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Nous  sommes  engagés  au  sein  de  BiodiverCity  pour 
restaurer, développer et valoriser la nature en ville, pour 
et  avec  les  citoyens.  Cette  année  encore  nous  avons 
constater l'intérêt de plus en plus grand des habitants pour 
ces questions de nature en ville, que ce soit les instituteurs 
et animateurs qui nous sollicitent pour de animations, ou les 
adhérents  qui  apprécient  notre  miel  et  participent  aux 
récoltes. Néanmoins, notre ambition est bien d'agir sur les 
questions de biodiversité et plusieurs freins se posent à 
nous. 

Au niveau local, les institutions ne perçoivent pas toujours 
le  sens  et  l'enjeu  global  de  notre  action.  Le  travail 
partenarial nécessite alors un engagement de tous les jours 
de l'équipe. 

Sur un niveau plus global, l'année 2012 n'a pas été celle du 
changement en terme d'écologie. La conférence mondiale 
RIO +20 (Nations Unies sur le développement durable) a 
plutôt été un échec, il  y avait  peu d'attentes et nous 
pouvons dire qu'à l'issue, le résultat est plus qu'équivoque 
et ne nous semble pas en adéquation avec les enjeux actuels 
environnementaux.



L'année 2012 a aussi été une année compliquée pour les 
abeilles, les nôtres mais également à un niveau plus large. 
Les éléments  météorologiques sont à prendre en compte 
mais pas seulement, la question des pesticides, du frelon 
asiatique, et également de l'empreinte humaine.

Je crois alors que notre action a tout son sens, et que 
l'année 2013 s'annonce encore riche et saura nous montrer 
les raisons de notre engagement. Comme en 2012, nous 
accueillons  un  volontaire  en  service  civique,  Solène,  qui 
complète une équipe composée de Ludo et Marie. Cette 
année, nous avons essayé de construire un fonctionnement 
collectif à la fois sur le pilotage de l'association mais aussi 
sur son fonctionnement quotidien, et ce travail avec Marie 
et Ludo a été riche pour nous tous. 

Depuis  quelque  mois,  nous  recevons  fréquemment  des 
sollicitations pour de nouveaux partenariats apiculture, ou 
pour des animations que nous sommes obligés de refuser 
faute de moyen humain. Nous lançons donc une réflexion 
soutenue  dans  le  cadre  du  DLA  pour  embaucher  un 
troisième salarié. 
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