
Planète abeilles

SOUSCRIPTION SOLIDAIRE ET PARTICIPATIVE 2013
« les abeilles de Cécile »

aCCompagner
l’installation de

50 rUCHes

plantez une ruche… 
faites pousser des abeilles !

Charte d’engagement de Cécile

« L’apiculture joue un rôle crucial dans nos zones rurales et 
fournit un service essentiel à l’écosystème : la pollinisation. 

Cela contribue à maintenir la biodiversité. La multiplication des colonies 

d’abeilles donne une chance supplémentaire de survie à cet insecte 

indispensable. 35% des ressources alimentaires mondiales en 
dépendent ! *
Depuis des millénaires, l’abeille mellifère la plus commune est l’abeille 

noire : « Apis mellifera mellifera ». Elle est parmi celle qui visite la plus 

grande diversité de plantes. Elle en est parfois même l’unique agent 

pollinisateur. Les différentes races d’abeilles, au même titre que les 

autres espèces et la nature en général, font partie d’un patrimoine com-

mun reçu en héritage des générations qui nous ont précédé. 

En lien avec cette réalité, je pratique une apiculture traditionnelle et 

écologique avec l’abeille locale pour vous garantir un miel produit en 

respect avec l’environnement et selon un savoir-faire artisanal. 

Dans cet état d’esprit, je souhaite privilégier un rapport convivial et 

pédagogique avec les personnes qui soutiennent mon action.

Pour toutes ces raisons, je m’engage vers une vision durable 
de l’apiculture. Le capital de biodiversité de l’abeille doit être 
conservé de façon à le transmettre aux générations futures. »

       Cécile

*La survie et l’évolution de plus de 80 % des espèces végétales répertoriées sur la 
planète ainsi que la production de 84 % des espèces cultivées en Europe…



SOUSCRIPTION SOLIDAIRE ET PARTICIPATIVE
« les abeilles de Cécile »

Aux portes de la Suisse Normande, sur un site naturel classé, il existe une colonie 
d’abeilles qui souhaite s’installer. Pas n’importe quelle espèce, l’« apis mellifera 
mellifera ». L‘abeille noire de nos campagnes.
Ce génial insecte pollinisateur est un maillon essentiel de la biodiversité car 
il est au cœur de la chaîne alimentaire. Pourtant, ces abeilles sont menacées. 

Alors, Cécile a décidé de les aider et souhaite installer 50 ruches sur son terrain. 
Apicultrice passionnée depuis plus de 10 ans, elle soutient l’Apis Mellifera 
Mellifera car cette espèce très rustique est parfaitement adaptée à notre région. 
Cécile aime aussi faire partager sa passion. Elle est également formatrice et 
organise régulièrement des stages sur l’apiculture et les abeilles.

Vous avez envie de soutenir son projet !
plusieurs formules de souscription vous sont proposées :

Vous pouvez soutenir Cécile financièrement en vous engageant à acheter une partie de ruche :

• Pour 180 euros vous contribuez à installer une demi ruche et ses 30 000 abeilles  € 
 et vous recevrez 5 kg de miel par an pendant 3 ans.

• Pour 90 euros vous contribuez à installer un quart de ruche et ses 15 000 abeilles  € 
 et vous recevrez 2,5 kg de miel par an pendant 3 ans.

Bien sûr, vous pouvez acquérir une ruche entière, 
voire plusieurs si vous souhaitez fonder une famille !

modalités de fonctionnement : vous devez adhérer à l’association « Planète Abeilles et Compagnie » et devez signer un bulletin de 
souscription avec un règlement (montant de l’adhésion : 10 euros + montant du parrainage) à l’ordre de l’association. Le montant de 
la souscription est reversé à Cécile pour installer ses ruches. Dès l’automne 2014, soit vous retirez vos pots de miel sur place (et sur 
rendez-vous), soit vous êtes livré par Colissimo pour un coût d’environ 14 euros (ou l’équivalent d’un kg de miel). Important : en cas 
de problèmes sanitaires majeurs et ou climatiques, les abeilles peuvent être amenées à réduire le volume de production de miel. Cécile 
se réserve donc le droit de reporter les livraisons ultérieurement. Les sommes versées dans le cadre de cette souscription ne pourront 
en aucun cas être remboursées. 

Pour plus de renseignements
planète abeilles et Compagnie

06 79 43 75 86
planeteabeilles@orange.fr

Les Méserettes, 61210 Rabodanges

SOUSCRIPTION SOLIDAIRE ET PARTICIPATIVE 2013
« les abeilles de Cécile »

Bulletin de souscription

NOM  ………………………………………………………

Prénom  …………………………………………………

Adresse   …………………………………………………

 ……………………………………………………………

Tél   ………………………………………………………

Adresse mail   ……………………………………………

Mode de livraison  : 1 sur site 1 collissimo

Je choisis ma formule de soutien (1 seul chèque pour le règlement ) :

1 J’achète une demi ruche : 180 euros

1 J’achète un quart de ruche : 90 euros

1 J’achète…… ruche(s) : ………  euros

+ Montant de l’adhésion : 10 euros  

1 J’accepte les modalités de fonctionnement ci-dessous : 
modalités de fonctionnement : vous devez adhérer à l’association « Planète Abeilles et Compagnie » 
et devez signer un bulletin de souscription avec un règlement (montant de l’adhésion + montant du 
parrainage) à l’ordre de l’association. Le montant de la souscription est reversé à Cécile pour installer 
ses ruches. Dès l’automne 2014, soit vous retirez vos pots de miel sur place (et sur rendez-vous), 
soit vous êtes livré par Colissimo pour un coût d’environ 14 euros (ou l’équivalent d’un kg de miel). 
Important : en cas de problèmes sanitaires majeurs et ou climatiques, les abeilles peuvent être amenées 
à réduire le volume de production de miel. Cécile se réserve donc le droit de reporter les livraisons 
ultérieurement. Les sommes versées dans le cadre de cette souscription ne pourront en aucun cas 
être remboursées. 

Date   Signature

 
Bulletin de souscription à retourner avec un seul chèque à l’ordre de :
Planète Abeilles et Compagnie.
À l’adresse suivante : Les Méserettes, 61210 Rabodanges.


