En quelques mots...

L’association Bzzz est née à l’été 2012 de la volonté de quelques
passionnés de s’engager pour la protection des abeilles. La protection de
la biodiversité, l’agriculture saine et locale, la sensibilisation du public
des milieux urbains et ruraux, la recherche, l’échange et le partage de
savoir animent l’équipe de Bzzz.

En adhérant à Bzzz (pour une cotisation annuelle de 50 €), les membres
deviennent parrain d’un quart de ruche. Le montant des adhésions aide
l’association à prendre soin du cheptel, et suite à chaque récolte, le miel
est réparti entre les adhérent.es. Dans notre gestion du rucher, nous
donnons la priorité aux abeilles et non à la production de miel. Nous
ne sommes pas dans une logique productiviste : notre but premier est
la sensibilisation du public et la recherche des meilleures conditions de
vie pour les abeilles, c’est pour cela que la contrepartie (miel) dépend
de la saison !
D’autre part, Bzzz implique les adhérent.es en organisant des visites du
rucher, des événements et des chantiers participatifs et en les informant
des avancées et des pratiques apicoles au moyen de la newsletter « Le
Murmure des Abeilles », qui est également l’occasion d’articles de sensibilisation
aux abeilles et à la biodiversité.
L’association a développé une mallette pédagogique et propose des animations
ludiques et concrètes à destination de tous types de publics. Toujours dans cet élan
pédagogique, Bzzz a conçu une miellerie-savonnerie mobile : la Bzzz Mobile.
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...En quelques
chiffres

135 adhérent.es
30 ruches parrainées
6 membres au Conseil Collégial
3 salariées
105 422 visites du site web
1 801 abonné.es à la page Facebook
8 ans d’existence
1 888 diffusions par mail des
newsletters « le Murmure des
Abeilles » - 26 éditions
Association reconnue d’Intérêt
Général
2,3 t de miel produit et distribué par Bzzz à ses membres
depuis sa création, soit 11,3
milliards de fleurs butinées
1 100 personnes sensibilisées
par Bzzz en 2019/2020 via ses
actions (2 200 en 2018/2019).
120 arbres et 400 plants
mellifères plantés
1 000 savons naturels,
artisanaux, biologiques et
sans emballages produits cette
année
1 500 pots récupérés, lavés et
réutilisés

En plus de répondre aux besoins de la gestion des
récoltes de miel des ruchers de l’association, la Bzzz
Mobile nous permet de sillonner les routes de Provence
afin de proposer aux structures intéressées un superbe
outil de sensibilisation, support pour faire découvrir
l’extraction du miel, le faire déguster, et développer
sur les thèmes des métiers de l’apiculteur, du butinage,
de la pollinisation, de l’alimentation, de la santé, de
l’organisation de la colonie, etc...

Le Conseil Collégial
C’est l’organe décisionnel de l’association depuis 2014,
où chaque membre est co-président, et qui prend ses
décisions au consensus. Lors de l’AG 2019, 5 personnes
ont été élues à l’unanimité membres du Conseil Collégial.
Elles sont toutes bénévoles. Les statuts prévoient de plus
la présence d’un.e représentant.e des salariés au CC
(Sarah). Les autres salariées participent aux réunions en
tant qu’invitées.
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Par ailleurs, Bzzz forme à l’apiculture alternative
en proposant des journées d’initiation-découverte,
des modules de formation sur 4 jours et des aides à
l’installation de micro-ruchers dans des espaces publics.
Enfin, l’association poursuit le développement de sa
gamme de produits artisanaux à base des produits de la
ruche, que nous produisons dans la Bzzz Mobile : savons,
cosmétiques naturels, encaustiques, bougies, alcoolats
de propolis.
Le but est à la fois de développer notre autofinancement,
de faire découvrir les multiples usages des trésors de la
ruche mais surtout pour l’acte militant de proposer des
produits naturels et locaux, sans emballages plastiques,
alternatifs aux propositions des industries et des circuits
de grande distribution.
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Les adhérent.es

Le nombre total d’adhérent.es pour cette 8ème saison est
de 135 et se décompose ainsi :
Cotisation

Nombre

100 €

6

50 €

95

25 €

22

Membres naturel.les

0€

0

Membres butineur.ses

prix libre

12

Membres parrainmarraine

Soit 30 ruches parrainées*.
*
Les membres parrains (50€) et naturel.les parrainent un quart
de ruche. La cotisation des membres naturel.les est offerte
sur décision du CC pour services rendus à Bzzz. Les membres
butineur.ses ont les mêmes droits que les autres membres,
sauf l’offre de miel. Leur cotisation est à prix libre.

Quelques statistiques
2,6 fois moins de membres par rapport à l’an passé car
beaucoup moins d’évènements organisés (crise COVID).
17% des membres de Bzzz sont tourvains.

Rapport moral et d’activités
Saison 2019-2020

2

Jacqueline
Apicultrice

Richesses Humaines

2017-2019

Gestion bénévole
des ruches
été 2020

Cécile

Volontaire en Service
Civique juin19 - jan20
Salariée en PEC 20h/sem
fév20 - août20

Sarah
Coordinatrice
24/sem

Justin

Volontaire en Service
Civique juil19 - mars20
Bénévole avr20-Aoû20

Depuis 2013
Au CC depuis
2015 comme
représentante des
salariées

Primelle

Co-coordinatrice
24h/sem
août 19 - sept 20

Pas de volontaire en
service civique trouvé
et stages annulés en
2020...

Sylvain, étudiant en BTS
Développement Rural à
Carpentras, en stage de 5
semaines chez Bzzz

5 étudiants de l’IUT
Gestion des Entreprises et
des Administrations font
leur projet tuteuré sur
Bzzz

Le rucher parrainé

Une quarantaine de ruches ont été suivies tout au
long de l’année selon les méthodes AB, détaillées
dans les Murmures des Abeilles.
Les ruches ont du être beaucoup nourries avant
l’hivernage car leurs réserves étaient insuffisantes
pour passer l’hiver.
Le nourrissement a dû être poursuivi aux beaux
jours car le printemps s’est révélé catastrophique.
Au total, 130 kg de sirop/candy AB ont été
distribués, un triste record pour Bzzz...

Ju et Sam, formateurs apicoles
intensifs de Justin et Cécile
et référents apicoles de Bzzz
bénévoles
oct 19 - mai 20

Production de miel par site de récolte

Lieu des récoltes
Thoard (05)
Entrevennes (04)

Type de miel

Récolte (kg)

Montagne (printemps)

49

Lavande (été)

262

Fin d’été (été)

58

Total sur toutes ruches

369

Heureusement, une magnifique miellée de lavande estivale a blindé
les ruches et les hausses. Au total 369 kg de miel ont été récoltés,
ce qui permet d’offrir 3 kg à chacun de nos 120 parrains-marraines
(équivalent 50€), notre plus belle Distribzzz !
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Les animations pédagogiques

544 personnes, principalement des tout-petits et des familles, ont été sensibilisées lors des animations pédagogiques de cette saison, sans compter les visiteurs à nos stands (1 144 l’an passé).
4 fois moins d’interventions que l’an dernier (7 au lieu de 26) en raison de la crise COVID...
Date

Structure

Animation

Type de
public

Lieu

Participant.es

14/10/2019

CCAS
(Signes - 83)

La Vie de la Ruche / Atelier Sensoriel

Familles

sur place

22

17/10/2019

Ecole Camas Saint-Charles
(Marseille - 13)

La Vie de la Ruche

Maternelles

sur place

200

19/10/2019

Festival «Un air d’automne»
(Marignane -13)

La Vie de la Ruche / Bzzz Mobile /
Atelier Sensoriel

Familles

centre-ville

80

21/10/2019

CCGPF
(Saint-Mandrier - 83)

La Vie de la Ruche / Atelier Sensoriel

Familles

sur place

30

23/10/2019

CCGPF
(Saint-Mandrier - 83)

L’Abeille au Jardin / L’Anatomie de
l’Abeille

Enfants

sur place

30

10/03/2020

Ecole Jean de Florette
(Plan d’Aups - 83)

La Vie de la Ruche / Atelier sensoriel

CP

sur place

164

20/06/2020

Maison de la Nature et des 4 Frères
(Le Beausset - 83)

La Vie de la Ruche

Familles

sur place

18

TOTAL

544

Bzzz obtient par convention avec l’Association Juxtapoz le droit d’utiliser les jardins du Couvent Levat à Marseille
pour ses animations pédagogiques.

Les formations

Les formations Bzzz à l’apiculture 2020 ont été annulées en raison de la crise COVID...
La totalité des billets a été remboursée aux personnes inscrites.
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Le Rucher Oasis de l’Association Bzzz

Un refuge pour les abeilles et la biodiversité, un espace-ressource pour tous
samedis
Ouvert tous les premiers
!
17h
à
14h
du mois de

Plan de
masse réalisé
par Marie
Keraudren du
Collectif des
Articulteurs

Les Vizzzites
80 personnes ont participé aux Vizzzites
organisées cette saison une fois par mois
jusqu’en mars. Plus que l’an passé en seulement 5 journées de vizzzites !
Les chantiers participatifs ont porté sur :
la confection de bougies, l’entretien des
ruches et la plantation d’arbres mellifères.
L’engouement pour visiter le rucher est
fort, mais laisse du coup peu de temps
pour participer aux chantiers.

L'Association Bzzz dispose d'un terrain agricole de 8 000 m² en autonomie à Tourves (83), référencé
comme Oasis des Colibris, accueillant des ruches de différents types auto-construites, une mielleriesavonnerie mobile, un hôtel à insectes, des espaces de plantations mellifères, un potager en buttes,
une conserverie en pierres sèches, une yourte en matériaux de récupération.
Le site accueille 500 personnes chaque année.
Il dispose d’un système de phyto-épuration ainsi que d’une mare qui permet d’abreuver les
abeilles et d’attirer une vaste biodiversité (libellules, chauve-souris, grenouilles, etc. même un héron
est venu !).
La plantation de la forêt api-comestible s’est poursuivie cette année avec la plantation
de 20 nouveaux fruitiers, notamment d’une haie mellifère, soit 120 arbres au total.
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- A nouveau retardé... -

Les produits dérivés

La campagne de financement participatif lancée en décembre 2019 pour la réalisation Dossiers d’Information
Produits pour nos 5 recettes de savons et 6 recettes de baumes n’a permis de récolter qu’un quart des fonds
nécessaires.
Les dossiers ont pu être commencés et la Bzzz Mobile a été déclarée auprès de
l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments comme local de fabrication et de
conditionnement.
Mais avec la nouvelle crise traversée par l’association ce printemps, ce projet n’a
toujours pas pu se terminer.
Malgré ces épreuves, nous avons tout de même atteint nos objectifs ambitieux de la saison ! Plus de 1 000 savons ont été vendus.
Notre best-seller : le déodorant naturel.

uits ?

Où trouver nos prod

- Points de vente • l’AMAP de l’Issole à la Roquebrussane (83),
• la Vrac en Folie (épicerie vrac à Bras, 83),
• Flour des Camin (épicerie et café associatif à Carnoules, 83)
• l’épicerie paysanne de l’Estaque à Marseille,
• atelier chez Véro à Tourves,
• à Charavines (38) grâce à Ophélie !

Grâce à toutes ces femmes qui croient en nous, presque plus besoin de s’épuiser à faire des marchés et de cramer du gasoil. Seulement 7 marchés (9 l’an passé) et encore plus de résultats !
C’est du luxe !
Sachez qu’il y a pénurie en France de cire d’opercule bio et que des scandales éclatent à cause de paraffine et de nombreux pesticides retrouvés dans
les cires du commerce (en tant que corps gras, elle accumule pesticides et
traitements anti-varroa, notamment l’amitraze, substance cancérigène). La
cire bio est en train de devenir l’or des apiculteurs, les prix ont doublé en 2
ans et c’est devenu quasi impossible de s’en procurer.
Bzzz utilise sa propre cire d’opercule pour les savons et baumes (seulement
3 kg produits en 2019...) et celle d’un apiculteur certifié AB lorsque notre
stock s’est épuisé.
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Fêtes & Manifs

04.10.2018
Assemblée Générale
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27 Juin 2020 : Fête des 8 ans de Bzzz annulée....

13-14-15 Septembre 2019 : Festival « Carrière et Caramy : eau
secours ! »
350 participant.e.s aux animations proposées lors de notre 4ème édition
du festival de l’environnement à Tourves, dans le but d’informer sur les
dangers de la carrière de Mazaugues. Projection, marché de producteurs,
conférences, table ronde et même balleti : une co-production des assos
Naturellement, Topaze, LPO, Trésors de Tourves et Bzzz !

Presse
•
•
•
•
•

Article de deux pages dans Zibeline du 15 novembre 2019
Petites chroniques et annonces sur France Bleue Provence et Radio Sainte-Baume
Interview de Primelle et de Cécile d’une heure sur Radio Galère 05.02.2020
Azur TV « Le Mag » du 24 janvier 2020 (vidéo 12 min)
Var Matin du 19 décembre 2019 et du 27 juin 2020
A relire, revoir ou réécouter ici !

Rapport moral et d’activités
Saison 2019-2020

7

Les partenaires institutionnels et financiers

Les copains

Les collectifs & réseaux
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