentale pour les générations à venir.
Chaque mois, le parrain reçoit une note détaillée sur la vie de la ruche. On lui explique notamment
comment s’organise la ruche à telle période de l’année, ce que fait l’apiculteur au rucher. On informe
aussi sur les décisions politiques autour de la Loi Biodiversité. Plus ludique, on propose une petite
recette à base de miel, différente chaque mois.
De manière plus ponctuelle c’est l’apiculteur qui rend compte de l’activité au rucher. Il nous évoque ses
difficultés au quotidien, ou au contraire sa bonne récolte etc…
Les parrains ont également la chance de recevoir des photos de leur ruche !
Et puis pour renforcer le lien, on propose à nos parrains d’aller rencontrer leur apiculteur, lors de
journées portes ouvertes, qu’on organise chaque année sur les ruchers des apiculteurs Un toit pour les
abeilles. Ces immersions en rucher, sont le trait d’union, entre le parrain qui soutient l’action, les
apiculteurs aidés par l’initiative et les abeilles, au cœur de toute nos attentions !
Comment travaillez-vous avec les apiculteurs ? Combien étaient-ils à travailler avec Un toit pour les
abeilles en 2018 ?
Aujourd’hui on compte plus de 60 apiculteurs
au sein du réseau. Notre objectif est d’en
intégrer une dizaine d’autres sur 2019.
Les demandes sont nombreuses car la filière
est en souffrance et les apiculteurs ont plus
que jamais besoin d’aide.
On finance l’installation des ruches par le
paiement d’une prime. On lui achète également
le miel à un prix plus que convenable, lui
permettant de vivre décemment de leur métier
ancestral et indispensable à l’homme.
Nous participons également aux
investissements de l’outillage, matériels qui
permet à l’apiculteur de travailler…
Il n’y a pas de contrat signé avec nos
apiculteurs... Il s’agit avant tout d’une relation
humaine et sincère.
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Combien de ruches/colonies ont été parrainées et 2018, et combien de kilos/pots de miels ont été livrés
aux parrains ?
Depuis le début de l’aventure se sont quelques 6000 ruches qui ont été parrainées partout en France.
Nous avons distribué cette année près de 160 000 pots de miel chez nos parrains.
L’organisation semble se concentrer principalement sur la France. Un tel modèle de fonctionnement
existe-t-il aussi à l’étranger, et si non pourrait-il s’étendre pour créer un réseau de protection des
abeilles plus large ?
A ce jour nous sommes en effet situés principalement en France et en Belgique…
Ca va très vite ! nous espérons très bientôt pouvoir ouvrir de nouveaux ruchers dans d’autres pays
d’Europe pour voir élargir encore notre action…
S’il reste encore beaucoup à faire pour responsabiliser les consommateurs, le secteur privé et les
acteurs publics sur la situation dramatique des abeilles en France et dans le monde, par où / quoi peuton leur conseiller de commencer pour améliorer les choses ?
Il y a mille et une façon d’agir pour préserver les abeilles. Le parrainage de ruche n’est qu’une
proposition parmi tant d’autres…

Semer des mellifères

Bannir les pesticides

Eviter les tontes trop régulières

Installer des hôtels à insectes

Acheter en local

Vérifier les étiquettes des produits et notamment du miel que vous consommez

Expliquer, sensibiliser, signer des pétitions, bref, parler de la situation des abeilles est plus que
jamais primordiale…
D’autres choses à partager ?
Un grand merci surtout pour nous avoir donné la possibilité de nous exprimer sur notre action !
On remercie chaleureusement OUTSIDE THE BOX.

Retrouvez Un toit pour les abeilles en ligne et
participer à l’aventure en parrainant une
ruche!
Site Internet
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