INAUGURATION : Le 24 Avril 2014
800 000 mille abeilles ont trouvé
parrains et marraines et viennent s’installer dans le
rucher des Trésoms
À l’initiative de Véronique et Pascal DROUX,
10 entreprises locales font une véritable action environnementale en parrainant
une ruche dans ce nouveau rucher des Trésoms
La biodiversité diminue très fortement du fait de différents facteurs liés aux activités humaines. Elle est un point central
dans la protection de l’environnement. Parmi les mille et une inventions de la nature pour favoriser la biodiversité, il en
est une particulièrement judicieuse, efficace et symbolique à la fois : L’ABEILLE.
Pollinium, éleveur d’abeilles, propose aux entreprises
entreprises et aux collectivités de réunir leurs collaborateurs et partenaires
autour d’un projet environnemental original et fédérateur. Le concept : Installer une ruche sur le toit de son entreprise
ou parrainer une colonie d’abeilles dans un rucher partagé et
e d’apporter la Magie des Abeilles auprès de tous. Pourquoi
agir ? 80% des espaces végétales existent grâce à la pollinisation des insectes, et particulièrement des abeilles. En
parrainant une ruche, l’entreprise permet à 80 000 abeilles de s’éveiller pour récréer la biodiversité dans les espaces
environnants.
Les Trésoms ont décidé de participer à ce projet d’une
d’une manière totalement innovante, en intégrant l’installation de
ruches pollinisatrices dans un arbre de leur parc.
parc La pollinisation permet l’augmentation de la flore. Le résultat se
traduit aussi sur la faune qui profite de la bonne santé du monde végétale. C'est un moyen efficace pour préserver les
abeilles car leur population connaît une très forte baisse. Cette diminution engendre des répercussions
répe
néfastes sur la
nature mais aussi sur l’Homme.
Les entreprises que nous avons contactées, ont tout de suite été séduites par le projet. Elles ne l’ont pas été par le seul
fait d’avoir 80 pots de miel à la fin de la saison ou par le fait d’avoir leur nom inscrit sur un totem, mais surtout pour
toutes les valeurs que ce projet représente : partager dans un réseau, échangerr autour d’une même problématique,
problématique agir
concrètement pour l’environnement et communiquer
commu
de manière originale.

« Nous sommes bien évidemment très heureux de mettre en place ce type d’action qui correspond à nos valeurs et
trouve sa logique dans le fondement même de notre métier. Si l’on veut toujours faire déguster de bons produits à nos
clients nous devons agir et faire un geste pour la biodiversité. La restauration en elle-même
elle même est générosité et partage, la
mise en place du rucher est dans la même dynamique. L’engouement des entreprises partenaires sur ce projet a été
incroyable, générateur d’un enthousiasme réel. Je ne sais pas si c’est le printemps qui a favorisé
fav
l’adhésion à ce
collectif ... l’idée est belle ! je crois que les gens ont envie d’agir concrètement.. Il faut maintenant que des ruchers
fleurissent partout ! »

Les Trésoms remercient ... les
es parrains et marraines :
ALPINA - Jean-Philippe Le François - CIMINFO - Jacques Duhalde - CLINIQUE GENERALE d’ANNECY Service des urgences Patricia Briquet - DAROLD - Orlando Darold - JAGUAR - Eric Cochet – LM Conseil –
Loriane Moiraud - PRINCESSES RE+BELLES - Sarah Maleck - PROVENCE DAUPHINE & MARGAIN MAREE Jean Michel Ginard et Sandrine Ferret - TAKAMAKA - Laurent Lapeyre & Alain Faure
Notre prestataire apiculteur Pollinium :
Pollinium Actipole n°5 - 242 rue Maurice Herzog
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A propos de l’Hôtel Les Trésoms
Depuis de nombreuses années, l’hôtel les Trésoms s’engage en faveur de l’environnement : maîtrise de l’énergie avec
l’installation de 90 m² de panneaux solaires,
solaires une chaudière à condensation,, cuve de récupération d’eau de pluie, tri des
déchets, recyclage des piles usagées, ... Pour cet engagement, nous avons obtenu le label Clef Verte.

