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BiodiverCity, créée le 31 janvier 2011, a vu le jour suite à la réalisation de 2 diagnostics portant sur  
les thèmes de l'apiculture urbaine et  du jardinage collectif.  Dressant un état  des lieux de ces 2 
activités sur l'agglomération tourangelle et le département d'Indre et Loire, ces 2 diagnostics ont 
permis de déterminer les attentes de ces territoires et d'en rencontrer les différents acteurs mais aussi 
de définir  la stratégie de développement de la structure.  Il  s'agissait  donc de préciser un projet 
commun s'articulant autour de la préservation de la nature en ville avec et pour les habitants. Tout 
au long de l'année 2011, les bénévoles ont œuvré à la mise en place de cette stratégie, recherchant  
des partenaires et  des financements permettant de mener à  bien le  projet  associatif  de la  jeune 
structure. 

Pour BiodiverCity, 2012 a donc été une année de concrétisation des actions initiées en 2011, une 
année intense au cours de laquelle il s'agissait de tester le fonctionnement de l'association et sa 
capacité à mener de front les 3 activités pour lesquelles elle a été créée : 

• Mener des projets d'apiculture urbaine, en installant et en gérant des ruches sur le territoire 
de l'agglomération, en partenariat avec des collectivités et des entreprises

• Conseiller et accompagner les habitants, institutions ou municipalités à porter des projets de 
jardins partagés, au niveau du département

• Animer des ateliers de sensibilisation et  d'éducation à l'environnement  en lien avec nos 
activités, à destination de différents publics.

APICULTURE URBAINE

BiodiverCity a pu développer son activité apicole sur le territoire de l'agglomération et  dispose 
désormais de 9 ruchers dont 7 fonctionnent en partenariat avec différentes structures. L'association a 
investi  dans  du  nouveau  matériel  apicole  (10  ruches,  25  hausses,  une  centrifugeuse,  des 

maturateurs,  25  combinaisons,  du  matériel 
d'élevage...).  Avec  l'aide  de  Gilliane  et  de  quelques 
bénévoles,  Ludovic  a  mené  le  suivi  technique  de 
l'ensemble  des  ruchers,  ainsi  que  les  animations 
dédiées aux public des différents partenaires. Ludovic 
a également renforcé le lien entre le syndicat des Amis 
des Abeilles et Biodivercity, ce qui a permis aux deux 
structures  divers  avantages :  mutualisation  d'une 
exposition,  échanges  de  conseils  techniques, 
répartition des sollicitations...
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Objectifs 2012

- concrétiser les partenariats en cours
- rencontrer les différents publics des 
partenaires
- tester une saison d'élevage de reines
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La saison apicole de 2012

BiodiverCity gère techniquement 9 ruchers, soit un total de 34 ruches sur 
l'agglomération  tourangelle.  L'annexe  1  présente  la  localisation 
géographique des ruchers et le nombre de ruches correspondant.

À  l'échelle  départementale,  l'année  2012  constitue  une  très  mauvaise 
année pour l'apiculture, et ce aussi bien en terme de production que d'un 
point de vue sanitaire. Parallèlement, beaucoup d'essaimages ont eu lieu 
sur l'ensemble du territoire. Les conditions climatiques humides et froides 
de ce printemps sont à l'origine de ces constats. 

Non épargnée par ces phénomènes, l'association a subi quelques pertes de 
colonies.  Celles-ci  ont  pu  être  remplacées  au  printemps,  via  la  récupération  de  8  essaims  sur 
l'agglomération, et grâce à la multiplication artificielle des colonies existantes. 

L'association n'a  pas récolté  les  quantités  de miel  escomptées.  À travers  3  récoltes  principales, 
l'association a pu produire un peu moins de 400kg de miel, principalement destiné à la vente au 
détail, une faible part étant redistribuée aux partenaires.

Les partenariats micros ruchers

Sur la période de mars à octobre 2012, BiodiverCity a installé 
4  nouveaux  ruchers  de  2  ruches  en  partenariat  sur 
l'agglomération, qui s'ajoutent aux 2 autres micro-ruchers, qui 
avaient  vu  le  jour  en  2011.  Ainsi,  l'apiculteur  exploite 
techniquement  ces  6  micro  ruchers  et  prévoit  2  temps 
d'animation  à  destination  du  public  de  chaque  partenaire 
(salariés, enfants de locataires, écoles, centres sociaux...). Une 
partie des récoltes de miel revient aux structures impliquées en 
contre-partie de quoi, elles s'engagent à financer l'ensemble de 
la prestation.

En  2012,  l'apiculteur  a  consacré  beaucoup  de  temps  à  la  mise  en  place  de  ces  4  nouveaux 
partenariats : identification des lieux, concertation avec les partenaires, réalisation des dispositifs de 
sécurité (panneaux, trousses de sécurité, procédures pour les salariés...), signature des conventions, 
installation nocturnes des ruches. Toutefois, ces efforts ont été récompensés car le fonctionnement 
de l'ensemble de ces partenariats semble être satisfaisant aussi bien pour BiodiverCity que pour les 
partenaires.

D'autre  pistes  de  partenariats  n'ont  pas  pu  aboutir 
principalement pour des raisons de sécurité :  C'est le 
cas pour le collège Jacques Decour, à Saint Pierre ou 
au Foyer  des Jeunes  Travailleurs.  BiodiverCity a su 
proposer  d'autres  pistes  de  collaboration.  Un 
partenariat  avec  la  préfecture  a  été  étudié  puis 
abandonné, à la suite du changement de Préfet. 
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Chiffres clefs

- 400kg de miel récolté
- 8 essaims récupérés
- près de 120 personnes ont assisté 
aux actions de sensibilisations 
incluses dans les partenariats

Récupération d'un 
essaim 

Rucher de Marmoutier
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Pour  chaque  partenariat,  l'apiculteur  est  en  lien  avec  divers 
interlocuteurs.  Il  est  intéressant  de  voir  que  plusieurs  de  ces 
interlocuteurs se sont pris au jeu et portent un véritable intérêt pour 
les ruches installées.  Ainsi,  le gardien de l'abbaye de Marmoutier, 
l'employé aux Moyens Généraux de Val Touraine Habitat, ou encore 
le  responsable  qualité  de  la  société  Estivin,  sont  allés  jusqu'à 
participer à certaines visites réalisées par l'apiculteur.

Pour chaque partenariat, différents publics ont été ciblés pour participer aux animations autour des 
ruchers.  Des  groupes  de  salariés  de  la  CNAV,  d'Estivin  et  de  VTH,  une  dizaine  d'enfants  de 
locataires (VTH), 3 écoles de l'agglomération, un centre de loisirs et un groupe du Centre Social 
Courteline,  ont  bénéficié  des  différentes  actions  pédagogiques  incluses  dans  les  partenariats. 
Certaines animations ont eu lieu en salle : elles consistaient à sensibiliser le public sur le rôle des 
pollinisateurs,  les  mœurs  de  l'abeille  et  les  causes  de  leur  déclin.  Plusieurs  approches  étaient 
évidemment proposées selon les publics. D'autres interventions étaient directement en lien avec les 
ruches des différents sites : des temps de participation aux récoltes du miel ou encore des visites de 
ruches avec l'apiculteur ont ainsi été réalisés.

Les ruchers de Berthenay

Dans le cadre d'un dispositif DETR (Dotation et Équipements 
des Territoires Ruraux), l’État a participé à hauteur de 50 % 
au financement de ruches et d'essaims pour les communautés 
de  communes  qui  souhaitaient  agir  en  faveur  de  la 
biodiversité.  Un  partenariat  entre  BiodiverCity, 
l'agglomération  Tours(Plus)  et  la  commune  de  Berthenay, 
initié en 2011 et profitant du DETR, a permis l'installation de 
20 ruches, réparties sur deux sites de la commune. Ces 20 
ruches, exploitées par BiodiverCity, sont dédiées pour moitié 
à la production de miel et pour l'autre moitié à l'élevage et à 
la multiplication de reines et d'essaims.

Il a fallu, à la fin de l'hiver, peindre, dans les locaux techniques de Berthenay, les 20 ruches, 6 
ruchettes et 20 hausses. Ensuite, l'installation de ces ruchers s'est 
effectuée en 3 temps (5 premiers essaims fin avril, 5 autres début 
mai et les 10 derniers début septembre). Cet échelonnement dans 
l'installation  a  requis  notamment  deux  voyages  nocturnes  en 
Mayenne.

Malgré l'arrivée un peu tardive des premières ruches sur le site, 
Ludovic, avec l'aide de bénévoles, a pu mettre en pratique deux 
petites sessions d'élevage de reine. Ainsi, les 10 reines élevées ont 
remplacé les reines trop âgées des ruchers de l'association.
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Installation du 
rucher de Joué

Rucher de réserve à Berthenay

Cadre d'élevage de reines
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Interventions et rencontres autour de l'apiculture

Plusieurs rencontres et  interventions autour de la thématique apiculture ont eu lieu cette année. 
Malgré  l'impossibilité  d'installer  des  ruches  sur  les  toits  du  FJT mais  aux  vues  des  nombreux 
intérêts  d'une  potentielle  collaboration  avec  cette  structure,  BiodiverCity  a  souhaité  proposer  à 
l'Association Jeunesse Habitat une nouvelle forme de partenariat pour 2013 (sensibilisation auprès 
des  résidents,  approvisionnement  du  restaurant  en  miel  citadin,  dépôt-vente  de  miel  pour  les 
adhérents). 

Ludovic,  contacté  par  l'association  « Le  Champ  des 
livres »  a  animé  une   conférence/débat  autour  du 
déclin des abeilles, en octobre 2012 à Ferrière Larçon, 
au sud du département. Enfin, le 14 juillet, Ludovic a 
pu rencontrer le jeune collectif « Les Pies Vertes, les 
Pouces Verts »,dans le  carde d'un échange convivial 
organisé  devant  la  librairie  « Lire  au  jardin ».  Ce 
collectif  de  bénévoles  propose  des  actions  de 
sensibilisation sur le thème de la nature en ville. Cette 
fructueuse  rencontre  aura  permis  de  prévoir  la 
réalisation  d'actions  pédagogiques  communes  dès 
2013. 

JARDINS PARTAGÉS

BiodiverCity  a  su  en  2012 développer  les  activités  liées  à  la  thématique  des  jardins  partagés.  
L'association a accompagné l'émergence de 3 nouveaux jardins et animé le groupe de jardiniers de 
Tours Nord (Jardins de Calais). Elle a, peu à peu, 
fait reconnaître son action et son expertise sur le 
département.  Marie  a  sollicité  Virginie  Tanguy, 
conseillère en communication, pour créer et tester 
des  outils  d'information,  de  mobilisation  et 
d'accompagnement,  dans  le  cadre  d'une 
expérimentation  soutenue  par  le  Comité  de 
Développement  de  la  Vie  Associative.  En  fin 
d'année, Marie a rencontré les membres du Jardin 
Dans  Tous  Ses  États,  réseau  national  des 
associations de jardins partagés.
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Objectifs 2012

- expérimenter l'accompagnement à 
l'émergence de nouveaux jardins partagés
- développer de nouveaux outils et les 
rendre accessibles aux adhérents
- rendre visible les jardins partagés et 
l'action de BiodiverCity

Perspectives 2013

- évolution des animations à 
destination des publics des partenaires
- prise en main de la gestion et de 
l'organisation des ruchers existants.
- développement et implication d'un 
réseau de bénévoles  
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Accompagnement du programme « un jardin près de chez vous »

L'association  BiodiverCity  a  été  sollicité  par  Val 
Touraine Habitat (VTH) pour accompagner l'émergence 
de  jardins  partagés  au  sein  de  son  parc  locatif.  Le 
bailleur social départemental a choisi de mener 3 projets 
en  parallèle,  au  Canal  à  Bourgeuil,  dans  le  centre  de 
Joué lès Tours et sur le quartier du Bas Clos, à Loches. 

Marie et  Virginie ont donc,  en début  d'année,  arpenté 
ces  3  quartiers,  sous  la  neige,  afin  d'informer  les 
locataires  et  les  acteurs  des  territoires  (collectivités, 
associations...)  Ces  enquêtes  ont  ainsi  identifié  les 
potentialités  de  création  de  jardins  partagés.  Les 
animatrices ont ensuite organisé plusieurs rencontres en 

salle ou sur site afin de bâtir collectivement les projets. Les 
aménagements ont été inaugurés en octobre, en présence des 
jardiniers, des élus locaux et des acteurs associatifs.

A Bourgueil, l'implication des élus et la forte mobilisation des 
habitants,  regroupés  au  sein  de  l'association  du  Jardin  de 
l'Amitié,  a  permis  de  faire  émerger  rapidement  le  projet. 
Cependant, le groupe demeure encore fragile et chacun doit à 
sa  mesure  s'approprier  le  fonctionnement  décidé 
collectivement.

A Loches, la mobilisation de quelques habitants et des 
agents  de  VTH  du  secteur  a  facilité  la  création  d'un 
jardin  d'agrément  et  de  production.  Les  membres  de 
l'association  « Le P'tit  Clos »,  qui  n'ont  pu investir  le 
terrain que tardivement, se font peu à peu connaître sur 
le territoire.

Enfin, à Joué lès Tours, malgré un enthousiasme relatif 
des habitants du quartier, un projet de jardinage collectif 
a pu être imaginé avec quelques locataires, au sein du 
parc semi privatif Laennec. VTH a, en effet, réaménagé 
l'ensemble du lieu et installé 3 bacs de jardinage. 

En fin d'année, Marie et Julien (administrateur à BiodiverCity) 
ont rencontré les responsables de VTH afin de partager le bilan 
de  ce  programme.  Ils  ont  pu  leur  présenter  des  pistes  de 
partenariat  à  venir  ainsi  qu'un  reportage  sonore,  réalisé  par 
Adeline,  de  Multipiste  (auto-entreprise  d'ateliers  sonores), 
mettant  en  valeur  l'implication  des  jardiniers  et  l'action  de 
BiodiverCity.
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Réunion au P'tit Clos
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Animation aux Jardins de Calais

Depuis 2009, Marie participe à la création d'un jardin partagé 
d'habitants sur Tours Nord, les Jardins de Calais. C'est à partir 
de cette expérience, parfois chaotique, que BiodiverCity a pu 
imaginé,  avec  l'aide  de  2  graphistes,  une  exposition  et  un 
livret méthodologique. 

Afin de poursuivre la réflexion sur l'organisation du collectif, 
Marie et Gilliane ont mené, tous les 15 jours, des ateliers de 
jardinage,  les  mercredis  après-midi.  Elles  ont  proposé  aux 
adhérents des Jardins de Calais  mais aussi du Groupe d'Entraide Mutuelle,  en début de saison, 
d'aménager le terrain (construction d'une allée, création d'une butte...) puis d'investir les différents 

espace de cultures.  Marie  a  aussi  régulièrement  participé  aux 
chantiers du samedi matin, en y invitant parfois des bénévoles 
de BiodiverCity. Ces matinées permettaient à tous les jardiniers 
de se retrouver et de prendre des décisions ensemble. 

Au cours de l'Assemblée Générale en juillet, Marie a proposé au 
collectif  de  redéfinir  les  rôles  de  chacun,  précisant  ainsi  les 
responsabilités inhérentes aux différentes fonctions à assumer au 
sein  de  l'association.  C'est  ainsi  qu'il  a  été  bien  plus  aisé 
d'organiser  la  troisième  édition  « Du  Jardin  à  la  soupe »,  en 
octobre.

Rencontres et interventions

Des structures ont sollicité BiodiverCity pour présenter les enjeux et  les plus-values sociales et 
environnementales des jardins partagés. Ces interventions ont généralement fait l'objet d'une prise 
de parole  d'une vingtaine de minutes sur  le  sujet,  ouvrant  ensuite  sur des  questions.  Marie  est 
intervenue à plusieurs reprises : aux Assises de l'Economie Sociale et Solidaire à Tours, au cinéma 
de Montbazon, au Lycée Agricole de Fondettes, au foyer Courteline. Ces interventions ont permis 
de toucher différents publics : des jeunes, des institutions, des personnes en  difficultés, mais leur 
impact est pour l'instant difficile à observer. 

Marie a souhaité, afin de commencer un répertoire des jardins partagés de l'Indre et Loire, prendre 
connaissance d'autres projets mis en place. Elle a donc visité le jardin d'Oasis à Sainte Maure et a  
rencontré l'animateur d'un jardin collectif initié par une épicerie sociale à Veigné. En fin d'année, 
elle  a  participé à  une réunion des Petits  Jardins de Beaulieu les  Loches,  invitant  les usagers  à 
s'impliquer dans un réseau local, incluant le jardin 
des P'tits Clos et un jardin d'insertion porté par le 
Comité  Intercommunal  d'Actions  Sociales  de 
Loches Développement.

Parallèlement,  BiodiverCity  a  été  sollicité 
plusieurs fois pour aiguiller des porteurs de futurs 
projets : un centre social de Saint Jean de Braye 
(Loiret),  le  Comité  d'Actions  Sociales  de  Saint 
Pierre des Corps, des habitants de Saint Cyr sur 
Loire ainsi qu'un élu de Montlouis.
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Chiffres clefs

- 28 entretiens menés aux 
cours des enquêtes
- près de 90 personnes ont 
participé aux interventions sur 
le thème des jardins partagés
- 3 nouveaux jardins partagés 
en Indre et Loire

Perspectives 2013

- poursuite de l'accompagnement des 3 
jardins de VTH
- accompagnement de nouveaux jardins
- émergence d'un réseau de jardins 
collectifs sur le Lochois

Du jardin à la soupe - 2012
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ANIMATION À L'ENVIRONNEMENT

BiodiverCity a mené en 2012 plusieurs animations sur le thème de l'apiculture à destination des 
petits et des grands, créant de nouveaux jeux et outils pédagogiques : le Cluedo de l'abeille, un 
carnet d'activités, une bande dessinée sur la récolte... Plusieurs autres projets ont pu être mis en 
œuvre  sur  le  thème  de  l'alimentation  saine  et 
écologique :  jardinage,  dégustations,  ateliers 
cuisine...  Parallèlement,  l'association  s'est 
impliquée  toute  l'année  au  sein  du  Réseau 
d'Éducateurs à l'Environnement d'Indre et Loire, 
antenne locale du GRAINE Centre.

Les événements grand public

En 2012, Biodivercity a participé a 3 événements 
sur  le  site  du parc de la  Rabière,  attenant  à  la 
Maison de l'environnement de Joué lès Tours. Le 
1er avril, dans le cadre de la journée porte ouverte 
du développement durable de l'agglomération, BiodiverCity proposait plusieurs petits ateliers afin 
de faire  découvrir  aux visiteurs  les  ruches  récemment  installées  sur  son toit.  Toute l'équipe  de 

BiodiverCity a également co-animé avec le Conseil des enfants de Joué-
lès-Tours un double stand pour le Week End Vert de la commune qui a eu 
lieu mi avril.  Enfin, le 1er septembre, Marie et Gilliane ont proposé un 
atelier autours des travaux de l'abeille dans le cadre de l'agenda 21 de la 
ville de Joué lès Tours.

Sur le site de la Gloriette à Tours, BiodiverCity est intervenu 3 fois (2 fois 
en juillet, puis une fois en septembre pour la fête du potager) pour proposer 
au jeune public son animation « Dans la peau d'une abeille ». Ce sont donc 
96  participants  qui  ont  tenté  l'aventure  en  effectuant  les  travaux  d'une 
abeille  ouvrière,  découvrant  ainsi  de  façons  ludiques  les  rudiments  des 
mœurs de cet insecte. Sur ce même site, Biodivercity a participé pour la 
troisième année consécutive à la ruche en fête organisée  fin septembre par 
le syndicat des Amis des Abeilles. Avec l'aide d'une bénévole, Ludovic a 
ainsi  animé un stand qui  proposait  la  vente des productions de miel  de 
l'association et différents supports pour communiquer sur nos actions.

Enfin, dans le cadre de la « fête de la binette » qui eu lieu le 
6 mai à Montbazon, Marie et Gilliane ont proposé de faire 
découvrir les jardins partagés à travers différentes approches. 
Ainsi,  de  nombreux  échanges  ont  eu  lieu  autour  de  la 
nouvelle  exposition  de  l'association,  d'un  jardin  des  sens 
miniature, et d'un atelier de confection de fleurs en origami.
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Objectifs 2012

- concrétiser/poursuivre les projets initiés 
en 2011
- développer et expériementer les outils 
pédagogiques
- affirmer nos orientations et valeurs 
pédagogiques

Fête de la binette

Marie, dans la peau 
d'une abeille
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Les animations pour enfants

Concernant le jeune public, environs 250 enfants ont participé aux actions pédagogiques menées par 
les  animateurs  de BiodiverCity,  et  ce sont  en tout  24 séances qui  ont  eu lieu pour 11 groupes 
d'enfants différents. En 2012, BiodiverCity a mené un grand nombre d'ateliers auprès des écoles 
primaires de l'agglomération. 

En  partenariat  avec  la  Maison  de 
l'Environnement,  2  classes  de  CM  ont  ainsi 
assisté  à  des  animations  sur  la  thématique  de 
l'abeille. Les enfants ont pu réaliser eux-mêmes 
la récolte du miel des ruches du site. Rattachée 
au dispositif « Actions Éducatives » de la ville de 
Tours,  l'association  BiodiverCity  a  mené  3 
actions pédagogiques de 2 séances chacune pour 
3 classes des écoles Charles Peguy, Maupassant 
et Raspail. Lors de ces deux séances, les enfants 
ont découvert l'univers de l'abeille, les produits de la 
ruche et le rôle des pollinisateurs dans l'environnement. Une classe de CE2 de l'école André Gide a 
aussi assisté à une visite de ruche avec l'apiculteur sur le site de l'abbaye de Marmoutier, en juin.

Dans  le  cadre  de  la  campagne  pour  une  agriculture  et  une 
alimentation  biologique  et  locale  portée  par  association 
Alter'énergie,  la  SEPANT et  BiodiverCity ont  mené une action 
pédagogique au  sein  de  l'école  maternelle  George  Duhamel  au 
cours  de  l'année  scolaire  2011-  2012.  Cet  action  visait  à 
sensibiliser enfants et parents à d'autres modes d'alimentation. Le 
programme a débuté par une visite des potagers de la Gloriette, 
puis s'est poursuivie par une dizaine d'ateliers réalisés sur le jardin 
pédagogique  de  l'école,  tout  ceci  réparti  sur  4  séances.  Le 
programme s'est clôturé par un goûter au cours duquel les enfants 
ont pu faire déguster leurs productions potagères aux parents. 

L'action  de  BiodiverCity  ne  s'est  pas  limité  au  public  des 
écoles. En effet, suite à une demande spécifique de la Mairie 
de  Joué  lès  Tours,  BiodiverCity  a  mené  une  action 
pédagogique dédié au Conseil  des  enfants de la  Commune. 
Sur  trois  séances,  les  animateurs  ont  accompagné  une 
quinzaine d'enfants à réaliser une construction collective sur la 
thématique de l'abeille et de son déclin. Les enfants ont ainsi 
pu animer un stand lors du Week-End Vert de Joué-les-Tours 
et présenter leur travail aux visiteurs. 
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Chiffres clefs

- 7 événements grand public
- 96 personnes ont participé à l'animation 
« Dans la peau d'une abeille »
- 24 séances d'animations enfants

Semis à l'école Georges Duhamel

Peinture avec le CM de Joué
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Parallèlement, d'une volonté commune entre des adhérentes 
du  Jardin  Partagé  de  la  rue  de  Calais  et  des  assistantes 
maternelles  de  la  crèche  Pom'Cassis  de  Tours  Nord, 
BiodiverCity  a  souhaité  expérimenter  des  ateliers  de 
jardinage  à  destination  de  la  petite  enfance.  Cette  action 
intitulée  « Des  Lutins  au  jardin »,  menée  sur  le  jardin 
partagé, a regroupé une quinzaine d'enfants de moins de 3 
ans. Le groupe a assisté, de mars à juin, à 4 ateliers au cours 
desquels  ils  ont  découvert,  semé,  planté  et  récolté  les 
légumes du jardin.

Cette  année,  BiodiverCity  a  aussi  pu  s'adresser  aux  pré-ados. 
L'association est intervenu 3 fois auprès d'un groupe de 6ème du 
collège Jacques Decour de St-Pierre-des-Corps sur la thèmatique 
de l'apiculture (« abeilles et société », récolte et goût des miels). 
Les  animateurs  de  BiodiverCity  ont  particulièrement  apprécié 
l'initiative  et  l'approche  pédagogique  de  l'équipe  enseignante. 
Finalement,  Ludovic  et  Gilliane  ont  animé  une  récolte  avec  un 
groupe de jeunes du multi-accueil de l'Aubrière à Fondettes. 
BiodiverCity, forte de cette année d'expérience, a choisi pour 2013 
de privilégier les projets en plusieurs séances, permettant ainsi de 
construire les apprentissages avec les enfants et d'appréhender au 
mieux les ateliers sur le terrain (jardins ou ruchers).

Les animations pour adultes

BiodiverCity a été de nouveau sollicité par l'équipe de la Gloriette cette année pour animer le rucher 
du  site.  Deux  séances  ont  eu  lieu  en  juillet.  Les  groupes  d'adultes  inscrits  (une  vingtaine  de 
personnes) ont d'abord assisté à une présentation, puis ont échangé autour des mœurs de l'abeille, et 
ont assisté à une ouverture des ruches du site. Ensuite, une petite promenade commentée leur a fait 
(re)découvrir la diversité des pollinisateurs et des plantes qui constituent les jardins de la Gloriette.

BiodiverCity, sensible aux initiatives proposant des modes de 
consommation  locaux  et  écologiques,  a  participé  à 
l'élaboration  de  la  semaine  de  promotion  du  Groupement 
d'Achats des habitants du Centre Social de Courteline. Marie 
a animé, conjointement avec avec les animateurs du centre 3 
ateliers  auprès  du  groupe.  L'objectif  était  de  soutenir  et 
d'accompagner  le  groupe  dans  son  fonctionnement  et  la 
mobilisation  de  nouveaux  adhérents.  Cette  expérience,  très 
positive, a permis de tisser des liens forts entre BiodiverCity 
et  les  membres  du  groupe,  tout  en  initiant  d'autres  actions 
communes (visite des ruches de Marmoutier...).
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Récolte à l'Aubrière

Exposition à Courteline

Plantations avec les lutins
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Marie  a  aussi  animé  2  ateliers  cuisine.  Le  premier 
atelier était à destination d'un groupe d'habitantes de 
l'espace  parentalité  des  rives  du  Cher.  C'est  ainsi 
qu'une quinzaine de mamans et d'enfants du quartier 
ont  été  cueillir  des  fraises  dans  une exploitation  de 
Tours Nord, pour ensuite confectionner des confitures, 
tout  cela  dans  une  ambiance  conviviale.  L'espace 
parentalité a pu ensuite revendre quelques pots pour 
financer une sortie collective.

Le  second  atelier  cuisine  s'est  fait  en  collaboration 
avec  le  Groupement  d'Entraide  Mutuel  (GEM)  de 
Tours Nord. Une sortie sur le marché de Tours a eu 
lieu un matin de juin, où le groupe s'est approvisionné 
exclusivement en produits locaux. Les adhérents ont 
ensuite cuisiné tous ensemble et dégusté le repas, en 
plein air, à proximité des Jardins de Calais 

Chaque année, le Réseau d’Éducateurs à l'Environnement 37 
(REE37),  commission  départementale  du  GRAINE  Centre, 
organise un forum à destination des enseignants des écoles du 
département. Le but de cette démarche est de sensibiliser les 
enseignants  aux  animations  nature.  Cette  année,  le  thème 
retenu  était  le  langage.  BiodiverCity  a  proposé  d'animer  un 
atelier autour des produits de la ruche et de la pollinisation. Cet 
atelier se poursuivait par une approche sensorielle et lexicale 
autour d'une dégustation de plusieurs miels différents.

VIE ASSOCIATIVE

Pour mener à bien les projets de l'association, les membres du Conseil d'Administration s'appuient 
sur les compétences de leurs 2 salariés : Ludovic, embauché à 26h depuis mi décembre 2011 et 
Marie, embauchée en février 2012, à plein temps. Ils ont accueilli à la même époque, une volontaire 
en  Service  Civique :  Gilliane.  Au  cours  de  cette  première  année  de  réalisation,  il  leur  a  fallu 
dimensionner l'activité de l'association et tester leurs méthodes. L'ouverture des projets à un plus 
large  public  (salariés  des  partenaires,  locataires  de  VTH...)  n'a  pas  permis  de  maintenir  la 
mobilisation des adhérents. Cependant, les bénévoles de la première heure ont toujours beaucoup de 
plaisir à participer aux actions de l'association.
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Perspectives 2013

- co-élaboration d'un projet de 
rucher pédagogique à la 
Gloriette
- création d'un module de 
formation sur les jardins 
pédagogiques
- co-organisation de la semaine 
du REE 37

Repas en plein air avec le GEM
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2012 est une année de réalisation mais aussi 
une  année  de  reconnaissance !  En  effet,  le 
projet  de BiodiverCity a reçu,  en tout  début 
d'année,  le  prix  de  la  première  catégorie  du 
concours  régional  de  la  Fondation  Macif 
« l'alimentation  autrement ».  Plus  d'une 
dizaine d'articles ont  couvert  les  activités de 
l'association.

Les bénévoles, les administrateurs

Le Conseil d'Administration, composé de 4 personnes, s'est réuni tout au long de l'année afin de 
prendre les décisions stratégiques de l'association. Parallèlement, certains membres ont participé à 
des ateliers de travail concernant la gestion des salariés, les jardins partagés et le recrutement des 
volontaires.

En 2012, plusieurs bénévoles ont participé à la gestion des ruchers. En début d'année, Ludovic a 
regroupé quelques bénévoles pour la construction des cadres des hausses. Au mois de septembre, 
une vingtaine d'adhérents ont participé aux récoltes de l'association. Ces temps ont permis à chacun 

de  se rencontrer  mais  aussi  de découvrir  concrètement  une 
activité essentielle de l'association. Cependant, BiodiverCity 
a réalisé moins de récoltes qu'en 2011 et n'a pas pu fédérer 
autant d'adhérents sur cette thématique.

Parallèlement,  des  adhérents  ont  aussi  co-animé  certains 
évènements  grand  public :  « les  sorties  insolites »  de 
l'agglomération, le stand de miel de la « Ruche en fête »... 
Des bénévoles, intéressés par les jardins partagés, ont aussi 
voulu assister à quelques ateliers avec les jardiniers de la rue 
de Calais. 

Service Civique

Gilliane, arrivée mi-février en tant que volontaire en Service Civique, a participé à la gestion des 
ruchers ainsi qu'aux animations pédagogiques. Elle a aussi travaillé à la création de la News Letter 
et du livret pédagogique sur l'apiculture. Avec les autres volontaires du Bocal, elle a organisé un 
repas de quartier. Gilliane a suivi plusieurs stages obligatoires dans le cadre du Service Civique : le 
Certificat de Compétences de citoyen de sécurité civile (Prévention et Secours Civiques de niveau 
1), avec les pompiers et le Module de formation civique et citoyenne de l'Engrenage. En septembre, 
Gilliane a trouvé un emploi de surveillante au Lycée de Chambray lès Tours.

Les salariés

BiodiverCity partage ses locaux avec de nombreuses associations, au sein du Bocal. C'est un lieu 
propice  aux  échanges  et  aux  interactions  entre  les  structures.   Il  a  été  aussi  nécessaire,  pour 
entreposer les hausses des ruches, de louer un garage à proximité du bureau. Dès la rentrée, les 
salariés ont déménagé dans un nouveau bureau, avec plus d'espace de stockage. 
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Objectifs 2012

- embaucher Marie
- accueillir un volontaire en Service Civique
- développer l'implication des bénévoles

Chiffres clefs

- 49 adhérents en 2012
- 11 articles dans la presse 
locale
- 6 réunions du Conseil 
d'Administration
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Les salariés se répartissent les activités de l'association. Ludovic est référent de l'apiculture, des 
animations  sur  les  abeilles  et  de  la  comptabilité.  Il  a  suivi  plusieurs  formations  cette  année : 
« Susciter  la  participation »,  avec  l'Engrenage,  pendant  3  jours  en  février,  « Tutorat  service 
civique », à l'automne.

Marie  a  travaillé  principalement  sur  l'accompagnement  des  jardins  partagés,  a  organisé  les 
animations sur la thématique du jardinage et s'est occupée des recherches de financements. Elle a 
participé en fin d'année à une formation avec le Pavé pour construire une conférence gesticulée sur 
le thème des jardins partagés. 

Suite à des difficultés au mois de mai, l'équipe 
de salariés, largement soutenue par les membres 
du Conseil d'Administration, a mis en place des 
temps de régulation et d'organisation. Ainsi, les 
projets  et  activités  sont  planifiées  en  réunion 
d'équipe, regroupant les salariés et la volontaire. 
Parallèlement,  tous  les  15  jours,  Ludovic  et 
Marie se retrouvent autour d'un petit apéro pour 
faire  le  point  sur  les  actions  menées 
précédemment.

La communication

En 2012, l'association a tenté de développer de nouveaux outils de communication à destination 
d'une part de ses adhérents, en envoyant 2 News Letters résumant l'actualité de la structure. Elle 
s'est lancée dans une réflexion pour créer un site Internet, en tout début d'année 2013.

BiodiverCity a fait l'objet de nombreux articles dans la presse locale (Nouvelle république, bulletins 
d'informations  municipaux).  C'est  articles  sont  regroupés  et  commentés  dans les  annexes  de ce 
document. Ludovic a aussi été sollicité par 2 radios locales pour parler des projets d'apiculture : 
France Bleu et Radio Chrétienne Francophone. Parallèlement, TvTours a réalisé un reportage sur 
l'inauguration du jardin partagé de Loches.

L'année  2012  a  donc  permis  à  l'association  d'asseoir  ses  actions  et  sa  visibilité  au  niveau  de 
l'agglomération  et  du  département :  sollicitations  croissantes,  nombreux  articles  de  presse, 
nouveaux rapports avec les institutions ... Les actions initiées en 2011 et concrétisées en 2012 ont 
largement satisfait les partenaires mais il n'a pas été possible de répondre à toutes les demandes, en 
particulier en terme d'installation de nouveaux ruchers et d'actions pédagogiques.

Se pose ainsi aujourd'hui la question de l'adéquation entre les moyens humains disponibles et le 
volume de travail nécessaire pour mener à bien les missions de BiodiverCity. En 2013, il n'est pas  
prévu d'installer de nouveaux ruchers ou de rechercher de nouveaux publics pour les animations 
mais plutôt d'approfondir les partenariats déjà mis en place et d'assurer la pérennisation des 2 postes 
à long terme. 

L'essor rapide de BiodiverCity permet aux adhérents et aux administrateurs d'inventer de nouvelles 
pistes d'actions, en adéquation avec la mission de l'association : valoriser la nature en ville !
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Perspectives 2013

- lancement d'un Diagnostic Local 
d'Accompagnement
- lancement du site Internet
- renforcer l'implication des adhérents
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