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"C’est en voyant ma mère prendre soin des abeilles
que, dès mon plus jeune âge, j’ai compris
l’importance de ces dernières dans notre
écosystème. Ainsi, l’association Happyculteur est née
d’une volonté de montrer au plus grand nombre, qu’il
est possible d’agir à son niveau pour la protection de
la biodiversité ainsi que des pollinisateurs.

Depuis sa création, Nous œuvrons pour sensibiliser
un maximum de citoyens à la sauvegarde des
pollinisateurs et de la biodiversité. Pour cela, nous
réalisons des ateliers d’initiation à l’apiculture, des
ateliers de découverte de la biodiversité urbaine,
nous formons aussi à l’apiculture douce et raisonnée
à travers notre École et nous participons à la
végétalisation de nos villes !"

- Rémi Santiago, Président d'Happyculteur
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Protéger la biodiversité

Sensibiliser, soutenir et développer

Le XXème siècle a vu naître des exploitations
apicoles pensées pour un rendement
s’exerçant au détriment du bien-être de
l’abeille (surrécolte du miel, apports en
sirops mauvais pour son organisme,
clippage des ailes de la Reine afin qu’elle ne
quitte jamais la ruche…). 

Une apiculture urbaine, raisonnée et
ludique pour tous:

L'importance du rôle des abeilles:
Nous assistons depuis les années 1990 à un
déclin plurifactoriel des abeilles : un
phénomène inquiétant quand on sait que plus
de 72% des espèces cultivées pour
l’alimentation en France dépendent de
l’intervention des insectes pollinisateurs ! 

Revaloriser

Bien que l’apiculture intéresse et questionne de
plus en plus, le métier d’apiculteur demeure, quant
à lui, paradoxalement méconnu du grand public. 

Le savoir-faire de l'apiculture:
Former

Les citoyens d’aujourd’hui seront les apiculteurs de
demain, c’est pourquoi nous pensons qu’il est urgent
de les former, notamment par le biais de l'école
Happyculteur, à une apiculture naturelle et durable. 

Les nouvelles générations
d'apiculteurs urbains:

Happyculteur accorde en ce sens une importance
particulière à l’éveil des sensibilités propres à
chaque élève, en veillant par exemple à diversifier le
nombre de ruches pratiquées, l’objectif étant que le
professionnel en devenir puisse se figurer le type
d’apiculture qu’il souhaite pratiquer à l’avenir. 

L’usage systématique des pesticides, le
dérèglement climatique ou l’émergence de
nouveaux prédateurs sont autant de facteurs
sur lesquels nous souhaitons communiquer
afin que chacun puisse, à son échelle, se
saisir de ces problématiques et modifier son
mode de vie.

5% à 10% du taux de mortalité des abeilles
serait dû à ces mauvaises pratiques. 

La démarche d’Happyculteur : initier des
méthodes naturelles auprès des amateurs
comme des professionnels et faire découvrir
aux citoyens des techniques respectueuses
de l’abeille.

Happyculteur propose des ateliers d'initiation. Au-
delà de la découverte de la ruche, participer à une
demi-journée d’initiation c’est rencontrer des
passionnés, et ainsi mieux comprendre les
réglementations et les techniques.



Protéger la biodiversité

Recréer et permettre

Participer à un atelier d’initiation à
l’apiculture ou à la biodiversité, se former au
sein de l’école Happyculteur ou le simple fait
de s’informer sur notre site ou nos réseaux
sociaux sont autant de clés offertes au
citoyen souhaitant s’engager en faveur de
l’abeille et de la biodiversité ! 

Un engagement en faveur de la
biodiversité:

Des liens sociaux:
Chez Happyculteur, nous sommes convaincus
que l’apiculture amateur est un vecteur de
solidarités, en plus d’être une formidable
aventure humaine. En s’affranchissant de
l’automatique logique de rentabilité que
peuvent rencontrer les professionnels, cette
pratique permet de replacer la coopération et
la passion au cœur de ses priorités. 

En proposant régulièrement une offre et des
contenus variés, Happyculteur souhaite que
chacun puisse questionner son mode de vie
et s’adapte davantage aux besoins de
l’environnement qui l’entoure. 

Exit le rendement, la pression et le profit :
place au bien-être, au partage et au respect
du vivant ! 
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Protéger la biodiversité

Les ruches d'Happyculteur





2016

Incuber des projets apicoles
(accompagnement des alumni
de l'école autour de leur projet)
Développer une application de
recensements des pollinisateurs
Développer des ateliers destinés
à un plus jeune public

Des origines d'Happyculteur à aujourd'hui

2017

2019

2020

2021

Lors de la Startup
Weekend Food, après
54h de travail acharné
l'idée d'Happyculteur
naît.

Le premier atelier
Happyculteur démarre
sur le toit de la
Recyclerie à Paris avec
12 participants.

Première promotion
de l'Ecole Hapyculteur.

73 ateliers d'initiation à
l'apiculture réalisées, 16
ruchers partenaires et
première embauche
d'une salariée.

Lancement des ateliers
dans 3 nouvelles villes,
et 4 salariés à temps
plein dans l'association.

L'avenir d'Happyculteur

2018
Développement de 5
ruchers partenaires
en Ile-de-France pour
la réalisation des
ateliers.





Dégustation de miel
Activité gustative pour tous les gourmands

Au programme : 

Comprendre la fabrication
du miel
Découvrir les bienfaits du
miel
Déguster une dizaine de
vrais miels

Lieu: Paris
Gratuit

En partenariat avec la boutique Miel Factory.

Au choix, un atelier apéro ou un atelier
construction !

Découvrir le monde des abeilles sauvages et
construire son nichoir à abeilles sauvages
Découvrir la biodiversité parisienne et
Comprendre la pollinisation

Au choix : 

Au programme : 

Team Building

Activité à réaliser entre amis ou collègues

Lieu : Paris
Gratuit. Plus d'infos ici

Type d'activités : 

Atelier d'initiation à l'apiculture
Apéro découverte de la biodiversité
Dégustation de miel
Atelier sur-mesure

Lieu : Paris
Prix : sur devis. Plus d'infos ici

Ateliers

Initiation à l'apiculture
Activité ludique et accessible à tous d'une demi-journée. 

Découvrir le monde des abeilles
Observer des abeilles. C'est le
moment d'enfiler la vareuse !
Déguster un vrai bon miel et
apprendre à protéger la
biodiversité

Au programme : 

Lieux : Paris - Marseille - Lyon - Lille
Prix : 50€. Plus d'infos ici

Les actions d'Happyculteur

Les ateliers se déroulent d'avril à octobre, les samedis
ou dimanches, entre 9h30 et 12h30 ou 14h00 et 17h00.

 Découverte de la biodiversité

https://www.happyculteur.co/produit/construction-dun-nichoir-a-abeilles-sauvages/
https://www.happyculteur.co/atelier-team-building/
https://www.happyculteur.co/atelier-apiculture-happyculteur/


Végétaliser Paris pour sauver
les pollinisateurs urbains
Recréer du lien dans nos
quartiers
Sensibiliser, accompagner et
former les citoyens

Apiculteurs formés

Mouvement visant à végétaliser la ville par la création
de collectifs de citoyens

Nos objectifs : 

Lieux : Paris
Plus d'infos ici

617

73 Ateliers

Participants

Ruchers partenaires
16

28

Autres
activités

Chiffres clés 2020

Formation apiculteur

Modalités de formation : 

Acquérir les bases théoriques et
pratiques d'une apiculture douce et
raisonnée
Être capable d'entretenir une ou
plusieurs ruches en quasi-autonomie
Découvrir différents types de ruche pour
pratique celle qui vous correspond le
mieux
Faire partie d'une nouvelle génération
d'apiculteurs ayant pour but de protéger
l'abeille et la biodiversité

Objectifs : 

Lieu : Paris
Prix : les participants versent entre 150€  et 300€ selon leurs ressources  (déclaratif). Plus d'infos ici

60 heures de formation
Promotion de 20 élèves
De février à octobre, durant le weekend
Pratique sur 5 types de ruches différentes

Spécificités : 
Happyculteur propose un module sur
l'apiculture écologique
Formation longue permettant de suivre
l'intégralité d'une saison apicole
Tests théoriques et pratiques

Ramène ta fleur

Les actions d'Happyculteur

https://www.happyculteur.co/ramene-ta-fleur/
https://www.happyculteur.co/ecole-happyculteur/




Objectifs

Un bon cadeau "ruche de sens"

Contenu

Aider les apiculteurs partenaires de l’association
pour les rendre moins dépendants du système
productiviste de l'apiculture et les soutenir dans
leur démarche d'une apiculture plus raisonnée. 

60% des ventes seront reversées aux apiculteurs partenaires

Ils louent leurs ruchers à Happyculteur ! 
Il faut savoir qu’Happyculteur n’installe pas de
ruches pour éviter de saturer l’environnement avec
une seule et même espèce.  

Happyculteur préfère privilégier des actions de
végétalisation à l’échelle individuelle pour créer
une diversité et de nouvelles relations entre les
espèces présentes en ville.

Objectif : 

40% des ventes permettront de financer l'association

Que font les partenaires apiculteurs ?

Objectif : 

Un cadeau éco-responsable

Agir pour la biodiversité

Atelier d'initiation à l'apiculture

75% de la production mondiale de nourriture dépend
des insectes pollinisateurs. Aujourd’hui, l’abeille se
sent mieux en ville qu’en campagne, grâce à l’absence
de pesticides et la présence de fleurs et de plantes
variées. Face au déclin des insectes pollinisateurs, il
est important d'intégrer dans les zones urbaines plus
de végétaux pour préserver la biodiversité.

Objectif : 

Permettre à l'association de continuer ses activités et d'investir dans de nouveaux projets !

Happyculteur propose de coupler son bon
cadeau avec l’achat de graines pollinisateurs
ou d’une maison à abeille sauvage. 

Un présent sous le sapin

Surprendre & faire plaisir

Période : d'avril à octobre, les samedis et dimanches
Lieux : Paris - Marseille - Lyon - Lille
Prix : 50€. Plus d’informations sur ici.

Une activité ludique pour tous
!Le bon cadeau pour un atelier d'initiation à

l'apiculture est valable 1 an sur l'ensemble des
dates proposées.

L'atelier d’initiation constitue un formidable outil de
transformation des comportements à l'échelle
individuelle. 

Ils sont la clef de voûte de l'association ! Ils lui
permettent de réaliser ces formations et
ateliers d'initiation à l'apiculture.

Comment ?

https://www.happyculteur.co/reserver-un-bon-cadeau-happyculteur-html/




La Fondation pour un Monde
Nouveau soutient des projets
sociétaux innovants pour un avenir
plus harmonieux et respectueux
des Hommes et de la planète. Elle
intervient dans les domaines du
logement, de l'alimentation et du
numérique.

Fondation pour un Monde
Nouveau

Goodeed démocratise le don sur
Internet pour aider les ONG à
trouver de nouvelles sources de
financement. Sa communauté de
plus de 370 000 membres donnent
tous les jours gratuitement en
visionnant des publicités
solidaires.

Les partenaires d'Happyculteur

France Active accompagne et
finance les entreprises de
l’Économie Sociale et Solidaire. Elle
souhaite constituer un véritable
mouvement d’entrepreneurs
engagés dont l’ambition est de bâtir
une société plus solidaire. 

Créée en 1994, elle a pour mission
d'initier et concrétiser des projets
associatifs de terrain, pour la
protection de la biodiversité et
l'éducation à la nature.  Depuis ses
débuts, elle a financé 2 700 projets à
hauteur de 13,2 millions d'euros.

Fondation Nature & Découverte

Fondation pour un Monde Nouveau

France Active

Gooded

Happyculteur peut également compter sur :

Et ce n'est pas tout !

Esprit de ruche - APIS CIVI - Miel Factory
- L’abeille de la Fondation - Synergia -
Association Espero 





Témoignages

"Tout simplement, j'ai été ravie, parce que je voulais me lancer
dans une nouvelle "activité" qui soit riche de sens pour moi, qui
implique des savoirs techniques, manuels et scientifiques et la
formation a su combler tout ça ! (...). Je garde pas mal de
souvenirs de rires mais aussi de moments un peu magiques:
tirer son premier cadre hors de la ruche, trouver une reine, se
perdre dans la contemplation du travail des petites abeilles... En
attendant d'avoir mes propres ruches, je compte en entretenir
une à Paris et bien sûr animer des ateliers parce que c'est
important de transmettre un peu, de faire ressentir à d'autres
un peu de ma gratitude et émerveillement."

"Je recommande fortement cette association pour toutes les
personnes désirant œuvrer pour la sauvegarde de l'abeille et
découvrir l'apiculture. J'ai effectué une journée d'initiation avec
eux et j'ai poursuivi, toujours avec eux, sur le rucher école
tellement j'ai adoré travailler auprès de l'équipe Happyculteur.
Aujourd'hui je suis sur une démarche de reconversion
professionnelle grâce à Happyculteur. Ils sont très
professionnels pour une association, compétents,
incroyablement impliqués dans leur cause et d'une gentillesse
incroyable."



→ Site web : https://www.happyculteur.co/
→ Logos et visuels : ici

Contact presse
communication@happyculteur.co

07 67 85 66 72

Contacter Happyculteur

https://www.happyculteur.co/
https://www.instagram.com/happyculteur.co
https://www.facebook.com/happyculteur.co/
https://drive.google.com/drive/folders/1j404qcOashcRUJ8sflOodsjPnaZJltvh?usp=sharing



