
   
    
 

  

 
 

 
 

Paris, le 27 Mars 2012 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION 
 

« Semaine du Développement durable » : la communaut é d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui a fait depuis longtem ps le pari de la croissance 
verte devient partenaire du programme national « Ab eille, sentinelle de 
l’environnement » et inaugure un rucher dans le par c de l’Hôtel 
d’agglomération. 
__________________________________________________________ 

 

 
Robert Cadalbert,  Président de la Communauté d’agglomération de  

Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

Henri Clément,  Porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture Française 
 

ont le plaisir de vous convier  
 

à la signature de la charte et à l’inauguration du rucher 
 

JEUDI 5 AVRIL 2012 à 12H 
Hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

1 rue Eugène Hénaff - 78192 Trappes 
  
En adhérant au programme « Abeille, sentinelle de la biodiversité » et en installant sept 
ruches sur le site de son hôtel d’agglomération, la Casqy poursuit le travail de préservation 
de la biodiversité engagé depuis plusieurs années. Saint-Quentin-en-Yvelines est en effet 
une des agglomérations les plus vertes de France, occupée à 62 % par des espaces 
naturels. Avec 900 hectares de forêt, la plus grande base de loisirs d’Ile-de-France 
(dont une partie est occupée par une réserve naturelle classée Natura 2 000) et une 
urbanisation qui a su ménager de nombreux parcs et jardins, Saint-Quentin-en-
Yvelines a depuis longtemps fait le pari de la croissance verte. 
 

Un projet inscrit dans le plan de Développement Dur able de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

L’installation de ce rucher à l’hôtel d’agglomération trouve naturellement sa place 
dans la mise en œuvre de son plan de développement durable (PDD). Le volet 
environnemental du PDD fixe notamment des objectifs de préservation de la 
biodiversité, de sensibilisation à l’environnement, de développement des éco-
activités et d’une agriculture urbaine de proximité. Dans le cadre du programme 
« Abeille, sentinelle de l’environnement » La Casqy s’engage à ne pas utiliser de 
produits toxiques et de pesticides dans ses espaces verts, à faire pousser des 
plantes utiles aux abeilles pour la production de miel et à favoriser le développement 
des cultures biologique et sans OGM. Des engagements qu’elle met déjà en œuvre 
dans la gestion de ses espaces verts, en portant des initiatives comme les Jardins de 
Cocagne, ou en soutenant des projets associatifs de vergers dans la ville. 
 

Territoire d’expérimentation durable avec le label européen « urban living lab », 
Saint-Quentin-en-Yvelines s’est par ailleurs engagé dans la transition vers une ville 
décarbonnée à haute qualité de vie.  



… / … 
 

 

La protection des abeilles : un engagement crucial de l’UNAF 
pour la biodiversité  

L’Union Nationale de l’Apiculture Française se bat depuis des années pour 
faire de la protection des abeilles une cause écologique nationale. En effet, 
les abeilles, non contentes de nous offrir du miel, sont indispensables à la 

pollinisation, donc à la reproduction de 80% des végétaux, soit environ 200 000 espèces 
différentes. Or, elles connaissent aujourd’hui un taux de mortalité anormalement élevé de 
30% par an. Lancé par l’UNAF, en décembre 2005, le projet « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » est un programme national, à but non lucratif, de sensibilisation et 
d’information sur la sauvegarde de la biodiversité végétale à travers la protection des abeilles 
appliquée en étroite collaboration avec des partenaires locaux publics ou privés. 
 

Ce combat revêt pour l’Union Nationale de l’Apiculture Française, un enjeu stratégique 
environnemental et économique qui va bien au-delà du monde des apiculteurs : « en 
protégeant les abeilles, nous assurons l’avenir tout entier de notre planète et des générations 
futures » Henri Clément, Porte-parole de l’UNAF. 
 

Pourquoi le soutien de partenaires institutionnels et privés est-il nécessaire ? 

Seuls des acteurs de terrain comme les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre 
une politique concrète de défense des abeilles et sensibiliser le grand public. La 
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines rejoint ainsi des Régions, des 
Départements, des Villes et des entreprises privées signataires de la Charte  « Abeille, 
sentinelle de l’environnement ». 
 

 
 

 

���� APIdays : « le Bonheur est dans la ruche, venez le  partager »  
    Vendredi 22 juin 2012 
 

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  vous donne 
rendez-vous pour les APIdays, Journées nationales du programme « Abeille, 
sentinelle de l’environnement.  Un rendez-vous grand public festif et militant en 
faveur de la sauvegarde des abeilles   
 
 

 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur : 
 
. La Communauté d’agglomértion de Saint-Quentin-en-Yveli nes  : www.agglo-saintquentin.fr  

. La Charte et le programme  « Abeille sentinelle de l’environnement  » : www.abeillesentinelle.net  
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