
    
 
 
 

    
 

Paris, le 27 Mars 2012 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION 
 

« Semaine du Développement durable » : le centre co mmercial Val 
d’Europe à Marne-la-Vallée s’engage pour le respect  de la 
biodiversité et devient partenaire du programme nat ional « Abeille, 
sentinelle de l’environnement » 
__________________________________________________________ 

 
 

Pierre-Yves Le SCANFF, Groupe Klépierre - Directeur Développement Durable 
 

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

en présence de 
 

Denis GAYAUDON,  Maire de Serris, 1er Vice-Président du Syndicat  
d'Agglomération Nouvelle du Val d'Europe 

 
 

Jean Paul BALCOU , Président du SAN Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
 

Christian CHARRE , Directeur du Centre Commercial Val d’Europe 
 

Cédric  LAHTERMAN , Président de l’association des Commerçants du Centre Commercial 
Val d'Europe 

 
 

ont le plaisir de vous convier  
 

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

VENDREDI 6 AVRIL 2012 à 12H 
Centre commercial le Val d’Europe 

14, cours du Danube – Serris - 77711 Marne-la-Vallée 
 
Inauguré le 25 octobre 2000, le centre commercial Val d’Europe est en harmonie avec le 
projet architectural développé sur le site de Val d’Europe. L’exigence qualitative, fil 
conducteur de l’œuvre, se retrouve dans le choix des matériaux et le souci du détail. Une 
attention  particulière a été donnée aux verrières, aux espaces et volumes, aux végétaux, à 
l’éclairage et à la sonorisation du centre. 
 
Avec 8 000 m² de verrières et 25.000 arbres plantés  sur le parking, Val d’Europe 
offre un cadre naturel agréable. 
 

Sensible au développement durable, que ce soit dans la protection de l’environnement ou 
dans le principe d’éco-responsabilité, Val d’Europe a déjà travaillé sur de nombreux  
dossiers dont notamment : La mise en place du tri sélectif – la récupération des eaux grises 
– l’éclairage à 80% basse consommation – l’entretien des 25.000 arbres du parking avec des 
produits Bio – la suppression de l’arrosage automatique ou le remplacement des véhicules 
polluants par des véhicules électriques. 
 

L’installation d’un rucher « Abeille, sentinelle de l’environnement » (6 ruches) sur le toit-
terrasse de Val d’Europe avec la signature de la Charte s’inscrit complètement dans la 
politique de développement durable mise en place depuis quelques années déjà par le 
centre commercial.  
 



… / … 
 
 
 
APIdays 2012 : les prochaines Journées Nationales  « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » - Vendredi 22 et samedi 23 Juin 2 012 ! 
 

En s’engageant aux côtés de l’Union Nationale de l’Apiculture Française, le centre 
commercial Val d’Europe  participera aux APIdays -  Samedi 24 Juin 2012. Une nouvelle 
occasion pour le site Val d’Europe de sensibiliser le public à la cause des abeilles, au travers 
de nombreuses manifestations gratuites, festives, pédagogiques et militantes. 
 
Témoin et victime de la dégradation de notre enviro nnement l’abeille, 
première ouvrière de la biodiversité, est en danger … 
 

Apparue avec les plantes à fleurs, l’abeille existe sur notre planète depuis plus de 80 millions 
d’années. Aujourd’hui, plus de 80 % de notre environnement végétal est fécondé par les 
abeilles, qui jouent un rôle prépondérant de pollinisateurs. 
 

Ainsi, près de 20 000 espèces végétales menacées sont encore sauvegardées grâce à 
l’action pollinisatrice des abeilles. Près de 40 % de notre alimentation (fruits, légumes, 
oléagineux…) dépend exclusivement de l’action fécondatrice des abeilles. 
 

Pourtant, aujourd’hui, après avoir survécu à tous les changements climatiques, les abeilles 
sont menacées en raison de mutations profondes de l’environnement  dues notamment à 
des pratiques agricoles inadaptées (emploi abusif de produits phytosanitaires de plus en plus 
toxiques, remembrement, monoculture, ensilage…). 
 

Avec ce projet, l’UNAF rapproche l’abeille des citoyens grâce à l’installation de colonies 
d’abeilles dans les villes. Au travers de ce programme national, c’est la survie de l’abeille et 
de l’Apiculture dans nos campagnes que l’UNAF défend avec détermination. 
. 
Un programme qui s’impose à l’heure où l’abeille es t confrontée à un taux de 
mortalité record, en moyenne 300 000 colonies dispa raissent tous les ans depuis 
1995 en France.  La sauvegarde de l’abeille est un enjeu stratégique qui va bien au-delà du 
monde des apiculteurs… car l’abeille œuvre pour nous chaque jour et pose des questions 
essentielles : Quelle agriculture ? Quel environnement ? Quelle relation Homme /nature ? 
. 
 
 
 
Pour en savoir plus sur : 
 
. Centre commercial Val d’Europe  : www.valdeurope.fr   
. La Charte et le programme  « Abeille sentinelle de l’environnement  » : 
www.abeillesentinelle.net  
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Anne Henriot                                                           Sonia Bayeul 
Union Nationale de l’Apiculture Française                                 Centre commercial Val d’Euro pe 
+33 (0)4 99 61 29 90 / + 33 (0)6 07 03 17 56                                                 01 60 42 39 39 
anne.henriot@unaf-apiculture.info                        sonia.bayeul@segece.fr 


