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Dans le parc d’activité de la Haute Borne, aux abords des jardins de Cocagne, Sylvain Breuvart, apiculteur
et créateur de BeeCity, s’affaire autour des trois ruches qu’il a installées l’année précédente. Voile de
protection sur le visage et enfumoir dans la main, il raconte avec enthousiasme les aventures de sa petite
entreprise.

Créé il y a un peu plus d’un an, BeeCity propose aux professionnels d’installer des ruches sur leurs lieux de travail. Suite
à la rencontre entre Sylvain Breuvart et Daisy Vincent -responsable technique de la Haute Borne- est né le projet d’installation de trois ruches sur le parc scientifique européen. Une démarche qui s’inscrit dans « la dynamique globale du parc en
matière d’écologie », indique Philippe Collette, gestionnaire de la Haute Borne.
Depuis leur arrivée sur les lieux au printemps 2013, les ouvrières de la Haute Borne se portent bien. L’hiver n’ayant pas
été rude, la récolte du miel s’annonce prometteuse. Ce moment de l’année, que BeeCity qualifie de « festif », sera une occasion pour organiser un atelier avec des salariés d’entreprises implantées sur le parc, auquel seront également conviés
leurs enfants. « Le rôle de BeeCity est d’associer les salariés à la vie de la ruche et de sensibiliser les gens aux abeilles »,
explique Sylvain Breuvart. Ils sont également invités à participer aux visites de suivis effectuées par BeeCity, « ça ramène
de la vie sur le site de l’entreprise », confie l’apiculteur.
Avec une quinzaine de clients et une centaine de ruches à gérer, BeeCity ne cesse de se développer : depuis la semaine
dernière, l’entreprise a même engagé son premier employé.

Informations : www.beecity.fr

«Les abeilles sont mieux à la ville»
Après des millions d’années d’existence sur notre planète les abeilles sont aujourd’hui en danger. Leur population diminue d’année en année et l’homme en est en grande partie responsable. Face à ce triste constat, Sylvain Breuvart a voulu
réagir en créant son entreprise.
L’action de BeeCity a pour but d’offrir aux abeilles de nouvelles zones de butinage et ainsi favoriser la reproduction de
plantes à fleurs indispensables à notre survie. À la Haute Borne, grâce à leur proximité avec les jardins de Cocagne, les
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abeilles jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des plantations. Cet environnement leur convient parfaitement, explique Sylvain Breuvart : « Cela peut paraître paradoxal mais aujourd’hui, les abeilles sont mieux à la ville qu’à la
campagne. »
Dans un cadre urbain ou « rurbain », elles disposent de la diversité de pollens nécessaire à leur équilibre et leur santé.
Ce qui n’est malheureusement plus le cas dans les campagnes où les cultures à grande échelle et l’utilisation de pesticides condamnent les abeilles en polluant leur environnement. J. L.
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