Parrainez les ruches avec Bee Happy!!!
Aidez-nous à sauver les abeilles et recevez du miel !
Bee Happy est une association à but non lucratif composée de passionnés sensibles à
l’importance d’une biodiversité vivante : apiculteurs, herboristes, animateurs, accompagnateurs de
montagne, forestier, informaticiens, photographes, scénographes, jardiniers…agissent en créant
des temps, des lieux de découverte et de rencontre avec l’environnement.

v

Un Label de qualité, des relations personnelles et une traçabilité transparente :

Bee Happy vous garantit une transparence totale sur ses activités de sauvegarde des abeilles et
des plantes locales. Bee Happy garantit la traçabilité et la qualité de gestion du rucher. Les
apiculteurs de Bee Happy ont une démarche de sauvegarde de l’abeille. Ils travaillent en priorité
avec des abeilles locales. Les abeilles sont traitées avec le moins de produits chimiques possibles
ou alors seulement les produits certifiés BIO. Leur pratique est tournée vers l’apiculture naturelle
et la cueillette de miel. La migration des abeilles est évitée. Les races d’abeilles sont choisies pour
leur qualité génétique au regard de la biodiversité et non de leur productivité.
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Pour les particuliers
Vous voulez installer des ruches chez vous, un « jardin des abeilles » ?

En adhérent à Bee Happy, nous pouvons vous accompagner dans vos premiers pas chez vous et
vous proposer des tarifs préférentiels dans des stages que la miellerie Alphonse organise dans
l’année.
Nous vous mettons en contact avec un paysagiste spécialisé pour choisir des plantes mellifères
pour agrémenter votre jardin, et penser aux auxiliaires du jardinier.
Vous voulez parrainer des ruches hors de chez vous ?
Contactez-nous pour recevoir les tarifs et les modalités du parrainage.
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Pour les entreprises/les associations

Vous voulez parrainer des ruches sur votre site ? Recevoir le miel de vos abeilles à vos couleurs ?
Installer un « jardin des abeilles » sur vos terrains ou jardins ? Participer à la sauvegarde des
abeilles et agir pour la biodiversité ? Faire connaître le monde des abeilles à vos salariés, vos
collaborateurs ?
Vous pouvez agir de différentes manières :
Sur votre site
Vous avez des bâtiments de bureau, des sites d’exploitation, des entrepôts, du terrain pour installer
des ruches Bee Happy. Un apiculteur en prendra soin et pourra faire visiter le lieu à vos
collaborateurs, pour une session de sensibilisation à la biodiversité et à l’apiculture. Vous recevez
en fin de saison du miel portant le nom de votre entreprise qui pourra faire un cadeau original.
En parrainant des ruches hors de votre site

Bee Happy vous met en relation avec un apiculteur professionnel. Il s’occupe de vos ruches,
reste en contact avec vous. Il vous envois des photos, vous tient informé de son activité sanitaire
sur les ruches ainsi que l’état des abeilles et de l’évolution de l’essaim. Il vous fournit pendant la
saison une quantité de miel, mise en pot et étiqueté à vos couleurs. Bee Happy garantit la
traçabilité et la qualité de la gestion de la ruche. Les apiculteurs de Bee Happy ont une démarche
de sauvegarde des abeilles. Ils travaillent en priorité avec des abeilles locales (Apis Mellifica
Mellifica) et ils sont aussi dans une démarche de certification BIO.
Vos ruches deviendront un lieu de découverte pour vos collaborateurs, en famille ou entre
collègues. Nous vous proposerons des séjours, week-end thématiques autour de l’abeille, qui
seront l’occasion de faire des balades ou des randonnées, de la danse, du yoga, ou des soins de
bien être, tout en découvrant la vie des abeilles. Dans le Parc Naturel Régional du Vercors par
exemple, au printemps nous organisons de sorties découverte de plantes, soins et abeilles avec
Tiphaine DESCHAUX (Tiphaine DESCHAUX : Botaniste et herboriste, passionnée des plantes et
de leurs usages).
Contact commercial : TRAN Thanh Huong
L’Association Bee Happy – l’abeille vit
Site : http://www.bee-happy.asso.fr
Adresse : 2 rue Gustave Flaubert (dans l’établissement de La Bifurk)
38100 Grenoble
Tél : 0606593395
Mail : huongtran.56@bee-happy.asso.fr

