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“Des parrains et marraines pour nos abeilles” 
Le défi d’une jeune association rhônalpine 

 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale des Abeilles ce jeudi 20 Mai 2021, l’association rhônalpine Confidences 
d’Abeilles souhaite éveiller les consciences quant à la perte de biodiversité et revenir sur sa folle aventure. 

 

Confidences d’Abeilles, une histoire de famille et de passion avant tout… 

C’est en 2007, en plein cœur des montagnes dans la jolie commune de Faverges, que deux frères, Gaëtan et 
Nicolas, découvrent le monde fascinant des abeilles et de l’apiculture aux côtés de leur grand-oncle.  

Passionnés par cet univers et la manière dont s’organise la vie au sein de la ruche, ils lancent quelques années 
plus tard, en parallèle de leurs études, le projet Confidences d’Abeilles. Si au départ l’idée était de produire et 
commercialiser du miel et autres produits de la ruche, Gaëtan et Nicolas ont vite pris conscience de l'enjeu 

environnemental qui se cachait derrière l’élevage d’abeilles domestiques.  

Quelques années plus tard, une véritable prise de conscience sur l’impact environnemental de l’Homme les amène 
à créer en 2019 l’Association Confidences d’Abeilles : un nouveau projet porteur de sens qui se veut défenseur 
des populations d’abeilles et de la biodiversité en général. Partant du postulat que les 3/4 du miel consommé en 

France sont issus de pays étrangers, l’association œuvre pour la pérennisation de la filière apicole française ainsi 
que pour le développement des colonies d’abeilles.  
 

 

Le parrainage de ruches : une initiative gagnant-gagnant 

Concrètement, comment l’Association Confidences d’Abeilles rend cela possible ? 
En offrant la possibilité à des particuliers et des entreprises souhaitant avoir un impact direct sur la biodiversité 

de parrainer des ruches situées dans le Lyonnais et les Alpes. 

Le principe est simple : nos parrains choisissent LA formule qui correspond le mieux à leurs besoins parmi les 

différentes prestations que l’on propose (cf plaquettes), et une ruche parrainée = une nouvelle ruche créée ! 

En plus d’un engagement en faveur de l’environnement, le parrainage regroupe de nombreux avantages. 
Entreprises comme particuliers reçoivent plusieurs pots de miel dans l’année, ont des nouvelles de leurs abeilles 
et peuvent faire apparaître leur nom / logo sur la ruche parrainée. D’autres prestations sont également à disposition 
des entreprises :  

 

p.1



 la personnalisation des pots de miel aux couleurs de l’entreprise 
 une meilleure visibilité via 3 canaux : notre plateforme web de parrainage, nos supports de 

communication et nos réseaux sociaux 

 la possibilité de venir visiter notre rucher pédagogique avec son équipe (découverte du monde apicole, 

opérations de teambuilding…) 
En d’autres termes, parrainer des ruches ce n’est pas seulement recevoir du bon miel.  
C’est aussi et surtout un engagement en faveur de l’environnement, un geste pour la filière apicole française et le 
fait de passer d’une logique de consommation à une logique de consomm’action. 

  

Une association à taille humaine  

Depuis le début de l’aventure, l’association s’est entourée de jeunes passionnés et dynamiques, volontaires pour 
faire du monde de demain un monde meilleur. Aujourd’hui, plusieurs personnes ont décidé de s’impliquer dans 
ce projet : 3 apiculteurs partenaires de l’association ainsi que 3 membres actifs. 
Recueil du témoignage de Chloé, apicultrice partenaire de l’association : 
“Ce qui m’a tout de suite séduite avec le concept de l’association c’est qu’il ne s’agit pas uniquement d’entretenir 
des ruches, de produire et vendre du miel. Mon rôle en tant qu'apicultrice est bien plus complet : initier, informer 

et partager ma passion avec ceux qui, comme moi, ont envie d’apporter leur pierre à l’édifice.”  
Ce rôle est aujourd’hui possible grâce à la visée pédagogique de l’association. On souhaite faire en sorte que 
chacun puisse soutenir à son échelle la filière apicole française tout en augmentant le nombre de colonies d’abeilles. 

 

Les abeilles, sentinelles de la biodiversité 

Savez-vous que 80% des plantes donnant des fleurs dépendent de la pollinisation et que nous devons les quelques 

35% de notre alimentation au dur labeur des abeilles ?  

A titre d’exemples, des condiments comme l’ail et l’oignon tirent profit de la pollinisation des abeilles. Idem pour 

bon nombre des fruits et légumes que nous mangeons : cerises, framboises, groseilles, melons, pommes, poires, 

choux, betteraves, aubergines, asperges, concombres… Et la liste est longue ! 
En d’autres termes, cela signifie que la biodiversité est tributaire de la récolte de pollen des abeilles et autres 

insectes pollinisateurs.  

L’enjeu aujourd’hui est clair : il s’agit de protéger ces espèces en voie de disparition sans lesquelles, l’humanité 
toute entière serait menacée.  
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Des parrains plus que satisfaits 

• Audrey            

“Salut Confidences d'Abeilles ! 

Pour moi, parrainer une ruche c'est participer à une aventure humaine et environnementale qui a du sens. 

Faire vivre une équipe motivée à bloc pour ses clients, favoriser le développement des abeilles et faire plaisir à 

mes proches en leur offrant du bon miel ! 

Encore un grand merci à toute l'équipe et bon courage pour la suite ! 

Bien cordialement, 

Audrey” 

• Maryse            

“Merci de nous donner des nouvelles de nos protégées. Ces comptes rendus nous permettent d'apprendre 

beaucoup de choses sur les abeilles. 

Maryse” 

Et de nombreux autres encore : Emilie, Yannick, Sophie, Hervé, Cendrine, Véronique, Hélène, Flavien... 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Cécile CAMUS 

cecile@confidencesdabeilles.fr 

07 50 47 11 37 

Site internet : https://association.confidencesdabeilles.fr/ 

 

N’hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou mon téléphone portable, je serais ravie de vous répondre ! 
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0767374144 (un petit sms c'est très bien)

asso@confidencesdabeilles.fr

Gaetan EKSZTEROWICZ

mailto:cecile@confidencesdabeilles.fr
https://association.confidencesdabeilles.fr/
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DISPARITION DES ABEILLES

LA MISSION

L'Association 
Confidences d’Abeilles, 
depuis sa création,  pour-
suit sans relâche sa mission 
en faveur de l'apiculture 
française, des abeilles 
et plus largement de 
l'environnement. Dans cette 
mission, elle n'est pas seule. 
Particuliers, entreprises et 
citoyens avertis nous ac-
compagnent depuis nos 
débuts en finançant un 
rucher pédagogique.

L'OBJECTIF

RETROUVER 

UN CERCLE 

VERTUEUX 1/3 3/4

DES 
QUESTIONS ?

Pour en savoir 
plus sur 

l'association 
et ses actions, 

rendez-vous sur 
notre site.

L IVRAISON DU MIEL

Pour un parrainage débuté entre :

le 1er février et le 31 juillet, 
expédition du miel à partir du mois 

d'octobre. 

le 1er août et le 31 janvier, 
expédition du miel à partir du mois de 

juin de l'année suivante.

LE CONTEXTE

S'ENGAGER ET SOUTENIR LES ABEILLES

+ 
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agricole 

- Pestic
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+  
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lle
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A S S O C I A T I O N
CONFIDENCES D'ABEILLES

Le parrainage est une action commune, 
ensemble nous agissons en faveur

de l’environnement.

EN VOUS ENGAGEANT À NOS CÔTÉS, VOUS
CONTRIBUEZ À PÉRENNISER LA FILIÈRE

FRANCAISE DU MIEL ET PLUS LARGEMENT
À PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ.

N'HÉSITEZ PLUS,

SOUTENEZ UNE RUCHE

Association Confidences d'Abeilles, 90 avenue de la plaine, 74000 ANNECY

association.confidencesdabeilles.fr  |  asso@confidencesdabeilles.fr
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10 000 abeilles  soutenues

(20% ruche)

6 pots de miel 
personnalisés par an

(250g) à partager avec votre 

famille et vos amis

1 page dédiée à 
la ruche abritant vos abeilles

avec photos, actualités et suivi 

de la ruche

1 ruche avec votre nom

installée sur nos ruchers 

dans les Alpes 

COMMENT FONCTIONNE 
LE PARRAINAGE ?

d’A
beille

C
onfidences

TARIFS (TTC/an)

ꔷ 10000 abeilles 94 €

ꔷ 20000 abeilles 170 €
ꔷ 30000 abeilles 250 €
ꔷ 50000 abeilles 395 €
réduction d'impôt de 66% 

possible voir sur le site

DEVENIR PARRAIN

Je me connecte sur 
association.confidencesda-

beilles.fr

Je choisis le nombre 
d'abeilles que je soutiens

Je choisis le nom de ma 
ruche

Je règle maintenant 

J’accède à mon espace, je 
personnalise mes étiquettes

Je suis les actualités de mes 
abeilles en attendant leur 

production de miel

UN MIEL PRODUIT PAR VOS ABEILLES

Entre 6 et 30 pots de miel personnalisés, produits par vos 

abeilles : un cadeau unique qui ravira votre famille et vos amis

UNE EXPERIENCE  

Une page dédiée à la ruche abritant vos abeilles sur laquelle il 

vous est possible de les suivre tout au long de l'année

Une ruche à votre nom

La possibilité d'accompagner les apiculteurs lors d'une visite et 

de découvrir vos abeilles

 

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Adopter une démarche participative et responsable vis-à-vis 

de l'envrionnement et plus précisément de la biodiversité

QU’EST-CE QUE CELA 
M'APPORTE ?

3 min

Votre

nom
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du miel 
consommé 

en France est 
importé
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alimentation 
dépend de la 
pollinisation

Baisse de 
la pollinisation 

et de la 
production de 

fruits et légumes

Chute de 
la production 

de miel

DISPARITION DES ABEILLES

Le parrainage est une action commune, 
ensemble nous agissons en faveur

de l’environnement.

EN VOUS ENGAGEANT À NOS CÔTÉS, VOUS
CONTRIBUEZ À PÉRENNISER LA FILIÈRE

FRANCAISE DU MIEL ET PLUS LARGEMENT
À PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ.

N'HÉSITEZ PLUS,

SOUTENEZ UNE RUCHE

LA MISSION

L'Association 
Confidences d’Abeilles, 
depuis sa création,  pour-
suit sans relâche sa mission 
en faveur de l'apiculture 
française, des abeilles 
et plus largement de 
l'environnement. Dans cette 
mission, elle n'est pas seule. 
Particuliers, entreprises et 
citoyens avertis nous ac-
compagnent depuis nos 
débuts en finançant un 
rucher pédagogique.

L'OBJECTIF

RETROUVER 
UN CERCLE 
VERTUEUX 1/3 3/4

DES 
QUESTIONS ?

Pour en savoir 
plus, une FAQ 

et une brochure 
détaillée vous 
attendent sur 

notre site.

Association Confidences d'Abeilles, 90 avenue de la plaine, 74000 ANNECY

association.confidencesdabeilles.fr  |  asso@confidencesdabeilles.fr

LIVRAISON DU MIEL

Pour un parrainage débuté entre :

le 1er février et le 31 juillet, 
expédition du miel à partir du mois 

d'octobre. 

le 1er août et le 31 janvier, 
expédition du miel à partir du mois de 

juin de l'année suivante.

LE CONTEXTE

MÉCÉNER DES RUCHES en ENTREPRISE

+ 
Pollinisation + Rende m

ent 
agricole 

- Pestic

id
es

+  
Ab

ei
lle
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+
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A S S O C I A T I O N
CONFIDENCES D'ABEILLES
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L og
o

1 ruche soutenue

(50 000 abeilles)

30 pots de miel 
personnalisés par an

(250g) à partager avec votre 
équipe ou vos partenaires

1 page dédiée à 
votre entreprise 

avec photos, actualités et suivi 
de la ruche

1 ruche à votre nom

installée sur nos ruchers 
dans les Alpes 

COMMENT FONCTIONNE
LE MÉCÉNAT ?

d’A
beille

C
onfidences

Coût (HT/an)

ꔷ 1 à 4 ruches 990€/ruche
396€ après réduction d'impôt

ꔷ 5 ruches et + 920€/ruche
368€ après réduction d'impôt

DEVENIR MÉCÈNE

Je me connecte sur 
association.confidencesda-

beilles.fr

Je choisis le nombre 
de ruches soutenues

Je choisis le nom de ma/mes 
ruches

Je verse le don

J’accède à mon espace pour 
personnaliser ma page et mes 

étiquettes

Nous suivons l’actualité de 
nos ruches en attendant le 

miel produit par nos abeilles

UNE RECONNAISSANCE

Des valeurs appréciées par vos partenaires et vos clients.

Une belle histoire à partager avec vos partenaires autour de 
la dégustation d'un pot personnalisé de votre miel.

UNE VISIBILITÉ    

Une page dédiée à votre entreprise où vous trouverez les 
actualités de vos ruches et votre démarche responsable.

Un contenu de qualité avec des publications originales et 
engageantes à poster sur vos réseaux sociaux pour féder.

 
UN ENGAGEMENT RESPONSABLE

Un pas de plus dans la responsabilisation votre entreprise.

La sensibilisation de votre équipe à l'occasion d'une visite 
des ruches.

Une action concrète pour protéger la biodiversité.

QU’EST-CE QUE CELA 
VOUS APPORTE ?

3 min
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Banque d’images de l’Association  

 

Liens téléchargeables :  

 

 

 Logo de l’Association Confidences d’Abeilles : Logo-Association-CDA.jpg (1200×1127) 

(confidencesdabeilles.fr)  

 

 Abeille : abeille_sur_epilobe.jpg (2000×2000) (confidencesdabeilles.fr) 

 

 Ruche particulier et miel : Ruche-particulier-et-miel.jpg (1200×900) 

(confidencesdabeilles.fr) 

 

 Cadre d’abeille : Cadre-dabeilles-scaled.jpg (2560×2560) (confidencesdabeilles.fr) 

                 Cadre-dabeilles-2-BD.jpg (1020×1526) (confidencesdabeilles.fr) 

 

 Apiculteurs et abeilles : Apiculteur-et-abeilles-BD.jpg (1020×1526) (confidencesdabeilles.fr) 

 

 Visite découverte : Visite-decouverte-BD-2.jpg (912×1365) (confidencesdabeilles.fr) 

                                                  Visite-decouverte-BD-1.jpg (1526×1020) (confidencesdabeilles.fr) 
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https://association.confidencesdabeilles.fr/wp-content/uploads/2021/04/Visite-decouverte-BD-1.jpg

