Appel à candidature: reprise de la gestion de la Plateforme
www.avenirabeilles.ch est en ligne depuis mai 2016. Première plateforme de ce type en Suisse, la
Plateforme Avenir Abeilles propose des recommandations et des informations générales approfondies sur la
protection des abeilles domestiques et des abeilles sauvages. L’un des objectifs centraux de la plateforme
est aussi de favoriser le dialogue et la mise en réseau des différents acteurs concernés. L’approche
ambitieuse demande beaucoup d’ouverture de la part de tous les participants, afin que les divers groupes
aux intérêts très divers travaillent ensemble à des recommandations au bénéfice des abeilles.
(Informations supplémentaires en annexe, page 4, et dans l’esquisse du projet)
Le projet et la conception de la Plateforme Avenir Abeilles ont été initiés et financés par Engagement Migros,
le fonds de soutien du groupe Migros. Il s’agit maintenant de trouver une organisation qui puisse continuer à
gérer et financer la plateforme. Nous sommes donc à la recherche de candidats intéressés à reprendre cette
responsabilité au plus tard à partir de 2017.
Vous avez l’opportunité de reprendre gratuitement une plateforme informative pour en poursuivre la gestion.
Vous bénéficiez du réseau et des contacts constitués lors de son l’élaboration. Vous vous engagez
activement en faveur de la problématique de la conservation des abeilles domestiques et sauvages.
Manifestez votre intérêt en nous disant comment vous envisagez poursuivre le projet.

Conditions de reprise
La plateforme doit rester vivante en évoluant en fonction du repreneur – tant au niveau de l’envergure du
projet, de ses contenus que des offres/produits supplémentaires possibles. Elle peut être étendue à d’autres
thèmes (pollinisateurs, insectes), groupes-cibles (formation professionnelle, autres organisations
interprofessionnelles), ou proposer des offres/produits supplémentaires, que ce soit dans le conseil,
l’organisation d’ateliers/manifestations ou la formation pratique. Tout ceci sera laissé à l’appréciation du
nouveau responsable. La question de savoir sous quel label la plateforme continuera à fonctionner sera
aussi déterminée lors de la reprise.
Points de référence pour la poursuite de la gestion de la plateforme
Les points suivants doivent être assurés pour la reprise de la plateforme:

– Orientation globale: les abeilles domestiques et les abeilles sauvages.
– Mises à jour régulières: les recommandations doivent être actualisées périodiquement.
– Base scientifique et technique: la pertinence, l’exactitude et la neutralité des contenus doivent être
assurées.

– Large consensus:
les acteurs de l’agriculture, de la sylviculture, des jardins/espaces verts, de l’apiculture, de la science et
de l’environnement sont abordés.
• Les représentants de ces organisations sont associés au projet.
•

– Perspectives à moyen et à long terme: la plateforme continue à être exploitée au moins pendant deux
ans.
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Votre candidature
Dossier
Etes-vous intéressé à reprendre la plateforme? Vous pouvez poser votre candidature en tant qu’organisation
individuelle ou en collaboration avec d’autres partenaires.
Veuillez décrire quelle est votre vision pour la suite de la plateforme en répondant aux questions suivantes:

– Qui êtes-vous? Quels sont les objectifs, l’activité principale, la forme juridique, la structure et l’arrière-plan
de votre organisation?

– A votre avis, quel est le plus grand avantage de la plateforme? Comment comptez-vous le mettre en
avant?

–
–
–
–
–
–

Comment allez-vous assurer la mise à jour de la plateforme?
En quoi consistera le suivi scientifique et technique?
Comment allez-vous intégrer les acteurs importants?
Comment sera financée l’exploitation de la plateforme?
Par qui sera émise la plateforme, sous quel label fonctionnera-t-elle?
Comment voyez-vous la planification générale de la plateforme pour les deux premières années
d’exploitation?

Agenda
L’objectif est de transmettre la responsabilité de la plateforme d’ici la fin de l’année. Prochaines étapes:

– Jusqu’au 15 septembre 2016: dépôt des candidatures.
– Jusqu’à début octobre 2016: nous clarifions les éventuels points ouverts et optons pour un ou plusieurs
candidats possibles.

– Les candidats peuvent, en collaboration avec nous, concrétiser leurs idées quant à l’exploitation future de
la plateforme.

– Jusqu’à fin novembre 2016: nous prenons une décision définitive concernant l’organisation à laquelle
nous transmettrons la responsabilité de la plateforme.

– En décembre 2016, la transmission a lieu.
Contact
Faites parvenir votre dossier à Weissgrund SA, agence responsable de la coordination du projet, qui vous
renseignera aussi sur toutes les questions ayant trait au contenu, à la procédure et à la candidature:
Weissgrund SA, Dieter Egli, egli@weissgrund.ch, 044 388 10 30
La responsable du projet chez Engagement Migros se tient également à votre disposition pour toute
question:
Engagement Migros, Leila Stieger, leila.stieger@migros.ch, 044 277 23 28

Zurich, le 19 mai 2016
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Reprise de la gestion de la Plateforme Avenir Abeilles – annexe

La Plateforme Avenir Abeilles
La plateforme www.avenirabeilles.ch s’adresse à tous ceux qui ont ou veulent avoir une influence sur
l’habitat, la santé et la diversité des abeilles domestiques et sauvages. Elle fournit des recommandations
concrètes aux spécialistes du terrain et met à disposition une banque de données informatiques contenant
des informations générales. La plateforme réunit les connaissances pratiques disponibles à l’heure actuelle
et les met à la disposition des différents acteurs concernés. Elle résume l’état actuel des connaissances, les
développements importants, les questions ouvertes et les éventuelles différences de positions. Dans les
domaines où il existe peu, voire pas de documentation, elle propose des fiches thématiques élaborées
spécialement à l’usage des acteurs concernés, et avec leur concours, afin d’assurer l’acceptation et
l’application des recommandations dans la pratique.
Objectif de la plateforme
– La plateforme a pour vocation
• d’encourager tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour les abeilles dans leur métier ou hobby, et
leur donner les compétences nécessaires;
• de leur faire prendre conscience qu’ils peuvent faire quelque chose pour les abeilles;
• de mettre à disposition le savoir nécessaire;
• de faciliter le transfert de connaissances entre la science et la pratique;
• de favoriser les échanges entre les acteurs concernés.

– La plateforme n’a pas pour vocation
•
•

d’attiser le débat sur les causes de la mort des abeilles;
de susciter la compassion pour les abeilles.

Elaboration de la plateforme
Les principaux éléments de la plateforme ont été rassemblés par Christoph Schüepp, coordinateur
scientifique. L’agence de communication Weissgrund SA a développé avec lui la structure de la plateforme
et a été chargée de la direction et de la coordination du projet.
La documentation s’appuie pour une bonne part sur l’état actuel de la recherche scientifique. D'un autre
côté, il a été demandé aux organisations et associations les plus diverses de partager leurs expériences
concrètes et leurs connaissances spécifiques en répondant aux questions suivantes:
– Sur quelles connaissances basent-elles leur manière d'agir?
– Où trouvent-elles leurs informations?
– Avec quelles autres organisations ou institutions ont-elles des échanges?
Leurs contributions ont été intégrées aux recommandations et dans la banque de données informatique.
Personnes et organisations intégrées dans la mise sur pied de la plateforme
En plus du coordinateur scientifique et de l’équipe de coordination du projet, il y a eu plusieurs comités
chargés de tâches spécifiques. L’objectif était de garantir l’indépendance et l’exactitude des connaissances
de base tout en associant étroitement les acteurs concernés au développement du projet.

– Le groupe de travail comprenait huit représentants des principales organisations intéressées
(associations de producteurs, groupes d’intérêts, associations de défense de l’environnement). Ils se sont
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prononcés sur des questions stratégiques relatives au contenu et à l’orientation de la plateforme et ont
contribué au développement du projet lors de deux ateliers.

– Le comité scientifique était constitué de neuf représentants de différentes institutions suisses de
recherche, de formation et de conseil. Ils ont vérifié l'exactitude et la pertinence scientifique de la
documentation et des recommandations. Ils ont aussi participé aux deux ateliers.
(Vue d’ensemble de tous les membres du groupe de travail et du comité scientifique disponible dans
l’esquisse du projet ci-jointe)

– Les organisations les plus diverses ont participé au comité consultatif. Elles y ont apporté leurs
connaissances spécifiques et leurs expériences, et elles ont évalué les résultats provisoires au cours d’un
atelier.

– D’autres organisations ont répondu à des questions ponctuelles liées à leur champ d’activité et ont été
régulièrement informées de l’avancée du projet. Certains services cantonaux de l’agriculture, des forêts,
de la nature/environnement et vétérinaires ont aussi été mis à contribution. De plus, plusieurs
organisations spécialisées ont apporté leur savoir-faire dans la rédaction des fiches thématiques
d’accompagnement.
Principales étapes
Tout est parti de l’étude sur les causes et les effets, laquelle répond aux questions suivantes en lien avec
l’objectif général «Diversité et santé des abeilles domestiques et sauvages»:
– Quels acteurs sont impliqués?
– Que peuvent-ils faire pour protéger les abeilles?
– En quoi sont-ils importants pour la santé et la diversité des abeilles, quel est l’impact de leurs activités sur
d’autres acteurs?
Les groupes ciblés par la plateforme ont été déterminés sur cette base.
La littérature existante a ensuite été examinée, et des documents réunis pour être mis à disposition sur la
plateforme. La question s’est posée de savoir comment chaque acteur allait accéder à la documentation qui
l’intéressait. Les recommandations résultant de l’étude sur les causes et les effets nous ont aidés dans ce
processus: l’acteur concerné décide de ce qu’il veut mettre en place, et obtient les connaissances générales
correspondantes.
Les acteurs impliqués ont testé les premiers résultats sous l’angle de leur application pratique lors d’un
atelier auquel participaient le groupe de travail, le comité scientifique et le comité consultatif; ces résultats
ont été adaptés et priorisés en conséquence. C’est ainsi que s’est fait le recueil définitif des
recommandations concrètes et de la documentation qui les accompagnait.
Autres informations de fond
Weissgrund SA vous fournira sur demande d’autres informations de fond comme les listes des organisations
participantes, les analyses ou les dossiers des ateliers.
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Les abeilles constituent un sujet sensible qui
touche aussi bien les cercles spécialisés, le
monde politique que la population en général.
On en veut entre autres pour preuve le «Plan
d’action national pour la santé des abeilles»
du Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche DEFR.
De nombreux professionnels pourraient apporter
une contribution directe à la diversité, à la
santé et à l’habitat des abeilles domestiques et
sauvages. Mais ils ne savent souvent pas
comment faire, et accéder à des informations
fiables est difficile. Ce projet a donc pour
but de leur proposer des mesures concrètes
et réalisables ainsi que des connaissances
vérifiées scientifiquement. Il constituera également une base d’échanges de savoir à large
échelle entre les groupes d’acteurs professionnels et semi-professionnels.

Proposer des mesures, mettre des
connaissances à disposition
Le projet vise principalement à expliquer et à diffuser
largement les mesures possibles en faveur des abeilles
domestiques et sauvages en proposant des informa
tions adaptées aux besoins des différents praticiens, en
vue de les inciter à protéger et à promouvoir active
ment ces insectes.
Il s’adresse en premier lieu aux groupes professionnels
et semi-professionnels en Suisse susceptibles de jouer
un rôle essentiel en la matière: apiculteurs, agriculteurs
et sylviculteurs, responsables de jardins privés ou
publics, d’espaces verts et d’installations sportives, etc.
Cette plateforme neutre, développée spécifiquement
pour eux, résume l’état actuel des connaissances, les
développements importants, les questions ouvertes et
les différentes positions éventuelles. Elle est complétée
par des informations et du matériel de formation
qui facilitent le transfert de la science à la pratique.
Afin d’assurer un lien direct avec la pratique et une transmission optimale des connaissances, des représen
tants des principaux acteurs de la branche ont été impliqués dans le développement du projet. Les mesures
et la forme de la plateforme ont été élaborées et définies avec leur aide.

Durée du projet
Novembre 2014

START

2014

Elaboration de la plateforme
en plusieurs étapes

2015

19 Mai 2016

LANCEMENT

2016
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Organisation du projet
C’est le fonds de soutien Engagement Migros qui
a initié le projet. L’agence de communication
Weissgrund, quant à elle, est chargée de la direction
du projet et de sa mise en œuvre. Elle bénéficie
pour ce faire de l’appui d’un scientifique.

dente de wildBee; Mirjam Sacchelli, spécialiste de
l’agriculture durable à la Fédération des coopératives
Migros; Inge Forster, responsable Protection de
l’environnement de Jardin Suisse, Association suisse
des entreprises horticoles.

Un groupe de travail formé de représentants des
principaux destinataires du projet issus de la pratique
accompagne son développement du point de vue
des futurs utilisateurs. La vérification des contenus
incombe à un comité scientifique composé d’experts.
D’autres groupes d’intérêt accompagnent le projet
et y apportent leur contribution au sein d’un comité
consultatif. Les organisations intéressées peuvent
présenter leurs activités en faveur des abeilles domes
tiques et sauvages sur la plateforme.

Composition du comité scientifique
Matthias Albrecht, Agroscope; Regula Benz, responsable Environnement, Paysage à Agridea; Jean-Daniel
Charrière, Centre de recherches apicoles d’Agroscope; Anja Ebener, directrice d’apiservice Sàrl; Lukas
Pfiffner, Département des sciences des plantes de
l’Institut de recherche de l’agriculture biologique; Claudio
Sedivy, Wildbiene + Partner SA; Hans Ramseier, professeur en protection des plantes et compensation
écologique à la Haute école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires de Berne; Gina RetschnigTanner, Institut pour la santé des abeilles de l’Université
de Berne.

Composition du groupe de travail
Georg Bregy, directeur de la Fruit-Union Suisse; Jacqueline
Bütikofer, collaboratrice scientifique de ForêtSuisse;
Alexandra Cropt, responsable Energie et environne
ment de l’Union Suisse des Paysans; Mathias Götti,
responsable de l’Ecole d’apiculture de l’Association
des amis des abeilles de Suisse alémanique et rhétoromanche; Daniela Hoffmann, responsable Agriculture et biodiversité au WWF; Deborah Millett, prési-

Collaborateur scientifique
Christof Schüepp, études de biologie à l’Université de
Berne, thèse sur les abeilles et autres espèces utiles,
collaboration à un groupe de recherche international
sur l’importance du rôle des abeilles domestiques
et sauvages dans la pollinisation de diverses cultures.

Direction de projet: Weissgrund Kommunikation
Contact: Dieter Egli, 044 388 10 30, egli@weissgrund.ch , www.weissgrund.ch | Etat au mars 2016

Engagement Migros
Dans le cadre de son axe de soutien Alimentation et production,

l’économie et du sport. Les projets sont financés par les entre-

le fonds de soutien Engagement Migros s’engage notamment

prises spécialisées dans les secteurs de la distribution, des

pour le bien-être des abeilles domestiques et sauvages. Outre

services financiers et des voyages. Les moyens mis à dispo-

la Plateforme Avenir Abeilles, Engagement Migros contribue

sition équivalent à dix pour cent des dividendes versés

au projet de l’Ecole d’apiculture suisse, une formation continue

chaque année par les entreprises.

pour les apiculteurs avec certificat fédéral.
Par le biais de ce fonds de soutien, Migros assume pleinement
Le fonds de soutien Engagement Migros est une initiative

ses responsabilités vis-à-vis de la société, tout en complétant

volontaire du groupe Migros visant à financer des projets dans

l’activité de promotion du Pour-cent culturel Migros.

les domaines de la culture, du développement durable, de

www.engagement-migros.ch

Plateforme Avenir Abeilles | Pour la diversité, la santé et l’habitat des abeilles | Une initiative d’Engagement Migros

