Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : le rucher du GIEC
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche) photo libre de droits

 Adresse du site web :
https://www.facebook.com/GIECStErblon/
 Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement durable...) :
développement durable, biodiversité, environnement.
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, action à dimension
pédagogique ou d’insertion…) :
GIEC est l’acronyme de « groupe d’initiatives éco-citoyennes ». L’association réunit une trentaine
de membres et est soutenue par une cinquantaine de sympathisants. Elle a pour but d’informer,
échanger, proposer, et agir dans les domaines tels que la réduction des déchets à la source, les
enjeux de l'énergie, nos modes de déplacements, la solidarité la qualité de l'eau et des espaces
naturels …

Tous ces thèmes s'inscrivent dans le cadre du développement durable et de la philosophie
"penser globalement et agir localement". Aussi avons-nous inscrit nos actions dans une dimension
locale à Saint-Erblon et ses environs depuis 2012 entant qu’association. Le groupe pré-existait
avant l’association.
Sur la commune de Saint Erblon résident plusieurs apiculteurs-amateurs. Les abeilles sont
vectrices de biodiversité et participent activement au bien-être environnemental. Or le manque de
fleurs et de diversité florale, les monocultures, les pesticides, néonicotinoïdes et autres produits
phytosanitaires menacent la survie-même des abeilles.
Par ailleurs, les pertes de colonies restent moins importantes dans les villes car la diversité florale
et la moindre utilisation des produits phytosanitaires rendent son cadre de vie moins létal.
C’est pourquoi nous sommes plusieurs apiculteurs-amateurs, intéressés par l’implantation d’un
rucher au cœur de la commune, dans le respect des règles du droit (rucher déclaré, ruches
assurées, emplacement éloigné des voies passantes,…). Ce rucher serait ouvert à la population
sur des temps dédiés, en vue de proposer des opérations de sensibilisation aux habitants (enfants
des écoles, de l’ALSH,…).
Toutefois, pour ce faire, il convient d’acheter au moins 5 ruches et 5 essaims et un peu de petit
matériel (vareuses, lève-cadres…), et quelques lignes financières diverses (médicaments,
assurance, adhésion au syndicat). Pour le reste, nous avons déjà du matériel que nous pouvons
prêter et échanger.
 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) :
locale (quelques communes aux alentours)
 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) :
C’est un projet à vocation pérenne, le terme développement durable n’est pas galvaudé sur cette
action.
 Antériorité du projet (1ère édition…) :
Ce rucher n’existe pas pour le moment : nous avons en revanche un emplacement proposé par la
municipalité avec laquelle nous avons signé une convention. Ce rucher sera encadré par deux
apiculteurs amateurs. Un technicien sanitaire apicole viendra en renfort en cas de besoin.
 Date de l’opération : septembre 2017
 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de salariés…) :
association GIEC Saint Erblon, créée en 2013 a environ trente adhérents et une centaine de
sympathisants sur la commune et les communes environnantes.
Présentation du GIEC
Le Groupe d’initiatives éco-citoyennes de Saint-Erblon a été créé en 2009 sous l’impulsion de
l’équipe municipale dans le cadre de son engagement dans la Convention européenne des maires.
L’association réunit actuellement une vingtaine d’habitants de la commune aux compétences aussi
diverses que complémentaires, tous animés par l’envie d’échanger et d’agir en faveur d’une
meilleure qualité de vie. Réduire les déchets à la source, se mobiliser autour de l’enjeu majeur de
l’énergie et des moyens pour l’économiser, mieux adapter les modes de déplacement, se

préoccuper de la qualité de l’eau, préserver les espaces naturels, échanger, s’entraider,
communiquer sont les thèmes qui conduisent les actions de l’association.
QU’A FAIT LE GIEC ?
La toute première action sera l’animation d’une soirée sur le thème «Chère, très chère électricité»
pour éclairer le consommateur sur l’organisation de la production et de la distribution d’électricité,
et le contenu de sa facture. Puis :
-

-

-

En 2013, le Giec s’engage (convention avec la mairie) dans la rénovation d’un verger à
l’abandon.
En 2014, le Giec lance un concours de soupes. Très forte adhésion du public. Les éditions
2015 et 2016 ne trahiront pas ce premier succès. Le Giec prend également en charge un
deuxième verger communal aux Basses Noës. Ce sera une sorte de verger conservatoire
d’anciennes variétés de pommiers. Sur nos recommandations, la Sadiv (aménageur de la
Zac) a fourni et mis en place les plants correspondants. Ces nouvelles plantations ont été
réalisées à l’emplacement de l’ancien verger.
En 2014, le Giec s’engage sur le principe d’une animation dans le cadre des TAP (temps
d’activités périscolaires). Trois animations seront réalisées : réalisation par les enfants
d’une table de jardin en bois de palette, pour une sensibilisation au réemploi ; réalisation
d’une roue hydraulique, pour une sensibilisation aux énergies renouvelables (2015) ;
construction de nichoirs pour une sensibilisation à l’importance du maintien de la faune qui
nous entoure (2017).
En 2015, soucieux de valoriser l’échange et la réutilisation des objets, le Giec lance sa
première Gratiferia (braderie gratuite), qui sera maintenue chaque année.
En 2017, le Giec installe un poulailler collectif dans le nouveau quartier des Communs.

QUE PRÉPARE LE GIEC ?
-

En étude depuis trois ans, un projet d’autopartage de voitures électriques, non polluantes,
pourrait aboutir en 2018.
La mise sur pied d’une ou plusieurs séances de greffage des pommiers des Herbégements
pour le printemps 2018. Des séances de taille des pommiers du verger des Basses Noës.

 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
association GIEC Saint Erblon
giec.sterblon@gmail.com
1, place des Droits-de-l’Homme
35230 Saint-Erblon
Pour cette action :
Madeg BOURDINIERE (vice-président) 06.81.94.64.81
 Budget global de l’opération :
Chaque ruche coûte 150€, chaque essaim 150€ également environ. Pour le petit matériel, nous
estimons les besoins à 400€ environ (cadres, cire, médicaments antiparasitaires, assurance,
adhésion au syndicat). Soit un budget total à 1 900€ environ.
 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel :
 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène :

Animations autour de l’abeille et sa place dans la biodiversité, des pots de miel pour les agents de
l’entreprise.
 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : demande en cours
 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) : financier
 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées :
 Partenaires déjà engagés (public et privé) :
- Ville de Saint Erblon
- Jean-Jacques TROADEC, directeur de Leclerc Val d’Orson, souhaite effectuer des animations
autour de l’apiculture au sein de son établissement. Il s’engage à financer les 5 ruches à hauteur
de 750€.
- Le crédit mutuel de Bretagne par le biais de son agence de Noyal-Chatillon sur Seiche s’engage
à hauteur de 150€.
 Commentaire (originalité du projet…) :

