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Programme prévisionnel
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Introduction

Cap sur l’auto-financement

En 2016/2017, nous n’avons pas pu organiser de séminaire de réflexion sur
le projet associatif de Bzzz par manque de temps. Cependant, nos réunions
d’équipe mensuelles ont permis de faire clairement ressortir notre objectif
d’augmentation de nos activités permettant l’auto-financement : animations
pédagogiques, initiations à l’apiculture, vente de produits dérivés,
adhésions. Nous comptons également sur la reconnaissance du caractère
d’intérêt général de l’association, suite au dépôt de notre dossier auprès
de l’administration fiscale, pour pouvoir solliciter des dons déductibles
des impôts auprès des particuliers. Ainsi, nous nous fixons de passer à 49 %
d’autofinancement (contre 44% en 2016/2017), en cohérence avec notre
objectif d’indépendance et d’autonomie.
La fin des contrats aidés (CUI-CAE) engendre un énorme défi pour Bzzz :
d’une part, nous ne pouvons nous permettre financièrement d’embaucher
de salarié-e pour remplacer Julie (qui était en CUI-CAE depuis 6 mois chez
Bzzz) et d’autre part nous ne pouvons compter sur le renouvellement des
aides à partir de mars 2018 pour le CUI-CAE d’Annamaria. Nous avons pour autant
fait le choix d’augmenter le nombre d’heures hebdomadaires d’Annamaria (ces
heures supplémentaires étant prises en charge à 100% par Bzzz) et d’embaucher un-e
animateur-rice supplémentaire dès le printemps afin de pouvoir couvrir la masse de
travail, les sollicitations pour des animations pédagogiques étant en croissance forte.
Par ailleurs, Sarah profite pendant 6 mois du congé parental : elle travaille à mi-temps
pour l’association jusqu’en mars. Enfin, Jacqueline remplacera David à la gestion des
ruches suite à la démission de notre cher apiculteur, salarié de Bzzz depuis 2 ans et
demi.
Au total, nos moyens humains en 2017/2018 augmenteront avec en moyenne 2,25 ETP1
sur l’année, au lieu de 2 ETP en 2016/2017.
L’idée est que rapidement chaque poste s’autofinance :
•
Jacqueline avec le parrainage des ruches, les formations à l’apiculture et les
suivis d’essaims,
•
Annamaria avec les animations pédagogiques,
•
Sarah avec la vente de produits dérivés.
Notre stratégie pour l’autofinancement de ces 3 axes est détaillée ci-après.
La recherche d’autres financements permettra de financer les autres dépenses de
l’association (transport et achats, notamment), ainsi que le poste d’animateur-rice
supplémentaire qui sera créé.

1

ETP : Equivalent Temps Plein
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1 - L’axe apiculture
Rucher parrainé
Sur les 50 ruches qui seront
hivernées, nous comptons sur 35
ruches productives au printemps et
été 2018 (en prenant en compte les
mortalités sur l’année). Si possible,
environ 25 essaims seront faits par
Jacqueline au cours de la saison avec
les ruches ayant des reines âgées de 2
ans. Notre objectif cette année est en
effet de ne pas racheter d’essaims et
d’être enfin autonomes ! Ces essaims
produits par Bzzz ne produiront pas
de miel cette année mais permettront
de développer le cheptel dans l’idée
d’hiverner une soixantaine de ruches
en 2018.
Nous visons que 45 ruches sur ces 60
soient parrainées par des adhésions,
soit 180 membres parrainant 1/4
de ruche (suivant le même principe
en vigueur depuis la création de
l’association).
Notre ligne de conduite sera bien sûr
maintenue et développée quant à
notre gestion la plus douce possible
des abeilles (cf. nos méthodes
apicoles).
Nous espérons pouvoir récolter
suffisamment de miel pour pouvoir
distribuer 8 pots de 250 g de miels
aux goûts variés à chaque membre
parrain-marraine. Nous ne comptons
pas sur de la vente de miel cette
année.
Au vu du succès des Vizzzites,
nous poursuivrons l’organisation
au rucher de Tourves de chantiers
collectifs (durant les vacances de la
Toussaint et de Pâques). Les ateliers
proposés dépendront des travaux
apicoles et d’entretien du rucher
qui varient selon la saison. Un

programme précis des journées sera
envoyé aux adhérent-e-s. Une soirée
« guinguette au rucher » sera de plus
organisée au printemps.

la gestion de leurs ruches (installées
en 2015) et de les conseiller sur un
parcours de professionnalisation dans
le domaine de l’apiculture.

Comme chaque année, Bzzz organisera
2 évènements « les DistriBzzz » lors
desquels l’association invitera tous ses
membres et leur distribuera leur miel :
en octobre 2017 pour l’Assemblée
Générale, qui aura lieu cette année
à Marseille, et en juin 2018 pour la
fête des 6 ans, où il s’agira d’être à la
hauteur de la fête de l’an dernier !

Afin de faciliter le lancement
d’apiculteur-rice-s
amateur-rice-s
selon les voies non-conventionnelles,
nous leur proposerons, en plus de
cette formation, d’apprendre la
construction de ruches Warré ou
l’achat de nos ruches, l’achat d’essaims
à notre partenaire Samuel Bettex, et
l’utilisation de la Bzzz Mobile ou de la
miellerie de Borély afin d’extraire leur
miel.
Ainsi notre offre se complétera
et, nous l’espérons, suscitera des
vocations apicoles.

Les adhérent-e-s pourront suivre de
près le développement du rucher
et de leur association grâce aux
newzzzletters « Le Murmure des
Abeilles ». Nous en conserverons la
ligne éditoriale tout en la modernisant :
en ligne plutôt qu’en pdf et mensuelle
plutôt que trimestrielle.
Formations à l’apiculture alternative
Nous prévoyons de renouveler
l’organisation de deux journées
d’initiation à l’apiculture, sur le même
format que depuis 2 ans, sur le rucher
de Pastré. Une 3ème journée devrait
également être à nouveau organisée
au rucher de l’Association RESOL21 à
Aubagne.
Nous
réitérerons
également
l’organisation de la session sur 4
jours pour les personnes souhaitant
s’autonomiser dans la gestion de leur
ruche (à Tourves).
Par ailleurs, notre apicultrice formera
à la gestion des ruches, tout au long
de l’année, à raison d’une journée
par mois, un groupe d’une dizaine
d’habitant-e-s de la cité de Font-Vert
(Marseille 15°) où nous avons installé
des ruches. Cette formation permettra
d’autonomiser les habitant-e-s dans

Suivi d’essaims
Pour mémoire, notre offre de suivi
d’essaims annuel comprend la gestion
de la ou des ruches installées dans une
structure tout au long de l’année, le
remplacement des essaims en cas de
mortalité, le suivi sanitaire et traitement
AB, la récolte et la mise en pot, le miel et la
formation d’une personne de la structure
afin de l’autonomiser dans la gestion de la
ruche.
Nous prévoyons en 2017/2018 de
poursuivre le suivi annuel des essaims
de Font Vert (Marseille 15°). De plus,
nous prévoyons de suivre les ruches
du Collège Chape à Marseille installées
par l’Association « Une Ruche dans
Mon Jardin » (l’association allant être
dissoute cet automne).
D’autres suivis de ce type seront
proposés, dans le cas bien sûr où les
ruches profitent au plus grand nombre
et ne sont pas de simples objets de
greenwashing.
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2 - L’axe animations pédagogiques
Notre
animatrice
Annamaria
perfectionnera son expertise grâce à
des formations, notamment auprès de
l’Association les Petits Débrouillards.
Bzzz poursuivra l’enrichissement de
sa mallette pédagogique, notamment
en investissant dans des vareuses et
gants pour enfants, et en développant
les partenariats avec d’autres
structures d’animation (dans le but de
se servir des outils existants).
Elle proposera des visites des
ruchers de Tourves et de Pastré à
différents types de publics (scolaires,
publics défavorisés, seniors, etc.),
des animations pédagogiques avec
observation des abeilles grâce aux
ruches Bee-Pass installées à Font-Vert
(Marseille 15°), à l’OJJA (Marseille
4°) et au rucher de Tourves, des
animations au sein de la Bzzz Mobile
et de la miellerie de Borély, ou encore
au sein des structures intéressées - au
moyen du dossier pédagogique mis à
jour.
Ce dossier sera largement diffusé
auprès de notre réseau et grâce à nos
partenaires (REVES83, RJSM, GRAINE
PACA).
Notamment, le projet du Collège
Chape à Marseille comprendra 2
animations pédagogiques par mois
avec les élèves afin de leur permettre
de suivre leurs ruches tout au long de
l’année, au sein du « Club Abeilles ».
D’autres collèges marseillais sont
intéressés pour dupliquer ce projet
dans leur structure.
Aussi, nous avons prévu d’embaucher
un-e animateur-rice supplémentaire
au printemps 2018.

Au total, l’objectif est de passer de 31
demi-journées/animateur l’an passé
à 64 en 2017/2018.
3 - L’axe produits dérivés
L’association a la volonté de
poursuivre et de développer sa
gamme de produits dérivés, et de les
faire découvrir à ses membres. Les
Abeilles ne produisent pas que du
miel ; cela nous semble important
de faire découvrir l’ensemble des
trésors de la ruche au plus grand
nombre.
L’objectif
est
de
poursuivre
l’essor important des ventes, avec
notamment un prévisionnel de +35%
de vente de cosmétiques naturels
(savons, baumes et crèmes).
Pour cela, Sarah dédiera une journée
par semaine à la production, à
l’amélioration des recettes et de
l’esthétique, à la recherche de
fournisseurs encore plus locaux et/
ou plus durables (comme par exemple
du beurre de karité équitable de
Guinée), à l’amélioration du stockage
et du suivi des lots, à l’étude des
dossiers de dépôt des formules et de
labellisation « Nature et Progrès »
ainsi qu’à la commercialisation
(amélioration du packaging, création
d’affiches et présentoirs pour le
stand, réalisation d’un catalogue,
mise à jour du site web, création d’un
listing de commandes).
La plantation de calendula au
rucher sera poursuivie, ainsi que
les cueillettes de pâquerettes et
de romarin, afin de produire nos
propres macérats.

La production et la commercialisation
des autres produits dérivés (bougies,
encaustique, propolis, sachets de
graines mellifères) sera également
développée.
De nouvelles ruches Warré destinées
à la vente seront construites par
Bzzz, avec pour objectif d’en vendre
5 complètes.
Enfin, nous testerons des recettes de
vinaigre au miel et de pains d’épices.
En ce qui concerne les points de
vente, le marché bimensuel de Pastré
sera poursuivi tout au long de l’année.
Par ailleurs, un point de vente et de
rencontre des adhérent-e-s en région
tourvaine sera mis en place. De plus,
nous participerons au Forum des
Associations de Tourves, à la Fête de
la Forêt ainsi qu’à des marchés de
Noël et autres foires pertinentes tout
au long de l’année.
Les évènements organisés au rucher
seront également l’occasion de
ventes, grâce à la création d’une
« boutique » sur le terrain.
La vente se fera toujours uniquement
à nos adhérent-e-s. Nous nous laissons
la possibilité de mettre en place un
dépôt-vente si l’opportunité se crée.
4 - Gestion
gestion
des
adhérent-e-s,
La
des bénévoles actifs, la gestion
administrative et comptable, la
recherche de financements, la
logistique et la communication seront
partagées entre les salariées.
Il s’agira notamment de renouveler
les dossiers de subventions habituels
(hormis au Conseil Régional PACA
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qui ne finance plus nos actions)
et de trouver de nouveaux
partenariats notamment avec le
Service Environnement du Conseil
Départemental 13, avec le Conseil
Départemental 83 et la communauté
de communes de la Provence Verte
pour obtenir des subventions,
encore indispensables cette année au
fonctionnement de l’association.
Le dossier de demande de
reconnaissance de l’intérêt général
de Bzzz sera déposé à l’automne.

participant à des évènements en
Provence Verte. L’organisation
d’évènements en commun avec
d’autres structures est un moyen
très efficace que nous réitérerons,
comme pour la Fête de la Terre et
de la Forêt, organisée avec toutes
les associations d’environnement de
Tourves et des alentours.
Par ailleurs, l’inscription de notre
rucher de Tourves comme «Oasis»
des
Colibris
nous
permettra
d’étendre notre réseau.

de Borély, équipement public
inutilisé pendant plusieurs années,
aux citoyens marseillais est un acte
militant fort.
Les échanges sous forme de troc avec
nos partenaires seront soutenus.

Communication
Bzzz a pour objectif en 2017/2018 de
créer une vidéo de présentation de nos
activités animations pédagogiques
et formations à l’apiculture. Nous
espérons recruter des bénévoles
actifs pour la réalisation de ces minireportages filmés.
Notre liste de diffusion devra être
élargie.
La presse sera contactée pour nos
actions militantes.

Lieux de travail associatifs
Une caravane sera aménagée au
rucher de Tourves comme lieu de
travail associatif pour les salarié-e-s
et les réunions d’équipe.
Par ailleurs, un espace de coworking sera trouvé sur Marseille,
à raison d’une journée par semaine
afin qu’Annamaria puisse travailler
dans un espace dédié, avec d’autres
associations ayant les mêmes valeurs.

Sédentarisation
du
rucher,
développement de l’Oasis
En partenariat avec les étudiants en
Génie de l’Environnement de l’IUT de
Digne en projet tutoré avec Bzzz pour
cette année encore, nous élaborerons
un plan détaillé de l’existant du
terrain du rucher (installations,
plantations, flore existante) ainsi
que des projets, notamment de serre,
de mare, de phyto-épuration et de
plantations mellifères.

Partenariat
Comme par le passé, nos partenariats
se feront auprès de structures
travaillant sur la protection de
la biodiversité, la permaculture,
l’éducation à l’environnement, le
développement de filières agricoles
alternatives et des circuits courts, et
dans le social, avec toujours l’objectif
de développer nos partenariats
existants (cf. Rapport d’Activités)
plutôt que de s’éparpiller.

5 - Militantisme

Ces plans seront soumis auprès de la
Mairie de Tourves et de la Chambre
d’Agriculture.
Ils nous permettront une meilleure
lisibilité et une vitrine pour nos
activités proposées au rucher,
désormais inscrit comme Oasis des
Colibris.

Nous poursuivrons notre objectif
de renforcer notre ancrage dans
la région tourvaine (tout en
continuant le développement autour
de Marseille), en développant nos
partenariats locaux, en diffusant
nos actions dans la région et en

Parce que la protection de l’abeille
est indissociable de la sensibilisation
du public à la préservation de la
biodiversité et notamment à l’arrêt
de l’utilisation des pesticides, nous
continuerons
d’interpeller
les
citoyens et les pouvoirs publics sur
ces combats essentiels :
•
dans nos « Murmures des
Abeilles », sur notre page Facebook,
sur notre site Internet,
•
lors de réunions spécifiques
avec des collectivités, des agriculteurrice-s,
•
en soutien lors d’évènements
militants, notamment la Fête de la
Terre et de la Forêt à Tourves.
La mise à disposition de la miellerie

Par ailleurs, nous avons à coeur
de travailler avec les personnes en
difficulté notamment dans le cadre
de notre partenariat avec la Maison
des Familles et des Associations de
Font Vert (Marseille 15°).

Le programme de plantations au
rucher de Tourves sera poursuivi
notamment pendant les Vizzzites,
avec toujours pour but à long-terme
de pouvoir y laisser de plus en plus
de ruches pendant l’été.
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