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Les Richesses Humaines

Introduction

L’équipe de Bzzz se renouvelle totalement cette année.
Après les départs de la saison dernière et le tout prochain envol de Sarah,
Jacquie s’est proposée pour prendre le relais et continuer à faire vibrer la
petite abeille rondelette que nous aimons tous tant.
Cette année donc, pas de nouveaux salarié.es pour redémarrer cette saison,
ce qui ne veut pas dire pas de richesses humaines, loin s’en faut !
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Le nouveau Conseil Collégial saura, n’en doutons pas, être à la hauteur
des enjeux mais plus que jamais, nous comptons sur les adhérent.es
pour manifester leur soutien à l’association : tout concours humain et
participation aux tâches diverses que nécessitent la vie de l’association sont
les bienvenus.

Vous avez un peu temps, quelques compétences, beaucoup envies, et débordez d’enthousiasme, c’est le moment de venir
participer à l’aventure Bzzz.
Le rucher parrainé
Les ruches qui vous ont régalés de leur magnifique miel de lavande cet été, vont trouver pour certaines un autre terrain
de jeu :
4 Warrés vont être vendues à l’association HEKO Permaculture pour peupler leur nouveau rucher, sur le site du Talus, à
Marseille. Ces ruches bénéficieront du suivi de Jacquie toute l’année, jusqu’à ce que les personnes responsables du rucher
se sentent autonomes.
10 ruches sont confiées à notre formidable Justin, qui a pris soin bénévolement des colonies toute la saison, et qui entreprend
une démarche de professionnalisation. Ces premières ruches sont un petit caillou que Bzzz vient, très volontiers et avec
beaucoup de fierté, apporter à la constitution de son futur cheptel.
Les 15 restantes vont rester au sein de l’association, installées sur le nouveau rucher de Tourves, aux Rabassières, pour
l’hivernage, avant de retrouver leur emplacement à Entrevennes (04) pour les lavandes au mois de juin.
Si le printemps s’avérait particulièrement sec et chaud, laissant les abeilles sans ressources, il serait toujours possible de
les faire transiter par la montagne, mais nous aimerions avoir à éviter cette transhumance supplémentaire.
Parmi ces dernières, une dizaine postuleront au statut de filleules, soit seulement 40 parrainages possibles cette année.
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Les initiations et formations à l’apiculture
Ces ruches permettront d’éveiller et sensibiliser le public
lors des visites, journées d’initiation à l’apiculture et temps
de formation sur la conduite d’un rucher.
Bzzz est fortement sollicitée en ce sens.
Une journée d’initiation à l’apiculture sera organisée au
printemps sur le rucher de Tourves, ainsi qu’une cession
de formation plus poussée sur 4 jours.
De plus, Bzzz continuera d’intervenir sur des initiatives
portées par RESOL 21 à Aubagne et HEKO, à Marseille, lors
de 4 journées d’initiation.

Les produits dérivés
Et les produits dérivés dans tout cela ?
Je vous sens déjà inquiet.e à l’idée de ne plus pouvoir
retrouver dans votre salle de bain les merveilleux savons
et baumes confectionnés par Sarah, avec tant de soin et
d’amour.
No stress, nous y réfléchissons et si nous ne pouvons à
l’heure actuelle pas vous donner de détails sur la gestion
de ce volet « production », nous pouvons vous rassurer
en vous promettant de vous permettre de continuer à
bénéficier de leur douceur...
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Les animations pédagogiques
Par peur d’être pris de court avec un calendrier déjà
chargé, nous n’envisageons pas de rechercher de nouvelles
animations pédagogiques.
Cependant, les demandes spontanées seront accueillies
avec beaucoup de joie et nous essayerons d’y répondre
favorablement autant que possible.
Nous évaluons à 10 journées d’animation pour la saison.

Les chantiers participatifs
Des temps de partage, autour de chantiers participatifs
seront proposés, mais sans suivre un calendrier régulier :
un peu au cas par cas, en fonction des envies, disponibilités
et créneaux météo.

Susciter de
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