Paris, le 17 Septembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION
« Penser globalement et agir localement » : la ville de Roissy-en-France
s’attache à préserver et à valoriser son environnement dans le souci d’un
développement équilibré et harmonieux. Elle devient partenaire du programme
national « Abeille, sentinelle de l’environnement » et inaugure un rucher au
cœur de l’espace vert « Le verger »

__________________________________________________________
André Toulouse, Maire de Roissy-en-France
Marie-Sylvaine Navillod, Maire adjointe en charge de l’écologie locale
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

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2012 à 11H
Espace vert « Le Verger » - Roissy-en-France
En adhérant au programme « Abeille, sentinelle de l’environnement » et en installant six
ruches au coeur de son espace vert « Le Verger », la ville de Roissy-en-France inscrit la
sauvegarde de l’abeille dans la politique de préservation de la biodiversité de sa commune.
En effet, niché dans un écrin de verdure, Roissy-en-France possède une superficie
d’espaces verts très étendue, 4 parcs aménagés et une vallée verte. Plus de 1000 arbres
arborent les parcs, les rues et les allées. Avec près de 70 000 m² de pelouse, 13 000 unités
de massifs d’arbustes et 1700 m² de massifs fleuris, la ville protège tout particulièrement son
environnement.

Roissy-en-France, un engagement affirmé dans le développement durable
Le projet de mise en place d’un Agenda 21 par la commune marque la volonté d’intégrer aux
actions locales toutes les composantes du développement durable : équilibre entre le court
et le long terme, conciliation des exigences économiques, sociales et environnementales.
De nombreuses actions illustrent déjà cette politique en faveur de l’environnement comme :
. La création de Jardins familiaux et « jardi pousses », parcelle destinée aux enfants de 3 à
11 ans proposant au travers de ces ateliers pédagogiques, ludiques et écologiques de
donner une dimension nouvelle à l’éducation à l’environnement.

. L’adhésion à la Stratégie Nationale pour la biodiversité le 19 mai 2011
présentant l’engagement de la Commune à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité au
travers de différentes manifestations : « un hôtel, un arbre », « Il était une fois le miel », « le
patrimoine végétal de Roissy-en-France », « Semaine du Développement Durable »…

. La participation de Roissy-en-France à « Nature Capitale » à Paris sur les Champs Elysées
La Commune souhaite donner au travers de ses différents services techniques, éducation et
développement durable une place essentielle à l’éducation et à la mobilisation de tous aux
questions environnementales.
…/…

L’Abeille, véritable sentinelle de l’environnement et du
maintien de notre biodiversité
Lancé en décembre 2005 par l’Union Nationale de l’Apiculture
Française (UNAF), ce programme de soutien à la sauvegarde de
l’abeille et de l’apiculture française compte aujourd’hui plus d’une
cinquantaine de partenaires publics et privés, répartis sur l’ensemble
du territoire français.
Un programme qui s’impose à l’heure où l’abeille est confrontée
à un taux de mortalité record, en moyenne 300 000 colonies
disparaissent tous les ans depuis 1995 en France. La sauvegarde
de l’abeille est un enjeu stratégique qui va bien au-delà du monde des apiculteurs… car
l’abeille œuvre pour nous chaque jour.
En effet, non contentes de nous offrir du miel, les abeilles sont indispensables à la
reproduction de nombreuses espèces végétales ; en contribuant à la pollinisation de 80%
des espèces de plantes à fleurs et à fruits de notre planète, soit plus de 200 000 espèces.
Elles ont un rôle essentiel dans le maintien de notre biodiversité. Selon les dernières
données de l’INRA, 35% de la quantité de notre alimentation et 65% de sa diversité
dépendent de la pollinisation par les abeilles. Or, elles connaissent aujourd’hui un taux de
mortalité annuel de 30% !
L’abeille est au carrefour de plusieurs problématiques sociétales et pose plus largement
la question des orientations de la politique agricole, du développement durable, de la
protection de l’environnement, de la biodiversité, de l’évolution climatique et bien-sûr de
notre santé.

Pour en savoir plus sur :
. Roissy-en-France : www.roissyenfrance.fr
. La Charte et le programme « Abeille sentinelle de l’environnement » : www.abeillesentinelle.net
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