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Qui sommes nous ?

Notre raison d'être

Nos missions

Notre ambition

Happyculteur est une association créé en 2017 avec pour objectif la protection de l'abeille et de
la biodiversité en ville.

Animée par une volonté de sensibiliser le plus grand nombre, citoyens et apiculteurs, à
l'importance de transformer les pratiques apicoles, notre association a choisi d'intervenir en
milieu urbain, à Paris et en Ile de France.

Depuis les années 90, nous assistons à la disparition des colonies d'abeilles. Les causes de ce
problème sont multifactorielles: usage des pesticides, agriculture intensive, disparition des
espaces verts...

En 30 ans, le taux de mortalité des abeilles est passé de 10 à 30 % par an (source). Ce
phénomène ne concerne pas uniquement les abeilles domestiques mais aussi l'ensemble des
insectes. En France, nous avons perdu 80 % de nos insectes en 30 ans.

 
Accompagner la filière de l'apiculture vers des pratiques raisonnées et responsables

 
Sensibiliser les citoyens à l'importance de la protection de l'abeille et des insectes pollinisateurs

Nous voulons que chacun puisse devenir un Happyculteur en s'engageant pour la protection de

l’abeille et de la biodiversité



Nos aspirations

Nos activités

Former à une apiculture
raisonnée

Le problème adressé : La formation
initiale en apiculture n'est pas en
adéquation avec un objectif de
préservation de l'abeille et de la
biodiversité.

On estime aujourd'hui que 5 à 10 %
du taux de mortalité des abeilles peut
être associé à de mauvaises pratiques
apicoles chaque année.

Objectif à atteindre : Faire émerger
une nouvelle génération d'apiculteur,
protecteur des abeilles plutôt que
producteur de miel.

Régénérer nos écosystèmes

Le problème adressé :
L'urbanisation s'accélère chaque
jour, 20m2 de terre sont
artificialisées chaque seconde en
France . Nous sommes en train de
détruire la biodiversité végétale,
tuant par la même occasion
l'ensemble des insectes
pollinisateurs. 

Objectif à atteindre : Récréer des
espaces de biodiversité en ville pour
nourrir les pollinisateurs

Eveiller les consciences 

Le problème adressé :  Aujourd’hui
24% des français jugent que
l’érosion de la biodiversité est l'un
des problèmes les plus
préoccupants dans notre société
(source) mais seulement une petite
partie d’entre eux agit
concrètement. 

Objectif à atteindre : Sensibiliser le
plus grand nombre de citadin à
l'importance de la préservation de
l'abeille et de la biodiversité

.

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-02/datalab-48-cc-biodiversite-les-chiffres-cles-edition-2018-decembre2018a_0.pdf


Après 3 années d’activités, Happyculteur rentre dans une nouvelle phase. 
Désormais, nous avons besoin  de (re)structurer l'association pour répliquer nos offres et démultiplier

notre impact. 
Vous trouverez ci-dessous, nos 3 défis majeurs pour 2021.

3.L'impact

Mesurer notre impact pour piloter
stratégiquement le développement
de nos activités.

Notre organisation a maintenant
assez de recul sur son activité pour
pouvoir mesurer l'impact de ses
actions. Nous voulons définir un
référentiel d'impact pour mesurer en
continu notre impact et en faire un
outil de pilotage stratégique de
l'association. 

Nous avons définis nos indicateurs
d'impact et nous procèderons à la
récolte des données en 2021. 

1.La réplication

Répliquer nos offres pour initier plus
de personnes à l'apiculture et aux
enjeux de la biodiversité sans
multiplier notre équipe.

Parce que la première marche pour
passer à l’action est de découvrir,
nous voulons faire connaître au plus
grand nombre l’apiculture à travers
nos ateliers d’initiation. 

Nous sommes présents en île de
France et voulons essaimer la
pédagogie Happyculteur dans trois
nouvelles villes pour l'année 2021 :
Lille, Lyon et Marseille, en s'appuyant
sur les communautés locales. 

2.La structuration

Passer un cap dans la structuration de
l'association pour servir nos ambitions
d'impact. 

Après 3 ans, nous devons grandir en
tant qu'organisation et nous doter
d'organes de conseils et de décisions
nous permettant d'avancer dans la
bonne direction. Nous voulons mettre
en place un conseil d'administration
composé de personnes externes à
l'association et d'un comité stratégique
pour nous challenger sur nos
orientations, par exemple. 

Nous avons également un travail
juridique à faire avec la sectorisation
de certaines de nos activités pour
stabiliser notre modèle économique.

Nos défis



Happyculteur a ouvert son école de formation en 2017, et accueillera en 2021 sa quatrième
promotion. 

Notre objectif au travers de cet école est de former de nouveaux apiculteurs amateurs à une
apiculture naturelle et durable qui permet aux élèves d'être autonome sur ses ruches. 

Nous mettons un effort particulier dans le développement d'une pédagogie innovante orientée
vers la protection de l'abeille, avec des contenus hors ligne et en ligne pour permettre aux
élèves d'apprendre rapidement les bases.

Notre école "d'Happyculture"

Etapes du projet : 
- Novembre - janvier : sélection et inscription des élèves de la promotion
- Février - septembre : cours pratiques et théoriques
- Octobre : examens finaux et certification

L'école en chiffre : 

- 20 élèves par promotion

- 56h de formation pratique et théorique

- 5 types de ruches (Kenyane, Dandant, Warré, Langstroth, hausses flowhive)

- 50 élèves formés depuis 2018

- 2 formateurs et 5 aide-formateurs

Equipe projet : 
- Léa et  Roxane : en charge de la sélection et de l'animation des promotions de l'école
- Mathieu et Judith : formateurs de l'école 



Notre formation à l'animation
Happyculteur propose à des apiculteurs amateurs ou professionnels d'être formés à l'animation
d'atelier d'initiation à l'apiculture pour le grand public. Nous avons créé un contenu de
formation et des outils pédagogiques afin que les apiculteurs puissent transmettre leur savoir
faire et sensibiliser des citoyens novices.

Nous formons une dizaine de nouveaux apiculteurs chaque année à l'animation. Une grande
partie de nos animateurs sont des alumni de notre école d'apiculture. 

La formation en chiffre : 

- 10 apiculteurs amateurs formés à l'animation chaque année

- 3 jours de formation théorique et pratique

- 70 ateliers animés en 2020

 
Etapes du projet :
- Novembre - décembre : préparation de la formation et revu de la pédagogie
- Janvier - avril : 3 jours de formation 
- Mai : certification des animateurs lors des premiers ateliers 

Equipe projet : 
- Léa : organisation de la formation et suivi des animateurs
- Rémi : Co-fondateur d'Happyculteur et porteur de la pédagogie Happyculteur 



Nos ruchers partagés 

Les ruchers partagés en chiffre: 

- 8 ruches pour pratiquer l'apiculture en ville

- 10 apiculteurs actifs sur les ruchers

- 30 week-ends de pratique

 
Etapes du projet : 
Septembre - octobre : mise en hivernage des ruches
Novembre-mars : suivi réduit des ruches en hivernage
Avril - juin : suivi hebdomadaire des ruches 
Juillet - août : visite régulière et extraction du miel 

Un rucher partagé est un rucher déjà existant à Paris dont nous assurons la maintenance avec
un petit groupe d'apiculteurs alumni de notre école. Le but est d'imaginer une gestion
collaborative d'un rucher. Nous permettons ainsi à des apiculteurs de continuer leur
apprentissage, sans investir d'argent et également de transmettre leur passion.

En 2020 nous avons deux ruchers partagés : un à la rotonde Stalingrad et le deuxième au palais
de Tokyo.

Equipe projet :
Marine et Anastasia : supervision des apiculteurs apprentis
Léa : organisation et logistique autour des ruchers 



Nos ateliers d'initiation à l'apiculture

Ces ateliers composés d'une partie théorique et d'une partie pratique permettent à des citoyens
de partir à la découverte du monde des abeilles pour apprendre à les aider au quotidien. 
Nous voulons réellement créer une expérience transformatrice pour que les participants
prennent conscience de l'urgence d'agir mais surtout des moyens qu'ils ont déjà à leur portée
pour s'engager. 

Les ateliers ont la particularité d'être animé sur des lieux appartenant à des apiculteurs, cela
nous permet de ne pas installer de ruches à Paris tout en contribuant positivement à la
biodiversité en finançant le travail d'apiculteurs.

Les ateliers en chiffre : 

- 1200 participants depuis 2018

- 10 ruchers pour l'animation d'ateliers

- 10 animateurs 

- 5 partenaires apiculteurs

 

Etapes du projet : 
Novembre - février : planification et vente des ateliers 
Mars - avril : organisation de la saison et préparation des ruchers
Mai - octobre : organisation des ateliers

Equipe projet :
- Animateurs des ateliers (10 personnes)
- Léa et Jennifer : Suivi administratif et logistique des ateliers 



Avec le projet Ramène ta fleur, nous voulons créer des zones végétalisées pour aider les
pollinisateurs urbains et recréer du lien social dans nos quartiers. Nous organisons des
journées de végétalisation sur une place, une rue, un quartier avec les habitants d'un
arrondissement de Paris.  Après chaque journée, une assemblée citoyenne se constitue pour
former une association locale qui entretiendra et animera le lieu dans la durée.

Les journées de végétalisation ont pour objectif de recréer des espaces verts en ville et de
sensibiliser  les citoyens à l'importance de la protection des insectes pollinisateurs et de la
biodiversité. 

Notre mouvement "Ramène ta fleur" 

Ramène ta fleur en chiffre :

- 80 participants au lancement du mouvement Ramène ta fleur en 2020

- 4 journées de végétalisation organisées en 2021

- 8 partenaires mobilisés en 2020 

 

Equipe projet :
Alana et Elise : en charge de la constitution et de l'animation du collectif d'habitant
Rémi : Co-fondateur d'Happyculteur et porte-parole du mouvement

Etapes du projet : 
- Décembre - janvier : constitution du collectif d'habitant du mouvement Ramène ta fleur
- Janvier - avril : atelier de co-construction des ateliers avec le collectif
- Avril - juin : journées de végétalisation
- Juillet - septembre : bilan et revue des objectifs 



Notre impact

Notre budget

Nombre d’ateliers
   
Nombre de participants
Nombre de ruchers partenaires
Nombre d'apiculteurs formés
Communauté d’abonnés

49
470
8
16
4500

14 
110 
5  
0
2500 

2018 2019
(prévisions)

2020
73
617
16
28
9437

120
1200
16
20
20000

2021

Charges 2020

184 504,63 €44 555,17 €

Charges prévisionnelles 2021



Notre équipe

Nos partenaires apiculteurs

Rémi Santiago
Co-fondateur 

Paul-Olivier Begoc 
Responsable

communication

Léa Genies
Responsable des opérations

et des partenariats

Jennifer Auger
Cheffe de projet

atelier



MERCI 


