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CNR, L’APICULTEUR BUGISTE ET LES BRIGADES VERTES RENOUVELLENT LEUR 

PARTENARIAT EN FAVEUR DES POLINISATEURS 

 
Vendredi 15 juin, Dimitri COULON, délégué territorial de CNR sur le Haut-Rhône, Philippe TREILLE, 
Président de l’Apiculteur Bugiste, et Claude LAGOUTTE, Président des Brigades Vertes ont signé un 
nouveau partenariat en faveur des pollinisateurs, en présence de Pierre BERTHET, maire de Belley, 
et d’Henri CLEMENT, secrétaire national de l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF). Ce 
partenariat, d’une durée de trois ans (2018-2020), décline sur le territoire du Bugey, l’engagement 
pris en 2016 par CNR et l’UNAF pour soutenir le programme « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » lancé en 2005. 
 
Dans le cadre de ses missions d’intérêts générales, et au titre de l’ancrage local, ce partenariat vise d’une part à 
aménager de nouvelles ruches sur le domaine CNR, et d’autre part à sensibiliser aux enjeux des pollinisateurs 
les différents acteurs (citoyens, consommateurs, agriculteurs, collectivités, acteurs économiques).  

L’Apiculteur Bugiste, intervient en qualité d’appui technique. Il prodigue ses conseils en formation à 
l’apiculture, ainsi qu’en matière de mise en place et d’exploitation des ruchers. Il participe aux animations 
pédagogiques. 

De la même façon,  les Brigades Vertes, avec les salariés du Potager du Bugey, participent aux actions de 
sensibilisation. Ils prennent en charge l’installation, l’entretien et l’exploitation des ruchers.  Quelques salariés 
des Potagers du Bugey et de CNR seront ainsi formés à l’activité apicole.  

Depuis 2017, CNR et les Brigades Vertes sont également partenaires pour la livraison de paniers de légumes, 
certifiés Agriculture Biologique,  produits à Belley par le Potager du Bugey.  

CNR apporte aux Brigades Vertes et à l’Apiculteur Bugiste un soutien logistique, technique et financier. CNR 
participe directement aux actions de sensibilisation auprès de ses parties prenantes et de ses salariés. 

Sur le domaine concédé du Haut-Rhône, plus de 500 ruches sont exploitées. 20 ruches ont été installées dans 
le cadre de ce partenariat et 10 autres seront installées d’ici 2020.  

Cette signature a eu lieu pendant les APIdays 2018 sur le thème « Sans abeilles, notre assiette aurait moins de 

goût », en collaboration avec la Ville de Belley labellisée Apicité. 

Une exposition, un stand CNR, des films et de nombreux ateliers étaient au programme pour tous les publics: 

ruche pédagogique, extraction de miel, ruche vivante, dégustation de miel, confections de bougies…Près de 

200 enfants des écoles primaires de Belley ont participé à l’événement. 
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Le Potager du Bugey (porté juridiquement par les Brigades Vertes) est une exploitation maraîchère biologique, 
active dans le domaine de l’insertion par l’activité économique. Ces salariés se trouvent en situation précaire : 
allocataires des minimas sociaux, personnes accueillies en CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale) ou autres structures d'accueil, sans revenus, sans domicile, chômeurs de longue durée, n'ayant jamais 
travaillé, etc. 

L’association l’Apiculteur Bugiste est un groupement d’apiculteurs (amateurs et professionnels) sur le secteur 
du Bugey. En 2017, plus de 120 apiculteurs adhéraient, ils entretenaient plus de 1700 ruches. 

L’UNAF, structure syndicale professionnelle, représentant plus de 20 000 apiculteurs qu’ils soient 
professionnels, pluriactifs ou petits producteurs. Ses missions principales consistent à : défendre les intérêts 
économiques de la filière, protéger les abeilles, sensibiliser le grand public au rôle prépondérant de l’abeille, 
rassembler et représenter les apiculteurs, promouvoir les produits de la ruche et défendre leur qualité, initier et 
former de nouveaux apiculteurs, accueillir du public au siège à Paris. 

CNR premier producteur français d’énergie 100% renouvelable (hydraulique, éolien et photovoltaïque), se 

distingue par son modèle économique redistributif auprès des territoires. 

CNR mène 3 missions historiques solidaires - production d’hydroélectricité, développement de la navigation, 

irrigation et autres usages agricoles - avec une stratégie industrielle performante associée à la mise en œuvre 

d’un programme ambitieux de Missions d’intérêt Général (MIG). 

Dans ce cadre, elle a engagé depuis plusieurs années à proximité du Rhône un programme en faveur de 

l’apiculture et des pollinisateurs intitulé « Abeilles et Compagnie », qui s’inscrit dans le volet ancrage local des 

MIG et dans ses orientations de responsabilité sociétale et environnementale. Ce projet comprend en effet 

plusieurs axes : 

- Valorisation du domaine – soutien à l’apiculture 

- Emploi-insertion 

- Préservation de la biodiversité 

- Recherche & Développement 

- Vulgarisation de la vie de l’Abeille 

 

Il vise, sur l’ensemble du linéaire de la concession, à développer des actions en direction du monde apicole et en 

faveur des pollinisateurs, en cohérence avec les politiques territoriales et avec la trame verte et bleue du 

Grenelle de l’Environnement. Ce projet d’ampleur va également contribuer à l’emploi d’acteurs du secteur de 

l’insertion ou du handicap, ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance. 

 


