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1. Origines et création

A. Deux diagnostics pour initier le projet

Au cours  de  l'année  2010,  Ludovic,  Marie  et  Émilie,  adhérents  de  l'association  des  Jardiniers 
Ambulants, ont travaillé, une dizaine de mois à la réalisation de 2 diagnostics. Le premier porte sur 
l'apiculture en Touraine, les acteurs, les besoins en milieu urbain. L'autre dresse un portrait 
des  pratiques  locales  de  jardinage  collectif  au  sein  de  l'agglomération  de  Tours.  Ces 
diagnostics ont permis de poser différents constats : 

• Plusieurs collectivités et entreprises seraient intéressées par l'installation de ruches 
dans  leurs  établissements,  dans  un  objectif  d'agir  pour  la  biodiversité  et  de 
valoriser leur démarche de préservation de l'environnement.

• Le développement des jardins partagés, concept encore peu répandu 
sur l'agglomération n'est qu'à son balbutiement. Les acteurs ont du 
mal à structurer les projets sur le long terme et souffrent d'isolement.

• Au  fil  des  rencontres,  il  est  apparu  qu'aucune  association  d'éducation  à 
l'environnement ne proposait d'animation sur le thème de l'apiculture. Par 
ailleurs, enseignants et animateurs d'accueil de loisirs ont des difficultés à 
pérenniser les projets de jardinage écologique.

La réalisation de ces 2 diagnostics, au delà de ces différents constats, ont permis aux 
enquêteurs de rencontrer un large réseau d'acteurs locaux.

B. Les premiers mois d'activités

Face  à  ces  demandes,  le  trio  initial,  rejoint par 
Laurène  et  Julien,  a  décidé,  le  31  janvier  2011,  de 
créer  l'association  BiodiverCity.  L'objet  s'énonce  en 
quelques mots :  valoriser et  développer la nature en 
ville ; mais la rédaction collective du projet associatif 
a permis de préciser le fondement, les valeurs et les 
missions de BiodiverCity.

L'association s'est alors muni d'un logo, d'un compte 
en  banque,  d'un  numéro  SIRET  ...  Parallèlement, 
Ludovic et Marie rencontrèrent, en début d'année, de 
nombreuses  structures  afin  de  faire  connaître 
l'association et de mettre en place des partenariats. 

En  quelques  mois,  la  Direction  Régionale  de 
l'Environnement, de l'Alimentation et du Logement, le 
syndicat d'apiculture, « les Amis des Abeilles » et la 
préfecture d'Indre et Loire nous accueillaient au sein 
de leurs réseaux.

Dans le même temps, Val Touraine Habitat (bailleur 
social du département), la Maison de l'Environnement 
(Joué lès Tours/Agglomération Tour(s)Plus) ainsi que 
le services éducation de la ville de Tours ont souhaité 
nous faire  intervenir  comme prestataire  sur  le  volet 
apiculture. Le soutien financier de deux fondations et 
de l'agglomération de Tour(s)Plus a permis de lancer 
véritablement l'association.
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BiodiverCity ou la nature urbaine

La  nature  en  ville ?  La  formule 
semble  paradoxale  mais  malgré  les 
apparences,  la  nature  est  présente 
partout  dans  le  milieu  urbain. 
Discrète  et  riche  à  la  fois, 
spontanée ou maitrisée, cette nature, 
c'est l'arbre de notre rue, l'abeille 
de notre jardin, le poireau de notre 
soupe.  Elle  nous  entoure,  recycle 
notre  eau,  nous  nourrit  et  parfois 
nous soigne.
 
Pourtant, il n'est plus à prouver que 
cet  environnement  encourt  de 
véritables  dangers  (pollutions  des 
eaux,  sols,  réchauffement 
climatique...)  et,  qu'avec  de  forte 
densité  de  population,  les  villes 
contribuent  largement  à  la  crise 
écologique globale.
 
Il  est  urgent  de  reconsidérer  notre 
relation avec la nature, cette nature 
qui,  en  ville,  est  trop  souvent 
aseptisée  ou  malmenée.  Notre  action 
vise à mobiliser les habitants et les 
acteurs  des  territoires  et  à  les 
impliquer dans des projets concrets.
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2. Apiculture urbaine
Les bénévoles de l'association sont partis d'un constat inquiétant : l'abeille est aujourd'hui en danger. 
Ces insectes,  indispensables à la biodiversité par leur  contribution à  la  pollinisation d'un grand 
nombre  de  végétaux,  sont  aujourd'hui  témoins  et  victimes  de  la  dégradation  de  notre 
environnement. Or, paradoxalement, l'abeille se plait bien dans nos villes. Depuis plusieurs années 
déjà, l'apiculture se développe en milieu urbain, dans les grandes villes de France et d'ailleurs. La 
diversité  florale  tout  au  long  de  l'année,  l'utilisation  réduite  de  pesticides  et  des  températures 
clémentes permettent aux abeilles de se développer sainement en milieu urbain et de produire un 
miel de qualité. Plus étonnant encore, d'après les données recueillies depuis plusieurs années, le 
miel citadin ne contient pas de trace de pollutions liées à la ville (hydrocarbures, métaux lourds...).  
Ces constats ont amené Ludovic, apiculteur depuis 17 ans, à imaginer un projet d'apiculture urbaine 
adapté au territoire tourangeau.

A. Les ruchers de Biodivercity en 2011

Dès 2011, Ludovic a développé un cheptel de 10 colonies d'abeilles, disséminé sur la commune de 
Tours. En fin d'année, le cheptel se dispatchait ainsi : 

• 2 ruches installée au siège de VTH, rue de la Milletière (Tours Nord),

• 2 ruches sur le site de l'abbaye de Marmoutier (quai de la Loire),

• 3 ruches chez un adhérent, quartier Paul Bert,

• 1 ruche chez une adhérente, quartier Beaujardin,

•  et 2 ruches chez Ludovic, rue Michelet (centre ville).

Cette  première  année  a  permis  de 
confirmer  la  bonne  adaptation  des 
abeilles  sur  le  territoire  tourangeau : 
aucune  maladie  grave  n'a  pu  être 
observée sur l'ensemble du cheptel. Seul 
la présence de varroa a obligé l'apiculteur 
à  appliquer  les  traitements  obligatoires 
sur les colonies.

La  production  de  miel  a  dépassé  less 
espérances puisque 510 kg de miel ont pu 
être  récoltés  sur  l'ensemble  des  ruches. 
quatre récoltes successives ont permis de 
mettre  à  jour  le  potentiel  mellifère  de 
l'agglomération : miel de printemps, miel 
d'acacia, miel de tilleuls et miel d'été.

Ces quatre productions ont été mises en vente localement pour le compte de BiodiverCity : quatre 
bénévoles ont animés et pris en charge des dépôts-vente, auxquels s'ajoute le dépôt-vente principal 
situé au siège de l'association.

La dernière récolte de miel de l'année s'est déroulée collectivement dans nos locaux. Les adhérents 
ont été invités à découvrir les joies de la désoperculation et de la centrifugation. C'est donc une 
quinzaine  de  personnes  qui  ont  participé  à  ce  temps  fort  dans  une  ambiance  conviviale,  et  
inévitablement collante...
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Rucher de Paul Bert
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B. Les micro ruchers

Partant  des  besoins  identifiés  dans  le  diagnostic,  les  bénévoles  de  l'association  ont  souligné 
l'importance  d'allier  l'installation  de  ruchers  urbains  avec  des  temps  de  découvertes  et  de 
sensibilisation autour de l'abeille. C'est dans ce contexte que BiodiverCity a conçu une proposition 
de « partenariats micro-ruchers » qui comprend : 

• La détermination d'un lieu approprié d'implantation du rucher
• Le suivi technique des ruches, l'entretien du rucher et la vente de miel. 
• La  prise  en  charge  des  démarches  administratives  et  la  vérification  du  respect  de  la 

réglementation en vigueur. 
• L'animation de deux actions de sensibilisation par an sur l'apiculture urbaine au sein des 

structures partenaires. 

Le  partenaire  fournit  un  emplacement  adapté  pour  le  rucher  facilement  accessible  et  s'engage 
financièrement dans une démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité.

Ainsi, Ludovic et Marie se sont mis en 
lien avec les structures engagées dans 
différentes  démarches  en  faveur  de 
l'environnement.  Dès  cette  première 
année,  deux  « partenariats  micro-
ruchers »  ont  vu  le  jour  sur 
l'agglomération.  En  septembre,  une 
convention  était  signée  avec  Val 
Touraine  Habitat  (VTH).  Formalisant 
l'installation  de  2  ruches  au  siège 
social  de  VTH.  L'inauguration  a  eu 
lieu  quelques  à  l'automne,  et  une 
trentaine  de  salariés  sont  venus 
questionner  l'apiculteur  auprès  de ses 
ruches. Des temps de sensibilisation et 
d'animation  pour  les  salariés,  mais 

aussi  pour  les  locataires,  sont  prévus  dès  l'année  2012.  En  octobre,  une  convention  similaire 
aboutissait  avec  la  Mairie  de  Tours.  A l'automne,  2  ruches  étaient  installées  sur  le  site  de 
Marmoutier. 

L'année 2011 a permis de se mettre en lien avec d'autres structures intéressées par la démarche 
micro-ruchers. Ainsi plusieurs projets seront amenés à voir le jour dès le printemps 2012. Sur la  
commune de Saint Pierre des Corps, BiodiverCity prévoit d'installer des ruches sur les nouvelles 
serres municipales ainsiqu'au collège Jacques Decour. Des partenariats similaires sont en cours de 
création avec la  Maison de l'Environnement  de Joué lès Tours,  la  Caisse National  d'Assurance 
Vieillesse, le Foyer des Jeunes Travailleurs et l'entreprise Estivin.

BiodiverCity a été sollicité par d'autres structures pour initier des partenariats micro-ruchers mais 
certaines propositions n'ont pas abouti. C'est le cas de la SNCF, de l'entreprise SKF, ou l'Institut des 
Métiers et des Technologies (centre de formation en industries pharmaceutiques), prétextant parfois 
la sécurité des usagers ou le manque de moyens.
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Les ruches de Val Touraine Habitat
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C. Les ruchers de Berthenay

Ludovic, l'apiculteur de l'association, a suivi, grâce à son implication dans le syndicat des Amis des 
Abeilles, une formation de deux jours avec un apiculteur éleveur de reines sur le département. Cette 
formation lui a permis d'acquérir les compétences techniques indispensables à la bonne maîtrise 
d'un cheptel d'abeilles.

Au printemps, les bénévoles de BiodiverCity prenaient connaissance du dispositif  « Dotation et 
Équipement des Territoires Ruraux » (DETR). Ce dispositif proposait quelque chose de tout à fait 
innovant pour les communautés de communes du département puisqu'il leur permettait de financer à 
50% l'achat de 20 ruches à mettre à disposition d'un apiculteur,  l'objectif  étant de soutenir  une 
démarche en faveur de la biodiversité.

Ludovic et Marie ont alors pris contact avec la Commune de Berthenay, commune rurale 
appartenant à la Communauté de commune de Tour(s) Plus. Un partenariat original a 
pu rapidement être convenu entre BiodiverCity, la Commune de Berthenay 
l'Agglomération  et  le  syndicat  des  Amis  des  Abeilles.  C'est  ainsi  que 
Ludovic  et  Fabien,  jeune  apiculteur  impliqué  bénévolement  dans 
l'association, ont proposé de mettre en place deux ruchers de 10 ruches sur 
la commune : 

• L'un sera dédié à l'élevage de reines et de colonies d'abeilles noires 
(race locale) 

• Le second sera un rucher de réserve, destiné à fournir les micro ruchers de 
l'association en colonies.

Ainsi, ces deux ruchers ont permis à l'association de se doter d'un double rucher 
central, idéal pour  permettre à ses apiculteurs de mettre en pratiques les techniques d'élevage et de 
multiplication récemment acquises. Ces ruchers, véritables viviers de l'association doivent offrir la 
possibilité d'une gestion stable et cohérente du cheptel global de l'association, tout en mettant en 
valeur le patrimoine écologique de la commune de Berthenay. La mise en service des deux ruchers 
verra le jour au printemps 2012.

3. Jardins partagés
Les membres de BiodiverCity défendent l'émergence de nouveaux jardins collectifs 
sur Tours. Ces nouveaux espaces verts participatifs apportent une réponse concrète 

aux besoins de nature en ville des citadins. Ces lieux peuvent être identifiés comme :

• des aménagements de qualité, qui embellissent le quartier, construits par et 
pour les habitants, donnant accès à des légumes frais.

• des lieux d'échanges  et  de rencontres,  entre  voisins,  entre  générations  et 
cultures, des lieux où l'on apprend à vivre ensemble.

• des  espaces  d'implication,  pour  le  quartier,  pour  l'environnement,  des 
espaces où l'on apprend à faire ensemble.

L'association a choisi de développer à la fois de nouvelles techniques d'animation 
des jardins et de créer ses propres outils d'accompagnement de projet.
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A. Les Jardins de Calais

Marie a participé, en 2009, à l'émergence d'un jardin partagé à Tours Nord, rue 
de  Calais.  Depuis  2  ans,  le  groupe  de  jardiniers,  qui  s'est  rapidement 
constitué  en  association,  demandaient  à  la  Mairie  de  Tours,  un 
aménagement adapté à ses activités. Les travaux définitifs ont été réalisés 
courant  2011.  Mais  que  faire  pendant  les  travaux  pour  maintenir  la 
mobilisation ? Comment mieux se connaître et faire ensemble ?

Face aux difficultés rencontrées par le groupe, BiodiverCity a proposé aux 
jardiniers de l'association des Jardins de Calais de porter la coordination du 
lieu.  Marie a donc initié une réflexion collective sur l'aménagement et  a 
tenté  de faire  le  liens  avec  les  aménageurs  du  terrain  (la  mairie). 
Parallèlement,  elle  a  travaillé  sur  la  cohésion  du groupe en  fédérant  les 
jardiniers autour d'évènements festifs  dans le quartier.  Le projet  Sans Jardin Fixe a permis aux 

Jardins  de  Calais  de  se  faire  connaître  auprès  des  habitants  tout 
comme  la  soirée  du  Jardin  à  la  Soupe,  qui  a  rassemblé  en 

octobre,  environ  80  personnes.  Ensuite,  l'animatrice  a 
programmé  trois  visites  de  jardins  remarquables  de 
Touraine :  le  Botanique,  les  Prébendes  et  le  festival  de 
Chaumont sur Loire. Les adhérents ont partagé une aventure 
collective qui a forgé une histoire commune au groupe. 

Depuis la livraison des travaux d'aménagement en juillet, les 
jardiniers  ont  progressivement  investi  le  terrain  au  cours 
d'ateliers animés par Marie.

B. Prospection et capitalisation

BiodiverCity  a  participé  à  deux  rencontres  du  Club  de  la  « ville 
durable »,  organisées  par  la  Direction  Régionale  de 
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement,  au  cours 
desquelles ont été présentés les projets d'éco-quartiers de la région 
Centre.  La plupart  de ces  projets  prévoit  l'aménagement de jardins 
collectifs. Les temps informels furent propices à la rencontre des élus 
des communes concernées et des investisseurs. Les bénévoles 
ont pu alors échanger sur les pratiques d'accompagnement et 
d'animation de projet.

Par  ailleurs,  Val  Touraine  Habitat,  bailleur  social  du  département,  a  sollicité  l'association  pour 
accompagner un programme de construction de plusieurs jardins partagés sur ses espaces extérieurs. 
BiodiverCity a fait différentes propositions de prestations. En fin d'année, il a été décidé d'initier 
trois projets : sur Bourgueil, Joué lès Tours et Loches.

Suite  au  diagnostic  effectué  en  2010,  BiodiverCity  a  décidé  de  répondre  à  un  appel  à  projet 
d'expérimentation  du  Conseil  du  Développement  de  la  Vie  Associative.  Il  s'agit  de  favoriser 
l'émergence et la pérennité des jardins partagés en Touraine, en développant des outils d'enquête de 
terrain, d'animation de groupe et d'échanges d'expériences entre porteurs de projets. La première 
phase de capitalisation a porté sur la rédaction d'un livret relatant l'expérience de Marie et Virginie, 
au sein des Jardins Calais à Tours Nord.
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Carnaval de Tours Nord

Visite des Jardins de Chaumont

Les Jardins de Calais (Tours Nord)
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4. Animations nature
Les membres  de l'association  considère  que  la  biodiversité  urbaine est  un véritable  support  de 
sensibilisation à l'environnement.  Elle permet aux habitants d’entretenir  un lien direct avec une 
« nature de proximité ». Elle incite le citadin à agir concrètement, tout en se questionnant sur des 
problématiques  environnementales plus globales qui concernent aussi bien les territoires urbains 
que ruraux. Cette année, l'association a touché une centaine de personnes au cours des animations 
grand public, près de 140 enfants d'écoles et d'accueil de loisirs et finalement une petite vingtaine 
d'adultes.

A.  Les évènements grand public

Au premier trimestre, les bénévoles ont organisé à la médiathèque de Tours Nord la projection du 
film « Les abeilles en danger » suivi d'une discussion autour d'une dégustation de miel citadin. Une 
trentaine de personnes avaient fait le déplacement. 

Au  printemps,  BiodiverCity  a  participé  à 
trois manifestations grand public pour faire 
découvrir  l'apiculture  aux  tourangeaux. 
Ludovic et Marie proposaient aux petits et 
grands  de  rentrer  « Dans  la  peau  d'une 
abeille » et d'effectuer les différents travaux 
d'une abeille  ouvrière  au cours de sa vie, 
transmettant  ainsi  de  façon  ludique  les 
rudiments de l'apiculture et de la vie d'une 
colonie.  Ils  ont  fait  joué  près  de  80 
personnes  au  cours  du  Week-end  Vert  de 
Joué, une soixantaine à la Journée Verte de 
Tours, et une trentaine à la fête du Sanitas.

BiodiverCity a souhaité proposer une animation dans le cadre de Débattons Dans Les Rues. Les 
festivaliers ont été invités à découvrir la nature qui les entoure. Y a t il des vers de terres ou des 
coccinelles dans les parterres de fleurs à Tours ? Quels oiseaux peut on observer sur les bords de 
Loire ? Une vingtaine de personnes s'est jointe aux bénévoles de l'association pour répondre à ces 
questions.

A la fin de l'été, les bénévoles ont participé à la Fête du potager de la 
Gloriette et à Convergence Bio. BiodiverCity s'est aussi investi sur la 
journée « La ruche en fête » organisée par le syndicat des Amis des 
Abeilles,  en participant à l'élaboration d'une nouvelle exposition sur 
l'apiculture. Des bénévoles ont aidé à l'installation du site et ont tenu 
un stand de dégustation et de vente de miel.

En  octobre,  pour  la  fête  du  quartier  Velpeau,  l'association  « les 
Jardiniers Ambulants » et BiodiverCity ont expérimenté un dispositif 
d'information sur les jardins partagés (porteur de parole, dégustation de 
sirops de fleurs et jeux de découverte sensorielle).
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Animation « Dans la peau d'une abeille »

Fête du quartier de Velpeau
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B.  Les animations pour enfants

Au cours du premier semestre, BiodiverCity est intervenu dans 
deux  accueils  de  loisirs  sur  la  thématique  du  jardinage 
écologique et plus particulièrement pour investir les parcelles à 
cultiver. C'est ainsi que les quatre vingt enfants de l'ALSH de 
Jules Verne (Tours Nord) ont repiqué des plants de tomates et 
d'aubergines et les trente maternelles de Tot'aime à La Riche ont 
semé panais et  capucines dans le nouveau jardin en carré du 
centre. Les intervenants ont essayé, dans le temps imparti,  de 
susciter l'envie chez les animateurs d'entretenir les plantations et 
de poursuivre les projets de jardinage avec les enfants, via des 
fiches techniques et des échanges téléphoniques.

BiodiverCity a proposé aux 10 enfants du Club Nature de Joué lès Tours de passer le baptême de 
l'apiculteur, en découvrant ce métier et la vie de l’abeille. Répartis en binôme, ils ont participé à 
plusieurs ateliers dont l'un consistait  à récolter du miel. Chacun est reparti avec un pot de miel.

Rapidement, Ludovic a constaté qu'il n'était pas toujours possible d'amener les enfants directement 
sur les ruchers. Ainsi, l'idée de réaliser un film pédagogique est née afin de partager concrètement 
l'univers  de  l'abeille  avec  ce  jeune  public.  Prises  de  vue,  scénario,  bande  son,  montage,  les 
bénévoles ont fait avec les moyens du bord et quelques mois plus tard, la réalisation de « Mon 
incroyable voisine » s'achevait. Le résultat serait plutôt réussi... selon des professionnels... 

En octobre,  L'ALSH Jules Verne a sollicité BiodiverCity pour une animation sur le miel et  les 
abeilles.  Une cinquantaine d'enfants a  ainsi  pu découvrir  leur  «incroyable voisine » et  déguster 
différents produits de la ruche.

BiodiverCity a  initié  plusieurs  projets  sur l'année scolaire  2011/2012 et  a  déjà  réalisé  certaines 
animations : 

• Dans le cadre de la Campagne « manger bio et local » menée par Alter'énergie et le réseau 
Inpact, BiodiverCity et la SEPANT ont décidé de proposer un projet de sensibilisation à 
l'alimentation saine et autoproduite au sein d'une école de la ville de Tours. L'objectif est 
d'amener les élèves , à faire le lien entre le cycle de la plante et 
les parties consommées. Deux interventions ont déjà eu lieu en 
2011 auprès d'une classe de maternelle (24 enfants) de l'école 
George Duhamel (Rives du Cher) : découverte du jardin de la 
Gloriette et plantations de bulbes.

• Dans le cadre d'un potentiel partenariat avec le Conseil Général, 
les 15 élèves (6ème) de l'atelier scientifique du collège Jacques 
Decour vont avoir la chance d'accueillir 2 ruches au printemps 
2012. A la demande des enseignantes, BiodiverCity a proposé 
avant cette installation une animation sur l'abeille et la société. 
D'autres interventions sont prévues dans le cadre de ce même 
projet.  Par  ailleurs,  La  Maison  de  l'Environnement  a  fait 
intervenir l'association auprès d'une classe de CM1 de Joué lés 
Tours pour découvrir le mode de vie des abeilles. Une récolte de 
miel est prévue avec cette même classe en juin 2012.

• BiodiverCity a aussi été incluse dans le programme des actions 
éducatives de la ville de Tours pour l'année scolaire 2011/2012.
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C. Les animations pour adultes

L'association Sam'Ira, centre social du Sanitas, voulait mener une réflexion globale sur les pratiques 
alimentaires de ses usagers.  C'est  ainsi  que des bénévoles ont animé gratuitement un atelier  de 
réflexion avec les six salariés de Sam'Ira pour définir des pistes d'actions prioritaires. Parallèlement, 
BiodiverCity  a  initié  une  recherche  de financements  pour  de futures  interventions  (Programme 
National de l'Alimentation), mais entre temps, le centre social a fait faillite et le projet n'a pas pu 
aboutir.

Marie a rencontré l'animatrice de l'espace parentalité des Rives 
du Cher et  a proposé plusieurs interventions sur l'alimentation 
saines et locales (ateliers cuisine, débats...).  Les actions auront 
lieu au cours du premier semestre 2012.

La Gloriette accueille depuis quelques années des ruches sur son 
parc.  Cependant,  les  agents  n'ont  pas  le  temps de prévoir  des 
animations spécifiques sur le thème de l'apiculture. BiodiverCity 
a  donc  proposé  deux  ateliers  d'initiation  au  cours  de  l'été. 
L'animation  prévoyait  un  temps  théorique  sur  la  biologie  de 
l'abeille,  une ouverture des ruches  du parc,  et  un rallye photo 
pour découvrir d'autres butineurs.

5. Vie associative

A. Les membres de l'association

En 2011,  BiodiverCity  comptabilise  75  adhérents, 
mobilisés  au  cours  de  l'année  sur  les  évènements 
grand public, via le bouche à oreilles ou les séances 
d'initiation à l'apiculture. Les membres du Conseil 
d'Administration se sont réunis 3 fois au cours de 
l'année afin de statuer sur les grandes orientations 
budgétaires et politiques.

Quelques adhérents se sont retrouvés au cours d'une 
récolte de miel collective.

B. Les salariés

BiodiverCity a  souhaité  se  doter  de moyens adaptés  à  ses  ambitions.  Les  membres  du Conseil 
d'Administration ont donc décidé d'embaucher Ludovic et Marie, en septembre. Cependant, dans 
l'incertitude des financements, seul le poste de chargé de mission en apiculture a pu être créé pour 
Ludovic et de surcroit, à la mi décembre. L'engagement d'une deuxième personne a été reportée en 
2012.
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C. Nos réseaux

Les bénévoles ont décidé de domicilier l'association au 95, rue Deslandes, à Tours, un local partagé 
avec  d'autres  structures  d'éducation  populaire  (Engrenage,  CCFD,  Multipiste,  Les  Jardiniers 
Ambulants, Émulation). STAJ Touraine, gestionnaire du lieu, a hébergé gratuitement BiodiverCity 
jusqu'au  mois  de  juillet  2011.  Ce  lieu  mutualisé  constitue  une  véritable  source  d'échanges,  de 
conseil et de soutien pour le projet de BiodiverCity. 

Deux membres de BiodiverCity ont souhaité rencontrer les conseillers du Graine Centre, afin de se 
faire connaître et  de recueillir  des informations sur des financements potentiels. Par la suite,  la 
structure a rejoint le Réseau d'Éducation à l'Environnement de l'Indre et Loire (REE37) afin de 
préparer un forum d'information des enseignants du département (octobre 2011). 

Ludovic  représente  l'association  au  Conseil  d'Administration  des  Amis  des  Abeilles.  La 
collaboration  entre  BiodiverCity  et  le  syndicat  a  permis  la  création  commune  d'outils  de 
communication (exposition sur l'apiculture). Elle permet également de rester vigilant concernant 
notre démarche et les intérêts des apiculteurs sur le département.

Quelques mois après la création de l'association, les membres de 
la  Cigales  Pollen,  le  club  tourangeau  d'investisseurs  citoyens 
pour une économie locale et solidaire, se sont intéressés à notre 
projet  associatif.  Au  fur  et  à  mesure  des  réunions,  il  a  été 
convenu d'un double accompagnement sur la communication et 
sur les perspectives à long terme.

Finalement,  Ludovic  et  Marie  ont  visité  des  jardins  partagés 
parisiens,  via  le  réseau du Jardin  dans  Tous Ses  États.  Cette 
belle  journée  a  permis  de  rencontrer  différents  porteurs  de 
projets  et  de  nouer  des  contacts  avec  quelques  membres  du 
réseau national.

D. Actions de communication

Plusieurs  journaux  locaux  ont  couvert  les  évènements  de  BiodiverCity  en  2011.  La  Nouvelle 
République a fait paraître plusieurs  articles sur la création de l'association, sur les animations de la 
Gloriette et aussi sur l'inauguration des ruches de Val Touraine Habitat. 

La Tribune, Tours Info et Tour(s)Plus le Mag, intrigués par ce dernier partenariat, ont aussi fait 
paraître un article sur cet événement. Ensuite, Ludovic et Marie ont aussi participé à une émission 
de Radio Saint Martin afin de présenter l'association. Enfin, à l'automne, France 3 et l'émission Vue 
sur Loire ont réaliser un reportage sur l'installation des ruches sur le site de Marmoutier à Tours.

Perspectives 2012

Pour BiodiverCity, l'année 2011 a été riche en rencontres, en partenariats. Cette année a permis de 
faire  connaître  l'association  à  différentes  échelles  du  territoire,  tout  en  structurant  une  activité 
permettant à terme l'embauche de 2 salariés. 2012 sera une année de réalisation des projets initiés en 
2011 : 

• mise en place des partenariats micro-ruchers et des ruchers de Berthenay

• animations auprès des scolaires (apiculture) et des adultes (alimentation saine et locale)

• création d'outils d'accompagnement de projets de jardins partagés.
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