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PRINCIPES CLÉS 
d’une ville Bee Path

DES APPROCHES 
PARTICIPATIVES SONT 
ESSENTIELLES
Devenir une ville Bee Path, c’est tout d’abord 
adopter un engagement inclusif et multi-
dimensionnel des particuliers, des organisations et 
des entités gouvernementales afin de réaliser des 
actions plus diverses et plus durables.

Les villes Bee Path peuvent s’inspirer de la 
méthode URBACT et envisager de former un 
groupe local dédié.

Les principaux acteurs locaux sont : les apiculteurs 
et leurs associations ; les écoles ; les propriétaires 
d’entreprises locales ; les organismes de santé ; 
les autres ONG/associations locales ; les experts 
possédant des connaissances et des compétences 
spécifiques ; ainsi que toutes les autres personnes 
intéressées.

SOUTENIR LES ACTIONS 
COMMUNAUTAIRES
Les autorités urbaines devraient consulter les 
acteurs locaux tout en les aidant à établir des 
groupes locaux et leur procurer des moyens 
d’action.

Au minimum, les autorités urbaines devraient 
fournir un soutien opérationnel aux groupes locaux 
tout en s’assurant qu’ils disposent d’installations 
adéquates pour des rencontres régulières.

Avoir un budget pour des actions spécifiques peut 
également aider. Même un tout petit budget peut 
ajouter de la valeur au projet, inspirant ainsi de la 
confiance aux acteurs locaux tout en les motivant.

Idéalement, les autorités urbaines intégreront 
également les actions et les idées proposées par 
les groupes locaux dans les politiques urbaines de 
la ville.

UN CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 
FAVORABLE
Les autorités urbaines doivent créer un environnement favorable aux actions 
locales soutenant les abeilles et les autres pollinisateurs. 

Cela commence par la stimulation et l’entretien d’une mentalité intersectorielle 
tout en incluant différents départements au sein de l’autorité urbaine afin de 
transférer leurs connaissances et leurs compétences en actions.

Créer un cadre favorable peut signifier l’intégration de l’apiculture urbaine, 
ainsi qu’une considération plus générale de tous les pollinisateurs, dans la 
gestion et l’aménagement urbain.

Cela peut également inclure l’adoption et la mise en œuvre de législation 
spécifique, par exemple encourager les pratiques écologiques et lutter contre 
la pollution.

https://urbact.eu/urbact-local-groups


NOTRE VISION
Bee Path Cities est un réseau d’autorités urbaines qui se sont rassemblées 
autour d’une vision commune : créer des villes favorables aux pollinisateurs et 
donc favorables aux habitants.

Il nous semble qu’il y a beaucoup à gagner de l’échange et de l’apprentissage 
entre les villes désireuses d’avancer le long du sentier apicole vers des zones 
urbaines plus durables sur le plan environnemental, et plus saines pour tous les 
êtres vivants.

NOS OBJECTIFS
 Transfert de connaissances 

– partage d’informations, d’idées et d’initiatives pour améliorer la durabilité 
urbaine.

 Action commune 
– trouver des opportunités pour financer des activités communes (actions 
locales, partage d’informations, sensibilisation) et renforcer notre mouvement 
dans le monde entier.

 Sensibilisation 
– renforcer la compréhension du public par rapport aux liens entre bien-être 
des pollinisateurs et durabilité urbaine au sens large.

NOS ACTIONS
 Réunions matinales et régulières en ligne autour d’un café 

– pour partager nos informations, nos idées et nos pratiques.

 Réunions annuelles 
– afin de revenir sur les accomplissements de nos partenaires, discuter des 
défis, échanger des connaissances et des bonnes pratiques, et planifier des 
activités conjointes.

 Conférence thématique bisannuelle 
– pour discuter des spécificités de l’apiculture urbaine et en apprendre 
davantage sur les nouvelles approches et les bonnes pratiques.

 Formation pour les nouveaux partenaires 
– formation de base bisannuelle pour les nouvelles villes, sur les modules clés de 
l’apiculture urbaine durable.

 Événement « Bee Path Cities » 
– notamment aux alentours du 20 mai (Journée mondiale des abeilles) et 
lors des autres événements – visant les citoyens, les ONG, les sociétés et les 
institutions afin de les impliquer dans cette mission. 

 Promotion 
– des principes du réseau et des approches innovantes des villes lors 
de différents événements, ainsi que sur les réseaux sociaux. Toutes les 
informations seront publiées sur la page Web du réseau.



ACTIONS LOCALES 
des villes Bee Path

Les acteurs urbains peuvent prendre de nombreuses mesures locales pour soutenir 
notre vision commune. Les villes ne sont pas obligées de prendre toutes les mesures 

ci-dessous - l’important, c’est de commencer quelque part, puis veiller à une 
amélioration constante.

PROMOUVOIR 
ET SOUTENIR LA 

BIODIVERSITÉ 
URBAINE

- à l’aide d’une gestion 
efficace des espaces verts 

urbains.

PROTÉGER TOUS 
LES POLLINISATEURS

- en conservant et en 
mettant en valeur des 
habitats urbains dont 
les pollinisateurs ont 

besoin.

SOUTENIR 
L’APICULTURE 

URBAINE
- à l’aide de réseautage, 

du développement 
commercial et de l’aide 

financière.

PROMOUVOIR 
DES PRODUITS 

APICOLES
- jouer un rôle de « pépi-

nière » pour des nouvelles 
idées commerciales, des 
produits apicoles et des 

services connexes.

CRÉER 
UN SENTIER 

APICOLE LOCAL
- lier les emplacements 
liés à la production et à 

la vente des produits api-
coles, ainsi que le patri-

moine culturel et naturel, 
sur un plan de 

la ville.

INFORMER 
LE PUBLIC

- augmenter la compré-
hension locale, en com-

mençant par les enfants, 
de l’importance des polli-

nisateurs pour notre santé, 
notre bien-être et notre 

alimentation.
IMPLIQUER 
LE PUBLIC 

- inspirer les populations 
locales à passer à l’action 

pour soutenir 
les pollinisateurs dans 

leur ville.



DEVENEZ 
une ville Bee Path !

NOTRE HISTOIRE
Le réseau des villes Bee Path a émergé de 
deux réseaux (BeePathNet1 et BeePathNet-
Reloaded2) soutenus par le programme de 
coopération européenne « URBACT ». Ces réseaux 
fonctionnaient entre 2018 et 2021 ; entre 2021 
et 2022, neuf villes en UE en faisaient partie en 
cherchant à comprendre, à adapter et à réutiliser 
la pratique inspirante de « Bee Path » à Ljubljana 
(en Slovénie).

Le réseau Bee Path Cities3 a été lancé en 
octobre 2022 afin d’assurer les possibilités 
d’échange et d’apprentissage pour les villes au-delà 
du soutien proposé par le programme « URBACT ». 
Le réseau est maintenant ouvert à toutes les 
autorités urbaines en Europe et à travers le monde.

NOS MEMBRES
La ville fondatrice de ce réseau est Ljubljana 
(Slovénie).

À ce jour, les villes ayant transféré les bonnes 
pratiques de Ljubljana sont : Amarante (Portugal), 
Bansko (Bulgarie), Bergame et Cesena (Italie), 
Bydgoszcz et Sosnowiec (Pologne), Hegyvidek 
(Budapest, Hongrie), Nea Propontida (Grèce) et 
Osijek (Croatie).

La liste et la carte actualisées des villes Bee Path 
sont disponibles sur notre page web : 
www.urbact.eu/bees 

Votre ville soutient-elle la philosophie exposée 
dans ce document ? Rejoignez-nous dès 
aujourd’hui !

POURQUOI NOUS 
REJOINDRE
• Intégrez un réseau de villes qui se soutiennent 

les unes les autres.
• Découvrez les avantages des pollinisateurs pour 

la durabilité urbaine.
• Partagez les expériences de vos villes avec 

d’autres.
• Profitez des connaissances et de l’expérience 

des membres du réseau.
• Créez votre propre sentier apicole ou inspirez-

vous de l’exemple original des bonnes pratiques 
de Ljubljana.

• Inspirez-vous d’activités spécifiques en faveur 
des pollinisateurs.

Devenir une ville Bee Path n’implique aucune 
obligation financière ou formelle. L’adhésion repose 
uniquement sur un désir commun de partager 
et d’apprendre des autres villes d’Europe et du 
monde.

COMMENT NOUS 
REJOINDRE
Vous voulez en savoir plus ? Pourquoi ne pas 
participer à notre prochaine réunion matinale et 
régulière en ligne autour d’un café ? 

Vous souhaitez confirmer votre engagement ? 
Remplissez notre formulaire de candidature en 
ligne pour devenir un membre officiel.

Et n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
en savoir plus sur la façon dont votre ville peut 
s’engager et devenir une ville Bee Path.

E: beepathnet@ljubljana.si 
W: www.urbact.eu/bees 

  
 

1 www.urbact.eu/beepathnet
2 www.urbact.eu/beepathnet-reloaded
3 www.urbact.eu/bees

https://urbact.eu/beepathnet
https://urbact.eu/beepathnet-reloaded
https://urbact.eu/beepathnet-reloaded
https://urbact.eu/bees
mailto:beepathnet%40Ljubljana.si?subject=
https://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees


DÉCLARATIONS DES VILLES FONDATRICES DU BEE PATH

Les citoyens et les autorités 
AGISSENT ENSEMBLE pour une 

ville accueillante pour les abeilles et 
les autres pollinisateurs. 

— Giorgio Gori — 
Maire de Bergamo

Bydgoszcz tient compte des 
attentes de la civilisation, ainsi que 
de l’importance d’une ville offrant 

un sanctuaire pour la NATURE 
SAUVAGE.

— Rafał Bruski —
Maire de la ville de Bydgoszcz

Une COMPRÉHENSION 
COLLECTIVE sur le sens de « vert 
et respectueux des abeilles » a été 
créée et sera également poursuivie 

à l’avenir.
— Francesca Lucchi —

Conseillère municipale de la durabilité 
environnementale de la ville de Cesena

Hegyvidék affronte les défis 
environnementaux globaux et 
locaux sous un autre angle ; les 

HABITANTS peuvent également 
faire partie du processus et 

collaborer avec nous.
— Zoltán Pokorni —

Maire d’Hegyvidék, XII quartier de Budapest

Nous avons créé une forme de 
TOURISME ALTERNATIF, ainsi 

qu’un outil éducatif très puissant 
sur la biodiversité, la durabilité et la 
suffisance nutritionnelle fournie par 

les pollinisateurs dans les villes.
— Emmanouil Karras —

Maire de la municipalité de Nea Propontida

Nous voulons tous prendre exemple 
sur Ljubljana et, bien évidemment, 

encourager la Croatie à changer 
les dispositions juridiques sur 

l’APICULTURE URBAINE.
— Vladimir Ham —

Président du Conseil Municipal d’Osijek

Notre but : une VILLE verte, 
accueillante et DURABLE avec 
un système solide de parcs et 

d’installations de loisirs. Les besoins 
de nos habitants changent et nos 

actions changent avec eux.
— Arkadiusz Chęciński —

Maire de Sosnowiec

Les abeilles, ainsi que les 
AUTRES POLLINISATEURS, 
sont nos amis et de précieux 

compagnons qui nous soutiennent 
durant toute la vie entière. Faisons 

en sorte de pouvoir tous vivre 
ensemble dans un environnement 

sain et vert !
— Zoran Janković —

Maire de Ljubljana

Nous développons des moyens 
pour soutenir l’apiculture et toute 

la communauté qui se focalise 
sur les PRODUITS APICOLES, 

tout en sensibilisant la société à 
l’importance des abeilles et de leurs 

produits.
— José Luís Gaspar —

Maire de la municipalité d’Amarante

Ceci n’est pas uniquement un projet 
visant à protéger les abeilles : il 
s’agit également d’un transfert 
DE CONNAISSANCES ET DE 

SOLUTIONS aux problèmes et défis 
rencontrés par les apiculteurs.

— Ivan Kadev —
Maire de la municipalité de Bansko


