Paris, le 19 juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE / INVITATION
Les Mureaux, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte,
partenaire du programme national
Abeille, sentinelle de l’environnement®, initié par l’UNAF,
inaugure son rucher – Vendredi 30 juin 2017
François Garay, Maire des Mureaux, Vice-président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine &
Oise,
Michel Carrière, Adjoint au maire en charge du développement durable, de l'Agenda 21, de
l'environnement, de la mobilité et de l'énergie,
Dominique Céna, Secrétaire général et Porte-parole adjoint de l’Union Nationale de l’Apiculture
Française,
vous convient à l’installation du rucher ainsi qu’à la signature de la Charte Abeille, sentinelle de
l’environnement®

Vendredi 30 juin 2017 à 12h
Parc de l’Oseraie – rue des Gros Murs – 78130 Les Mureaux

Consciente de l’enjeu planétaire lié aux dérèglements climatiques et à l’épuisement des énergies
fossiles, la ville des Mureaux a souhaité être exemplaire localement dans la lutte contre les
changements climatiques, en signant dès 2004, la « Charte régionale de la biodiversité et des milieux
naturels », elle a poursuivi son engagement en adhérant, en 2010, à la « Convention des maires pour
une énergie locale durable ».
Au travers de cette convention, la municipalité s’est engagée, à dépasser les objectifs européens de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) avec pour objectifs :
▪ Réduction de 20% de la consommation énergétique.
▪ Proportion de 20% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie.
▪ Réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 20% d’ici 2020.
(année de référence : 1990)

…/…
La Ville a par ailleurs obtenu le label Ecocert, en 2011, pour les Parc de Bécheville et le Parc de
Sautour. Ce label est depuis renouvelé chaque année après audit. Depuis 2013, la commune
n'emploie plus de pesticide.
Ces engagements particulièrement propices à la préservation des abeilles et des pollinisateurs
sauvages ont conduit la ville des Mureaux à devenir partenaire du programme national Abeille,
sentinelle de l’environnement® et à installer 4 ruches au Parc de l’Oseraie. La commune souhaite
ainsi développer des actions de sensibilisation pédagogiques et ludiques en faveur de la sauvegarde
des abeilles, tant auprès des scolaires que du grand public.
Première ouvrière de la biodiversité, l’abeille est en danger
Première ouvrière de la biodiversité, l’abeille est un excellent témoin
de la santé de nos écosystèmes, un polinisateur essentiel pour la
flore, l’agriculture et une alimentation humaine diversifiée et de
qualité. Cependant, victime de la dégradation de notre
environnement, l’abeille est en danger.
Le programme Abeille, sentinelle de l’environnement®
Lancé en décembre 2005 par l’UNAF - l’Union Nationale de l’Apiculture
Française - ce programme a pour objectif de sensibiliser le grand public,
les jeunes générations et les pouvoirs publics au rôle fondamental de
l’abeille dans notre biodiversité. Ce programme reçoit le soutien de très
nombreuses collectivités et d’entreprises privées réparties sur
l’ensemble du territoire français.
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 ?

Les abeilles au cœur de notre
environnement :
ère
1 ouvrière de la biodiversité
80 % des plantes de notre
environnement sont fécondées
par les abeilles.
20 000 espèces végétales
menacées sont protégées par les
abeilles.
40 % de notre alimentation
dépend des abeilles.

Les Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte et l’UNAF
En lien avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire, l’Union Nationale de l’Apiculture
Française souhaite accompagner les territoires d’excellence dans leur démarche de reconquête de la
biodiversité et de sensibilisation du public à la nécessaire protection des pollinisateurs et des
abeilles.
La convention signée, en mai 2016, entre l’UNAF et le ministère de l’Environnement vise plus
particulièrement à :
. La reconquête de la biodiversité dans et par les territoires urbains et ruraux,
. L’arrêt de l’utilisation de pesticides et de produits toxiques dans l’intégralité des espaces verts,
. La contribution à la préservation de l’abeille domestique et des pollinisateurs sauvages, et au-delà
de la biodiversité naturelle et fonctionnelle de la faune et de la flore,
. La sensibilisation du grand public à ces enjeux et la restauration du lien entre des citoyens urbains
et la nature,
. L’éducation à l’environnement,
. La réappropriation de l’environnement par les citoyens,
. La contribution au maintien de l’apiculture,
. Le déploiement de projets de plantations et reboisements (arbres et plantes mellifères),
. S’assurer de l’existence et du respect d’un statut juridique protecteur de l’abeille et l’apiculture.
Pour en savoir plus sur :
• Les Mureaux : www.lesmureaux.fr
• La Charte et le programme Abeille sentinelle de l’environnement® : www.abeillesentinelle.net
et la page facebook : www.facebook.com/AbeilleSentinelleDeLEnvironnement
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