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Semaine du développement durable 
Du 1er au 7 avril 2013. 

 

Installation de deux ruches sur le toit du Centre de 
Ressources Domotique de Guéret et présentation 

pédagogique aux collégiens. 
 

 
 
 
 
 

29 route de Courtille 

BP302 – 23006 Guéret Cedex 

Téléphone 05 87 63 00 07 

e-mail : contact@odyssee2023.fr 

DOSSIER DE PRESSE 
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Il n’y a pas que sur le toit de l’Opéra de Paris que vous pourrez trouver 
abeilles et ruches. Le toit du Centre de Ressources Domotique accueille 
désormais deux ruches, emblèmes de la semaine du développement durable. 
A cette occasion, le bâtiment éco-exemplaire du Centre de Ressources 
Domotique ouvre ses portes au public et dévoile son projet d’apiculture 
urbaine.   
 
Le constat sur la décrue importante des populations d’abeilles depuis plusieurs années est 
désormais connu. En Europe, on évoque jusqu’à cinquante pour cent d’effectifs en moins sur 
la décennie écoulée. Si les bouleversements climatiques et certains parasites (voire des 
prédateurs naturels de l’abeille très médiatisés comme le frelon asiatique) ont leur part de 
responsabilité, la désertification des ruchers et la perte des essaims viennent en premier lieu 
d’usages chimiques et phytosanitaires dont les impacts sont connus. La question est d’autant 
plus sensible qu’en zone rurale, les agriculteurs ne sauraient être seuls pointés du doigt 
même s’il va de soi que leurs besoins en matières de pesticides et herbicides accentuent cet 
alarmant déclin. 
 
L’urgence qu’il y a à réagir ne concerne pas seulement un souci lié à la seule préservation de 
la biodiversité. Pour rappel, l’abeille est un insecte pollinisateur – le principal – qui intervient 
directement dans la reproduction des espèces végétales. Toute notre alimentation émane 
de cette pollinisation indispensable qui, assurée à plus de 80% par les insectes comme 
l’abeille bien plus que par le vent et autres facteurs naturels plus aléatoires, est la base des 
rendements de nombreuses cultures.  
 
Si la phrase, peut-être prêtée à tort à Albert Einstein « si l’abeille disparaît, l’humanité en a 
pour quatre ans » résonne de manière aussi funeste à nos oreilles, c’est sans doute parce 
que l’on ne mesure pas l’impact du désastre que représenterait la fin de la présence de cet 
insecte dans le monde : famines de masse, mouvements migratoires incontrôlables, etc... Or, 
avec les milliards d’insectes qui disparaissent sans être remplacés chaque année, il est plus 
qu’urgent d’agir. Les citoyens se sont emparés de la question à titre individuel, depuis 
longtemps déjà, mais les pouvoirs publics ont des obligations très fortes en la matière. Le 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, le Parlement Européen 
mais aussi de nombreux départements ont inscrit des actions fortes allant en ce sens, ou 
déployé des plans apicoles plus ou moins ambitieux (en Dordogne notamment). 
 
Accueillir des ruches dans des espaces publics et particulièrement sur des toits de 
bâtiments, là où le dérangement occasionné est minime voire nul, est donc à la fois un 
moyen de valorisation éco responsable intéressant pour l’action publique des collectivités 
et une façon de sensibiliser le grand public.  
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Installer des ruches, deux en l’occurrence, sur le toit du Centre de Ressources Domotique, 
bâtiment éco exemplaire à bien des égards, dont l’aire d’envol entraînera les insectes vers 
l’étang de Courtille et les monts environnants, est un geste qui s’inscrit autant dans le cadre 
des politiques publiques locales en matière de préservation de l’environnement (Agendas 21 
notamment) que dans un souci de sensibilisation des citoyens et de travail pédagogique 
auprès des jeunes publics. La sensibilisation s’opèrera vraisemblablement dans un futur 
proche via l’installation d’une caméra non invasive pour les insectes qui filmera leurs allées 
et venues et sera reliée au site Internet Odyssée 2023 et aux outils audiovisuels internes à ce 
centre. L’action pédagogique auprès des scolaires, pour sa part, commence dès cette 
semaine du développement durable avec la visite des collégiens de deux établissements 
creusois : le collège de Saint-Vaury et le collège Martin Nadaud à Guéret. 
 
 Présentation pédagogique aux collégiens 
 
Le mardi 2 avril, une présentation aux collégiens concernés (67 élèves du collège de Saint-
Vaury seront présents, leurs camarades guéretois venant l’après-midi) est organisée. Par 
petits groupes, ils sont conviés à une présentation de l’activité apicole, à une sensibilisation 
à la vie d’une ruche, un intervenant leur faisant une présentation au sol de matériels et 
d’essaims sécurisés. Ils auront également l’occasion d’alterner entre ce temps-là et la visite 
du Centre de Ressources Domotique, établissement BBC (Bâtiment Basse Consommation) au 
fonctionnement écologique unique en Creuse, ainsi qu’à une visite du lycée Jean Favard tout 
proche. En fin de visite, une dégustation de produits locaux à base de miel leur est proposée 
afin d’éveiller leurs sens aux saveurs après avoir suscité leur attention tout au long de ces 
visites pédagogiques.  
 

 Journée portes ouvertes au Centre de Ressource Domotique  
 
Le grand public peut également bénéficier de la visite du Centre et de la présentation de son 
projet d’apiculture le samedi 6 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 
 

 
Contact renseignements : 
 
Pôle Domotique et Santé « Odyssée 2023 » – 05.87.63.00.07 – contact@odyssee2023.fr   

Stéphane SAINT-AMAND – Directeur du Centre de Ressources Domotique – 05.87.63.00.07 - 

stephane.saintamand@agglo-grandgueret.fr  

Lucie GRUAU – Chargée de Communication Communauté d’Agglomération du Grand Guéret – 05.55.41.04.48 - 

lucie.gruau@agglo-grandgueret.fr.   
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