
 
 
 
 
 
Des ruches au cœur du SIAAP 
 

Le SIAAP, service public de l’assainissement francilien, se mobilise pour la sauvegarde des 
abeilles en adhérant au programme « Abeille, sentinelle de l’environnement », initié par 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF). Ce partenariat se traduit par l’installation 
de huit ruches. Six ruches sur son site de Seine aval à Saint-Germain-en-Laye et deux 
ruches sur le toit de son siège social à Paris.  
 
Le SIAAP, qui oeuvre depuis plus de 40 ans au service des Franciliens et de leur 
environnement en traitant les eaux usées de plus de 9 millions d’habitants, place le 
développement durable et la lutte pour le maintien des équilibres environnementaux au cœur 
de son action quotidienne.  
 
 

Un partenariat et un engagement qui font sens  
 

Maurice OUZOULIAS, Président du Syndicat « Par l’installation de ces ruches, notre 
Syndicat entend démontrer non seulement son soutien à une profession et une filière 
aujourd’hui fragilisées mais aussi son engagement tenace en faveur de la préservation de la 
biodiversité (…) Cet engagement correspond à notre mission de service public, au service 
de l’intérêt général de la population francilienne et de son environnement. » 
 
En tant que service public d’assainissement, le SIAAP a particulièrement à coeur de 
préserver et d’améliorer la biodiversité des milieux terrestres et aquatiques du territoire sur 
lequel il exerce ses missions. La Convention signée entre le SIAAP et l’UNAF est une 
nouvelle illustration de cet engagement, déjà formalisé à travers son Agenda 21 et dans le 
contrat d’objectifs « biodiversité » signé avec la Région Île-de-France.  
 
En s’associant à l’Union Nationale de l’Apiculture Française, le SIAAP poursuit donc son 
action en faveur d’un développement durable et s’engage concrètement pour la sauvegarde 
de l’abeille, insecte pollinisateur essentiel de notre biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La biodiversité en ligne sur : www.siaap.fr 
 
__________________________________________________________________________ 
 
*Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération parisienne) est une entreprise 
publique à vocation industrielle qui dépollue chaque jour les eaux usées de près de 8,5 millions de Franciliens, 
les eaux pluviales et les eaux industrielles de l’agglomération parisienne pour rendre à la Seine et à la Marne une 
eau propice au développement du milieu naturel. Le SIAAP gère quotidiennement près de 2,5 millions de m3 
d’eau, transportés par ses émissaires (420 km) et traités par ses 5 usines de dépollution des eaux usées.  

 
  


