
Compte-rendu 
3ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES SOCIÉTAIRES DE LA BANQUE DU MIEL
Samedi 14 octobre 2017

— la banque du miel
une collaboration théâtre ONYX & le parti poétique



troisième Assemblée Générale des sociétaires 
de la banque du miel - 14 octobre 2017

► Ordre du jour :
- Partage du butin
- Les essaims offerts par la Banque du Miel : Tirage au sort 
- L’avenir du projet : vers l’autonomisation / réflexion sur les scénarii possibles
- Décision collective dans quoi investir l’argent restant des Comptes Epargne Abeilles
- Conclusion / pot

► Présents : 28 personnes

► Animation de réunion : Claude Jajolet de l’UNAPLA, Gaëlle Lecareux, Jean-Noël Charpentier et 
Florence Dufour du Théâtre ONYX

— tour de table
• Parti Poétique : Olivier Darné ne pouvait pas être présent. Actualité = création d’une ferme urbaine à Saint-
Denis.

• UNAPLA : 
- Leur AG a lieu l’après-midi-même à ONYX. Claude nous invite notamment à la conférence sur l’agroforesterie.
- Analyse pollinique du miel de la Banque du Miel : à venir fin 2017 – début 2018.
- Chacun est bienvenu pour devenir juré au Concours départemental des miels le samedi 18 novembre 2017 à 
l’Hôtel du Département. Le miel de la Banque du Miel avait gagné en 2016 la médaille d’or dans la catégorie miel 
liquide clair des Partenaires, mais pas sur 2017. Une des sociétaires, nouvelle apicultrice, a gagné la médaille d’or 
dans la catégorie « Premiers miels », bravo Valérie !
-Nouveauté formations en 2018 aux ruchers-écoles de Grandchamp des Fontaines, Remouillé et Ancenis => la 
formation sera organisée en 2 cycles de février à octobre : 1e cycle de 5 à 6 demi-journées pour 150€ + un 2e cycle 
de 7 à 8 demi-journées pour 150€

• ONYX :
- Chacun peut choisir ou non de faire de nouveaux versements sur son compte-épargne abeilles.
- Pour demander un lieu d’implantation pour une ruche à Saint-Herblain, contacter la Direction de l’Espace public 
et de l’Environnement ou au 02 28 25 20 00.

— Tirage au sort
La Banque a acté lors de la précédente AG qu’une partie de l’argent des comptes épargne serait investi dans 
l’achat de 7 essaims à offrir à des apiculteurs. 24 candidatures ont été validées (arrivées dans les temps). 
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Les 7 apiculteurs tirés au sort sont :
• Alban Beignon
• Annick Marin
• Guillaume Chesneau
• Marie-Agnès Lhénoret
• Basile Guidault
• Joël Rabreau
• Michel Aubertin

Les essaims seront commandés par l’UNAPLA et remis aux apiculteurs au printemps 2018 vers la mi-avril. Les 
apiculteurs s’engageront via une « charte éthique » qui leur sera également remis à ce moment-là à respecter la 
chaine de solidarité inscrite dans le projet de La Banque du Miel.

— transmission du projet
Une nouvelle phase du projet est à écrire. Le temps est venu pour ONYX de transmettre le projet avec l’œuvre La 
Chambre à Butins. Honyx resterait devant le Théâtre ONYX comme symbole et lien.

Le Théâtre restera présent et impliqué et pourra par exemple mobiliser un artiste ou un intervenant sur un temps 
particulier ou accueillir les AG. La proposition est d’organiser un événement « remise des clés » lors du Festival 
Jours de Fête en septembre 2018. La Chambre à Butins est d’ores et déjà symboliquement remontée au Parc de la 
Bégraisière (lieu de son inauguration). Les abeilles y reviendront au printemps (elles ont quitté Saint-Herblain cet 
automne pour les protéger des frelons asiatiques trop virulents en ville cette année).

Echanges autour de différents scénarii possibles :

• Que les sociétaires créent une association : hypothèse fragile car peu de personnes présentes à l’AG. Or, il faut 
des moyens humains et techniques, de l’engagement

• Contacter des structures associées au projet qui pourraient être intéressées car le projet correspond à leur 
démarche :

 - Le Lycée Rieffel Nantes-Terre-Atlantique ? : lien avec les jeunes, projet éducatif sur l’environnement, 
rucher important, rucher-école, miellerie, intérêt pour le projet artistique depuis le début

 - L’UNAPLA ? : grand travail de sensibilisation tous âges, Maison de l’Apiculture, rucher important, 3 
ruchers-écoles, miellerie, intérêt pour le projet artistique depuis le début
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 - Les jardins familiaux ou partagés ?

 - La ferme urbaine de Bellevue ?

- Les 4 Centres socio-culturels (Bourg, Soleil Levant, Sillon de Bretagne, Grand B) ensemble avec une 
possibilité de faire circuler l’œuvre chaque année, créér des actions et moments fédérateurs ? Les CSC du 
Bourg et du Grand B ont une commission Environnement

 - Un Centre socio-culturel en particulier ?

 - Un collectif ?

L’œuvre pourra servir de support visuel pour la formation et la sensibilisation. Elle ne sera plus forcément nomade. 
Un lieu/une œuvre/des ruches/du public.

Par exemple, l’UNAPLA a accueilli 5000 enfants en 2016.

=> A venir : ONYX contacte ces différentes structures et un vote sera organisé lors de la prochaine AG.

— Projets d’investissement pour 2018
Dans quoi investir l’argent restant des Comptes Epargne Abeilles ?
• Transmettre l’argent au repreneur ?
• Offrir de nouveaux essaims ?
• Financer une sensibilisation à la protection des abeilles lors de Jours de Fête ?
• Créer un événement sur l’agroforesterie
• Former des membres de l’équipe repreneuse si besoin ?
• Faire un semis mellifère ? = créer de la ressource en nourriture qui peut manquer aux abeilles, et notamment 

en campagne (engrais verts, légumineuses,… + sortir du Maïs et du ray-grass). 

L’UNAPLA rencontre les communes du département pour leur proposer de s’engager en faveur de la protection 
des abeilles en signant la Charte Abeilles. Il faudrait y intéresser les particuliers, apiculteurs ou non. Quand les 
abeilles n’ont plus à manger, elles essaiment massivement à la campagne avec un risque de mortalité accrue 
(froid, risque qu’elles s’installent dans un lieu inapproprié, nécessité de l’intervention d’un apiculteur chevronné 
pour récupérer l’essaim…).
Les abeilles sont les témoins d’une désolation, des sentinelles de l’environnement. Elles révèlent ce qui se passe 
sur un territoire. Prise de conscience = rôle de l’artistique également.

Décision collective à l’unanimité de transmettre l’argent au repreneur qui fera le choix de l’investissement suivant.
Le Parti Poétique fera un chèque du solde à la nouvelle structure.
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— calendrier du projet en 2018
• Printemps : remise des 7 essaims
• Printemps : AG des sociétaires
• Dimanche 10 juin (toute la journée) : présentati on de la saison 2018-2019 du Théâtre ONYX, avec un temps 

fort sur la Banque du Miel et notamment une extracti on par l’UNAPLA.
• 14-15-16 septembre : Festi val Jours de Fête. L’événement « remise des clés » de la Chambre à Buti ns aura lieu 

le samedi 15 ou le dimanche 16 septembre (programmati on en cours).
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