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4ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES SOCIÉTAIRES DE LA BANQUE DU MIEL
Lundi 23 Avril 2018

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



quatrième Assemblée Générale des sociétaires 
de la banque du miel - 23 avril 2018

Après une brève introduction sur les enjeux de la reprise de la Banque du miel par une structure autre qu’ONYX, 
une présentation des différents projets de chacune des structures sollicitées a été exposée.
L’UNAPLA et le CETA Jules Rieffel ont toutes deux manifesté leur intérêt pour le projet sans pour autant se déclarer 
en capacité d’accueillir la Banque du miel comme un élément de leur projet global.
Elles se sont également toutes deux, présentées comme des structures d’appui pouvant soutenir à la fois la mise 
en place des essaims dans leur nouveau domicile et prendre en charge la formation du ou des apiculteurs qui 
en auront la charge et les accompagner tout au long de la saison 2019 pour la prise en main des ruches et leur 
entretien.

Ainsi, c’est la proposition de la Ferme urbaine de Bellevue qui recueille tous les suffrages par la pertinence de son 
propre projet et l’intégration de la Banque du miel comme l’un de ses éléments constitutifs.

— résumé de cette proposition
Atlantique Habitation et l’association Riche-Terre se sont associés pour faire naître une Ferme urbaine à Bellevue 
en septembre 2017. Elle a vocation à aider les habitants à réduire leurs déchets organiques et produire leurs 
propres plants maraichers. D’intérêt pédagogique, ludique et productif, elle permettra de faciliter le lien social 
et de proposer des activités de plein air aux habitants des Hauts de Saint-Herblain. Une ferme Par et Pour les 
habitants.
Des étudiants de l’Ecole Centrale, accompagnés par Open Odyssey, ont travaillé sur le dossier pour lui donner 
corps.
En savoir plus : https://riche-terre.webnode.fr/news/la-petite-ferme-urbaine-de-bellevue/

Le projet comprend la mise en place d’un lombricomposteur, la production de champignons sur marc de café, un 
système d’aquaponie, une serre solidaire et une grainothèque.
A ces différents dispositifs pourrait donc s’ajouter la Banque du miel ; les abeilles se chargeront de la pollinisation 
des végétaux produits sur la ferme, tandis que le volet solidaire de la Banque du miel viendra s’accoler à celui plus 
global de la Ferme.

 - La dynamique proposée par la Banque du miel correspond tout à fait au projet de la Ferme urbaine et 
pourrait y être intégrée comme l’une de ses composantes.
 - D’un point de vue apicole, le coordinateur de la ferme souhaite se former à l’apiculture afin d’entretenir 
et préserver au mieux les essaims de la Chambre à Butins et de HONYX.
 - Le coordinateur de la ferme compte sur un soutien technique pendant toute la période de transition 
c’est-à-dire dès avril 2018, avec la décision des sociétaires, jusqu’à la fin de la saison 2019. 
 - La Ferme urbaine et le Grand B se sont associés afin de fédérer et organiser au mieux la participation 
des habitants du quartier et des sociétaires, comme cela est déjà le cas pour la Ferme et comme il en sera pour la 
Banque du miel.
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 - La Ferme urbaine souhaite proposer aux sociétaires de la Banque du Miel de les inclure dans le projet de 
la Ferme urbaine.

Nous avons procédé à un vote afin de valider cette proposition : Sur 18 votants, 17 ont voté pour et un sociétaire 
s’est abstenu. 

Nous avons ensuite procédé à la remise symbolique des essaims offerts par la Banque du miel en demandant 
aux lauréats de signer la Charte Abeilles qui propose, si cela est possible, de diviser l’essaim offert la saison 
suivante, pour l’offrir à un apiculteur de leur choix qui serait en difficulté suite à des pertes, ceci afin de poursuivre 
l’essaimage proposé par la Banque du miel et créer ainsi une chaine de vie.
L’assemblée s’est terminée par le partage d’un verre de l’amitié.

— suite à l’assemblée le projet suit son cours
 - Les essaims ont retrouvé la Chambre à butins sur le site de La Bégraisière et dans HONYX

 - La Chambre à butin, ayant subi une nouvelle dégradation, sera réparée afin de lui permettre de 
poursuivre la saison en bon état mais elle ne sera pas remontée sur le site de la Ferme urbaine. Cela pourrait 
devenir trop dangereux pour le public et cela engendrerait de nouveaux coûts que ni ONYX ni la Ferme urbaine ne 
seront en capacité d’assumer.

 - Les essaims devront donc être installés dans un enclos adéquat sur le site de la Ferme urbaine.

 - Pour Jours de fête, la « remise des clés » se fera lors de la prochaine l’assemblée des sociétaires qui se 
tiendra le dimanche 16 septembre à 11h00.

 - La Ferme urbaine profitera de l’événement pour présenter son projet  global et plus spécifiquement pour 
la Banque du miel et pourquoi pas, recruter de nouveaux sociétaires.

 - Plusieurs interventions musicales auront lieu dans la Chambre à butins pendant Jours de Fête au cours 
du samedi 15 et du dimanche 16 septembre 2018.

Enfin, retenez bien la date de la prochaine assemblée des sociétaires le dimanche 16 septembre à 11h00.
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