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Projet et intentions
Suite au succès de la 1ère fête de l’abeille en 2011,
l’Union des apiculteurs de Loire atlantique souhaite
renouveler ce rendez vous privilégié avec le grand public.
Pour cette 2ème édition, les apiculteurs ont choisi de
poser leurs ruches et leurs abeilles dans la commune de
Basse Goulaine, partenaire de l’UNAPLA depuis 2013.
La disparition progressive des abeilles n’est plus à
démontrer et sa côte de popularité non plus. Désormais,
l’abeille est un véritable indicateur, un témoin de la qualité
de notre environnement, et un porte-parole des autres
insectes pollinisateurs sans tribune.
Aujourd’hui, l’avenir de l’abeille est réellement incertain, et
elle n’a jamais été autant plébiscitée par l’opinion
publique. Chaque année, la situation se dégrade un peu
plus, rien que sur notre département, nous évaluons les
pertes de rendement à 50 % sur les quatre dernières
années !
Parallèlement à nos actions militantes menées sur le
terrain, ce rendez vous nous permet de poursuivre la
discussion entre le grand public et les apiculteurs locaux
et ainsi transmettre à nos concitoyens des éléments de
compréhension sur la situation actuelle de la filière apicole
et bien sûr expliquer, encore et toujours, rôle de l’abeille
de l’environnement.
L’entrée de cette manifestation est volontairement gratuit
afin de faciliter l’accès à toutes et à tous.
Les objectifs sont nombreux:
- Un temps fort autour de l’abeille et de
l’environnement sur le département
- La protection et le développement de la filière
apicole
- Mise en valeur et tissage du réseau des
associations
environnementales,
entreprises
privées et collectivités inscrits dans une démarche
de protection de la biodiversité
- L’information du rôle vital de l’abeille, vecteur
principal de la pollinisation et donc du maintien de
la biodiversité

Déroulé horaire
Samedi 13
10h

Ouverture du site

11h30

Inauguration du week-end, discours
partenaires et collectivités, presse,
apéritif et repas

14h/19 h

Animations autour de l’abeille, village
associatif, rencontre apiculteurs, instal
lations végétales, expos photos, foire
au miel avec vente produits de la
ruche, bar et restauration, jeux pour
enfants...

15h

Professeur
5 euros

17h

Conférence sur les insectes :
Gille Mahé

17h

Spectacle pour enfants : Bzzzz par la
Cie Al et Astrolobi

19h30

Fermeture du site

Séralini

(salle

Bouin)

Dimanche 14
09h /18h

Ouverture du site: Marché paysan,
producteurs locaux et artisans

10h

Table ronde sur l’apiculture locale
GRAPLA / UNAPLA/ SNA / UNAF
Quelle avenir pour l’apiculture dans
notre département ?

12h/14h30 Repas paysan
Poursuite des animations tout l’après
midi.
14h

Christian Vélot (salle Bouin) 5 euros

16h

Conférence Gab 44

19h

Fermeture du site

Professeur Séralini
Gilles-Éric Séralini, professeur et chercheur à l'université de Caen, président du conseil scientifique
du CRIIGEN (Comité de recherche et d'informations indépendantes sur le génie génétique)
et spécialiste des OGM et des pesticides s’est associé à Jérôme
Douzelet, chef cuisinier responsable, spécialiste de cuisine naturelle et
biologique, pour publier chez Actes Sud un livre éloquent,
"Plaisirs cuisinés ou poisons cachés, dialogue entre un chef et un
scientifique", dénonçant la standardisation des goûts et des textures
par les produits industriels mais aussi leurs méfaits pour la santé.
Gilles-Eric Séralini estime qu' "on mange à peu prés 36 pesticides par
jour" et dénonce "l'agriculture transformée, l'agriculture industrielle qui
est à la base de beaucoup d'empoisonnements qui n'osent pas dire
leur nom". Les deux auteurs transmettent un message fort : notre manière de produire et de consommer nos aliments conditionne un
véritable choix de société.
Continuer à creuser la voie industrielle, chimique, au péril de notre
santé et de la contamination de notre environnement, ou chercher la
voie de l'épanouissement des saveurs et des personnes, tout en préservant la vie sous toutes ses formes ?
Conférence suivie d’une séance de dédicace sur place
en collaboration avec la Librairie nantaise « Vent d’ouest ».
« Bzzz » par la compagnie Astrolobi.

Une fable poétique et écologique pour petits et
grands
Avez-vous déjà observé la nature à travers une
loupe? Avec Bzzz, plongez au cœur de la vie des
insectes!
Dans un morceau de jardin grandi 100 fois, évoluent :
Un sacarbé gourmand qui a fait des études de
psychologie...
Une petite abeille passionnée de danse qui essaie
de voler mais sans succès...
Un mille pattes qui a perdu sa route et peut être aussi sa tête…
Venez à la découverte de leur monde, ils vous feront partager leur
quotidien à travers leurs aventures, ainsi que leurs difficultés à survivre dans un milieu souvent rendu hostile par l’homme. Ici, la parole
est aux insectes.
Ce spectcale drôle, ludique et poétique vous fera découvrir le mode de
vie des abeilles et leur importance dans notre environnement naturel.
Christian Vélot
Les OGM ont de multiples facettes car de multiples
domaines d’utilisation et d’application… C’est avec
des expressions imagées, des métaphores audacieuses et croustillantes, le tout arrosé de quelques
notes d’humour, que Christian Vélot explique simplement, dans un langage accessible à tous, les aspects
scientifiques et sociétaux des OGM en s’appuyant sur des exemples concrets.

Enseignant-Chercheur en Génétique Moléculaire Il est particulièrement impliqué dans le débat autour des OGM et anime de très nombreuses conférences grand public pour expliquer de façon très simple
ce qu’est un OGM et bien différencier les OGM de laboratoire utilisés
dans la recherche fondamentale et médicale et ceux utilisés dans
l’industrie ago-alimentaire. Il réfute notamment la « soudaine nécessité » des OGM avancée par les industriels du secteur.
Conférence suivie

Ils seront présents...
Partenaires publics
La Région Pays de la Loire
Conseil Général de Loire Atlantique
Nantes Métropôle
Mairie de Basse Goulaine
Mairie de St Julien de Concelles
Mairie de Cordemais
Mairie de Blain
Associations environnement et organisations agricoles
Gab 44
Ecopôle
Humus 44
Terre des plantes
SOS terre 44
Organisations
apiLPO
coles locales et natioCompostri
nales :
Les amis de la terre
- UNAPLA
Peuple et culture
- GRAPLA
(Groupement des apiEntreprises partenaires
culteurs professionnels
Pépinière du Val ‘Erdre
du département)
Parc expo la beaujoire
- UNAF
CMGO
(Union des apiculteurs
Lycée Bougainville
français)
Airbus
- SNA
GRT gaz
(Syndicat national d’apiPlaine de Mazerolles
culture)
Quille construction
Véolia
CPAM
Producteurs locaux en produits biologiques
Fruits et légumes
Produits laitiers
Viande
Paysan boulanger
Viticulture
Artisanat local autour des vieux métiers et du savoir
faire manuel
Artistes locaux
Compagnies de théâtre de rue « Bzzzz »
Groupes de musique

Contact...

UNAPLA

Maison de l’apiculture
1 bis rue Fontaine des Baronnies
44100 Nantes
tel. 02 40 71 95 20
unapla@orange.fr
www.unapla.org

