
   
    
 

  

 
 
 

21 Mai 2013 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION 
 
 

La Compagnie Nationale du Rhône, concessionnaire du fleuve et 
1er producteur français d’électricité exclusivement renouvelable, lance dans le 
cadre de ses Missions d’Intérêt Général « Abeilles et Compagnie », son 
programme en faveur de la préservation des abeilles et de l’apiculture dans la 
Vallée. À cette occasion, elle signe avec l’UNAF la Charte «Abeille sentinelle de 
l’environnement» et installe 6 ruches à Ampuis (38).  
 

__________________________________________________________ 
 

 
Yves de Gaulle, Président du Directoire, Président Directeur Général de la CNR 
 

Henri Clément, Porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture Française 
 
 

ont le plaisir de vous convier  
  
 

à la signature de la charte et à l’inauguration du rucher 
 
 

MERCREDI 29 MAI 2013 à 11H00 
 
CNR - Direction régionale de Vienne – Zac de Vérénay – 69420 Condrieu  
(carton d'invitation avec plan d'accès ci-joint – merci de bien vouloir nous confirmer votre présence) 

 _________________________________________________________ 
 

Favoriser la préservation de l’abeille et de l’apiculture dans la vallée du Rhône 
 

Avec l’installation de six ruches au siège de sa Direction Régionale à Ampuis (Isère), la Compagnie 
Nationale du Rhône adhère pour 3 ans au programme national « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » de l'UNAF.  
 

Cette adhésion s’inscrit dans le nouveau programme « Abeilles et Compagnie » que la CNR mène 
dans le cadre de ses Missions d'Intérêt Général et de sa politique RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises).  
 

Ce programme global engagé pour six ans avec de nombreux partenaires vise notamment à préserver 
les abeilles et autres pollinisateurs le long du fleuve et à soutenir l’apiculture. En contribuant à la 
restauration du corridor écologique rhodanien, il participe à la mise en œuvre de la Trame verte et 
bleue du Grenelle de l'Environnement. 
 

La Compagnie Nationale du Rhône poursuit une démarche active pour minimiser l’impact de ses 
activités sur l’environnement et a obtenu la certification ISO 14001 pour l’ensemble des sites de la 
concession du Rhône (hors zones portuaires). Par exemple, aucun produit phytosanitaire n’est 
utilisé pour l’entretien du domaine. 
 

Par ailleurs, dans le cadre du volet environnement de ses Missions d'Intérêt Général, elle contribue au 
financement ou réalise de nombreux projets en concertation avec les acteurs locaux, en faveur de la 
restauration hydraulique et écologique des milieux, l’amélioration des connexions piscicoles et des 

axes de migration et la valorisation des zones naturelles qui présentent un intérêt écologique.  
 

La Compagnie Nationale du Rhône mène ses 3 missions de concessionnaire - production 
d’hydroélectricité, développement de la navigation, irrigation et autres usages agricoles - une stratégie 
industrielle performante axée sur l’entretien de son patrimoine et le développement d’un mix 
énergétique exclusivement renouvelable (hydroélectrique, éolien et photovoltaïque) ainsi que des 
programmes ambitieux de Missions d’Intérêt Général. Ce modèle d’entreprise, référent dans le 
domaine des concessions hydroélectriques, est basé sur la redistribution et le développement 
durable des territoires dont est issue la production d’électricité.  



 
 

 

 

 

 

Abeilles et Compagnie, un programme d’envergure engagé par la CNR 

 
 

  • Valorisation du domaine concédé par des actions sur toute la Vallée du Rhône, 

  • Préservation des abeilles et la biodiversité avec l’installation de ruchers et autres sites d’accueil de 

    pollinisateurs le long du fleuve. Le premier rucher est mis en place au travers du partenariat avec l’UNAF, 

  • Soutien à l’apiculture professionnelle qui souffre depuis le milieu des années 90 de la disparition massive 

    de colonies d’abeilles, 

  • Action sociale, en développant un partenariat avec une association actrice de l’économie solidaire et en 

    recourant à des entreprises de réinsertion de personnes en difficulté ou en situation de handicap pour     

    l’aménagement et l’entretien des sites apicoles, 

  • Recherche et développement : partenariat avec l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique),   

    projet de suivi scientifique des hôtels à insectes installés, 

  • Sensibilisation des scolaires avec la mise en place d’animations pédagogiques menées par la CNR et ses 

    partenaires. 

 
 
 

Témoin et victime de la dégradation de notre environnement 
l’abeille, première ouvrière de la biodiversité, est en danger 
 

Apparue avec les plantes à fleurs, l’abeille existe sur notre planète depuis plus 
de 80 millions d’années. Aujourd’hui, plus de 80 % de notre environnement 
végétal est fécondé par les abeilles, qui jouent un rôle prépondérant de 
pollinisateurs. 
 

Ainsi, près de 20 000 espèces végétales menacées sont encore 
sauvegardées grâce à l’action pollinisatrice des abeilles. Près de 40 % de 
notre alimentation (fruits, légumes, oléagineux…) dépend exclusivement de 
l’action fécondatrice des abeilles. 

 

Pourtant, aujourd’hui, après avoir survécu à tous les changements climatiques, les abeilles sont 
menacées en raison de mutations profondes de l’environnement dues notamment à des pratiques 
agricoles inadaptées (emploi abusif de produits phytosanitaires de plus en plus toxiques, 
remembrement, monoculture, ensilage…). 
 

Un engagement crucial de l’UNAF pour la biodiversité  
 

Lancé par l’Union Nationale de l’Apiculture Française, en décembre 2005, « Abeille, sentinelle de 
l’environnement » est un programme national, à but non lucratif, de sensibilisation et d’information sur 
la sauvegarde de la biodiversité végétale à travers la protection des abeilles, en étroite collaboration 
avec des partenaires locaux publics ou privés. La sauvegarde de l’abeille est essentielle car l’abeille 
œuvre pour nous chaque jour et pose des questions essentielles pour l’avenir et les générations 
futures : Quelle agriculture ? Quel environnement ? Quelle relation Homme /nature ? 
 

Ce combat revêt pour l’Union Nationale de l’Apiculture Française, un enjeu stratégique 
environnemental et économique qui va bien au-delà du monde des apiculteurs : « en protégeant les 
abeilles, nous assurons l’avenir tout entier de notre planète et des générations futures » Henri Clément, 
Porte-parole de l’UNAF. 

 
Pour en savoir plus sur : 
 

. La Compagnie Nationale du Rhône : www.cnr.tm.fr 

. La Charte et le programme  « Abeille sentinelle de l’environnement » : www.abeillesentinelle.net  

Suivre les APIdays : Abeille, sentinelle de l'environnement 
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