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Résumé :
Ce document relate la chronologie de nos démarches préparatoires durant l'année 2020
dont la finalité sera le lancement de notre activité en 2021.
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Préface :
Nous rédigeons et mettons à disposition le présent rapport dans le but de valoriser le
travail que nous avons effectué cette année et dans l'espoir qu'il puisse inspirer ou aider
d'autres projets.
Un souci de transparence au sein de notre organisation nous dicte également notre
conduite et le présent écrit entend répondre à cette exigence.
Voici un exemple de projet initié par des personnes d'horizons divers et réunies par un
même but.
Introduction :
En août 2020 fût créée l'Association Barbe d'abeilles au cours de son assemblée
constitutive réunissant sept personnes soucieuses de l'environnement et de questions
écologiques.
Comme énoncé dans ses statuts, notre Association a pour but de favoriser la biodiversité
à travers une apiculture responsable et la sauvegarde des abeilles et autres insectes. Elle
permet la rencontre de populations diverses, la transmission des savoirs et savoirs-faire
autour de l’apiculture et favorise le lien social en général.
Pour atteindre ce but, l’association propose notamment :
–
–
–
–
–

de créer un rucher école comme centre de formation et de sensibilisation
de promouvoir une apiculture naturelle respectant l’abeille et les ruches de
biodiversité
d'obtenir et créer de nouveaux espaces de biodiversité animale et végétale
de favoriser les plantes mellifères et autres plantes utiles
d'intégrer une part marginalisée de la population au développement de l'Association
et dans les activités de l’Association, notamment via les mécanismes de l’insertion
sociale

Historique :
Au début de l'année 2020, quelques personnes se sont progressivement intéressées à la
pratique de l'apiculture, puis à la préservation des abeilles et à l'apiculture naturelle en
particulier.
Le projet initial concernait la fabrication de ruches en commun et la pratique commune de
l'apiculture.
Rapidement, Samantha et Johann se sont réunis afin de poser les bases de ce qui
deviendra l'Association Barbe d'abeilles. La création d'un rucher pédagogique libre
d'accès et permettant un échange sur l'apiculture naturelle a été évoquée et nous a séduit.
Nous nous sommes intéressés au site de Rovéréaz, qui offre un bel espace de
biodiversité exempt de traitements chimiques et à proximité d'une zone urbaine. Nous y
avons fait la connaissance de Roger, apiculteur expérimenté qui pratique l'apiculture dans
le Jardin aux 1000 mains. Il a immédiatement été enthousiasmé par notre initiative et nous
a encouragés par ses idées.
L'une de ses idées concernait la recherche de fonds pour notre projet de rucher

pédagogique. Nous nous y sommes attelés dès juillet 2020. Nous avons rédigé trois
demandes de subvention et créé notre association dans la foulée.
D'autres personnes ont rejoint notre mouvement en cours de route, notamment les
membres de notre Comité : Jennifer et Raimundo. De plus, Antoine, un designer web, a
créé un site Internet au nom de barbedabeilles.ch, par le biais duquel le public peut nous
contacter et s'informer sur nos activités.
Enfin, en prévision de notre installation à Rovéréaz, nous sommes entrés en contact avec
les personnes du lieu et nous sommes familiarisés avec le fonctionnement de leurs
diverses structures.

Conclusion :
Au regard de l'année écoulée, nous pouvons nous satisfaire de certaines réussites. En
effet, le travail est en bonne voie, l'association est établie et ses acteurs sont motivés.
De plus, le dialogue est bien amorcé avec les structures présentes à Rovéréaz. Le
« Jardin aux 1000 mains » a accueilli favorablement notre projet et une convention de
partenariat entre nos deux structures est en cours de ratification. De même, la coopérative
« Autre temps » s'est montrée ouverte à un partenariat en ce qui concerne l'accueil de
mesures d'insertion sociale. La discussion doit se poursuivre au début de l'année 2021.
La subvention du programme d'encouragement au développement durable nous a été
refusée. Ceci ne devrait pas entacher le déroulement de nos activités.
En revanche, notre projet de rucher pédagogique est lauréat du Budget Participatif 2020 et
recevra début 2021 un montant de 8'000 CHF, ce qui nous permet d'envisager notre
première année sous un angle positif.
En outre, Barbe d'abeilles obtient également le soutien de la Loterie Romande qui nous
alloue un budget de 9'000 CHF.
Enfin, la possibilité d'être visible sur une plateforme de crowdfunding avait été évoquée.
Ce pourrait être un financement à envisager pour la suite de nos recherches financières.
Politiquement, le contexte entourant la pratique de l'apiculture en Suisse est en
mouvement. De toutes parts, les engagements en faveur de la biodiversité se multiplient.
Toutefois, l'abeille mellifère sauvage n'est pas encore reconnue par la législation suisse.
De plus, la jurisprudence du cas Bugnon dans le Canton de Vaud limite le choix de nos
ruches à des modèles moins naturels. Enfin, l'inquiétude des apiculteurs présents à
Rovéréaz et la diligence qui nous incombe à leur égard nous oblige à traiter nos colonies
selon une convention établie avec eux.
Cependant le dialogue est bien engagé et se poursuit. Dans le but de mobiliser les
consciences et d'entretenir le débat sur ces questions, une conférence sur l'apiculture
naturelle à Rovéréaz est prévue au début de l'année 2021, avant la saison apicole.
En conclusion, cette année 2020 nous a permis de bien préparer la suivante. En 2021,
nous serons en mesure de donner à nos travaux une tournure plus pratique et apicole,
tout en poursuivant le développement de notre structure.

Postface :
Pour conclure, cette année fût riche de cette nouvelle expérience et nous souhaitons que
ceux qui participeront à nos activités dans le futur y trouvent de quoi enrichir leur avenir.
Nous espérons que le présent rapport trouvera son utilité. Nous sommes ouverts à vos
remarques et suggestions et nous répondrons volontiers à vos questions.
Nous nous réjouissons de vous voir dans notre rucher et d'y partager avec vous la
pratique de l'apiculture.
Remerciements :
Le projet exposé dans ce rapport est le fruit de la participation d'une multitude de
personnes. Par souci d'en oublier le moins possible, nous remercions de manière générale
les différentes structures dont ils font partie et nous leur laissons le soin de se reconnaître.
Nous nous excusons auprès de celles et ceux qui se sentiraient oubliés à la lecture de
cette liste qui ne saurait être exhaustive.
Tout d'abord merci à notre Comité de Barbe d'abeilles, ses membres fondateurs et toutes
les personnes qui ont suivi et soutenu les prémices de cette aventure.
Nous remercions particulièrement les associations Sport'ouverte, Bénévolat-Vaud et Pôle
Sud pour leur aide dans le domaine administratif ; les structures présentes sur le site de
Rovéréaz qui nous ont fait bon accueil, notamment le collectif d'apiculteurs et la ferme de
Rovéréaz, le Jardin aux 1000 mains et la Coopérative l'Autre temps ; les apiculteurs et
apicultrices d’expériences pour leurs bons conseils en matière d'apiculture ; nos différents
donateurs de ruches ; nos membres qui nous soutiennent par leurs cotisations ; le Budget
participatif pour sa contribution à notre projet ; les habitants de Lausanne qui ont voté pour
notre projet de rucher pédagogique ; celles et ceux qui ont fait circuler le mot dans leur
entourage en notre faveur à l'occasion du Budget participatif ; la Loterie Romande pour
son soutien financier ; l'Office fédéral de l'ARE pour avoir patiemment répondu à nos
questions et pour leur action en faveur du développement durable.
Enfin n'oublions pas de remercier les abeilles sans lesquelles nos ruches seraient bien
vides !

Programme d’encouragement pour le développement durable

Formulaire de demande 2020-2021
N° de projet

Merci de ne pas remplir

Date de réception

Merci de ne pas remplir

Données du projet

(max. 100 signes)

Création d’un rucher pédagogique accessible à la population
dans un espace de diversité
Le projet vise à découvrir et prendre soin des abeilles qui
prennent soin de nous.

Date d’envoi du dossier

Septembre 2020

Catégories

1. Catégorie 1 (modes de vie respectueux du climat et qui préservent la
biodiversité)

Titre du projet
(max. 60 signes)

Sous-titre du projet

-Créer un espace d'apprentissage à la biodiversité au jardin en
faveur des abeilles.
-Sensibiliser une large part de la population aux besoins des
abeilles et à la sauvegarde de la biodiversité.
Bref descriptif du projet, objectifs, relation avec -Favoriser le lien social autour de projets pour un avenir
meilleur.
les trois dimensions du développement
durable, intégration des différents acteurs
-Occuper des personnes en marge du marché du travail.
(démarche) (max. 600 signes)
-Réduire les coûts par le travail utile de bénéficiaires du
système social.
-Produire des denrées saines par des pratiques responsables.
-Encourager la création de nouveaux espaces de biodiversité
en ville.
Durée du projet
Groupe cible / Portée
Site Internet (si existant)

Requérant

De: 01.01.2021
À: 31.12.2022
Population intéressée de Lausanne et de sa région, soit environ
1000 personnes
http://barbedabeilles.ch

Interlocuteur / interlocutrice principale

Suppléante

Association Barbe d’abeilles
Johann Bärtschi
Secrétaire général de l’Association
Chemin de Mornex 7 - 1003 Lausanne
077 484 48 97
jobart@windowslive.com

Canton / commune / tiers
Personne de contact
Fonction
Adresse
Téléphone
E-mail

Partenaire/s du projet (à énumérer si plusieurs)
Nom/autorité/organisation
Type de collaboration

Association Jardin 1000 mains
Mise en commun des activités, public commun

Financement du projet (à détailler plus bas)
Coûts totaux

34'300 CHF

Montant souhaité de la part du programme d’encouragement

14'000 CHF
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Description du projet
Contexte
„Si les abeilles venaient à disparaître l'humanité n'aurait plus que quatre années devant elle.“
Cette célèbre citation peut être apocryphe, il n'en reste pas moins que notre alimentation est
intimement liée au sort des insectes pollinisateurs.
Dans notre décor moderne, tout est construit, puis rasé et reconstruit. La nature est favorisée
puis fauchée et replantée. Les humains sont poussés hors de leurs capacités puis récupérés
pour être réadaptés. Ils produisent pour vendre et pour acheter ensuite.
Le phénomène de circulation est vital mais à force d'être élargi chacun y perd sa place et la
mesure de ses moyens.
D'une manière générale la simplicité de la nature et des rapports entre humains semble
inaccessible. Comment faire pour enrayer ce processus qui nous éloigne de nos racines et de
nous-même?
Un essaim est un organisme dont aucune des parties n'est exclue. Prenons cet exemple que
la nature nous propose et offrons une alternative à ceux qui le souhaitent.
Donnons-leur l’opportunité d’intégrer un circuit plus proche d'eux et de pénétrer son mystère.
Le milieu associatif et des prestations sociales sont largement développés dans notre région.
Nous privilégions le partenariat avec ces divers organismes plutôt que de créer un projet
menant à des redondances.
Une part importante de notre mission est de répondre à une demande et d'adapter notre offre
à un cadre facilitant nos ambitions.
Nous limiterons notre travail et les frais du projet en maximisant ainsi la mutualisation entre les
services publics, les structures associatives et les partenaires privés.
Public cible
Nous constatons qu’une part importante de la population est à la charge des services sociaux.
Ces personnes pourraient être employées à des missions d'utilité publique en faveur de la
nature et de la diversité en ville.
Ce projet concernerait des personnes bénéficiant du RI, de l'AI, participants aux travaux
d'intérêt général ou inscrits à l'office de probation. Il favoriserait ainsi la réintégration de ces
personnes par des missions utiles au bien-être de tous.
Dans un cadre suffisamment ouvert, elles auraient la possibilité de reprendre confiance en
leurs capacités tout en s'intéressant à leur avenir et à leur environnement.
Le projet n'étant pas exclusivement réservé à ces personnes en marge, il entend rapprocher
tout individu motivé par son but et favoriser de cette manière une certaine cohésion sociale.
Ces personnes seront réunies par le souci d'une agriculture et d'un élevage responsables.
D'autre part nous sommes conscients que de manière générale les femmes sont mal
représentées sur la scène citoyenne. Nous entendons donc faciliter l'accès à nos activités au
public féminin.
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Motivation
L'apiculture n'a rien de nouveau, elle est pratiquée depuis des millénaires et presque partout
dans le monde.
Notre vision du monde, elle, est en train de changer.
Les villes offrent des terrains éloignés de la production agricole intensive et donc des pesticides
qui y sont utilisés.
Il y a un intérêt croissant pour une alimentation saine et des modes de consommations et de
productions responsables Une nouvelle demande du public de s'impliquer directement dans
ces processus voit le jour.
Ce projet répond donc à un besoin d'information, de participation et de formation du public.
Comment concernerons-nous les prochaines générations des villes à des questions de
biodiversité sans exemples concrets pour les illustrer ?
La démographie croissante et l'urbanisation qui s'ensuit n'excluent pas le développement
parallèle des accès à la nature en ville.
Etapes du projet et déroulement
La première étape de notre projet est de nous implanter à Rovéréaz au sein du « Jardin Forêt »,
faisant partie du collectif « Jardin aux mille mains ». Nous avons déjà un accord avec ce
collectif.
Le collectif du « Jardin au mille mains » met à notre disposition deux parcelles dont l'entretien
nous incombe. Nous assurerons au collectif une participation à ses travaux.
Nous organiserons un échange d'idées sur l'apiculture responsable à Rovéréaz. Nous
réaffirmerons notre volonté de bannir les traitements chimiques pour des techniques plus
respectueuses de l'abeille et de l'environnement.
Notre implantation à Rovéréaz consistera en la pose progressive de ruches de diversité sur
cette parcelle.
Parallèlement nous dédierons une autre parcelle à l'observation et à la sauvegarde d'espèces
sauvages d'insectes.
L'installation des nouvelles ruches sera accompagnée de stages de formation sur la fabrication
de ruches. Animés par un intervenant extérieur qui fabriquera la ruche mise en place.
Nous nous proposons par l'entremise de bénévolat-Vaud d’accueillir des bénévoles et des
personnes en mesures d'insertion à participer à nos activités.
Les bénévoles et participants aux mesures sont conviés à prendre leurs repas sur place et à
nos frais. Les produits proposés seront issus de la ferme de Rovéréaz et de qualité biologique.
Le rucher se développera avec l'installation d'un espace de rangement et d'un petit atelier. Les
ateliers de menuiserie et de maçonnerie de l'etsl sont prioritaires pour les travaux en cas
d'intérêt de leur part. L'office vaudois de probation peut également être intéressé.
Nous rechercherons d'autres lieux dans lesquels créer des espaces de diversité. Nous aurons
des personnes formées pour y favoriser les abeilles mellifères et les insectes sauvages. Dans
cette perspective nous visons aussi un partenariat avec Divercité de l'etsl.
Nous encouragerons les propriétaires immobiliers à opter pour des toitures végétalisées et les
aiderons à les aménager pour y favoriser la biodiversité.
Le développement durable concerne avant tout les jeunes générations. Nous proposerons aux
écoles d'accueillir des espaces de diversité, de permaculture et des ruchers pédagogiques. En
nous inspirant de l'association APIDAE à Genève.
3

Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les insectes et de nombreuses innovations
technologiques peuvent être appliquées à la recherche et au travail dans les écosystèmes.
C'est pourquoi notre rucher accueillerait favorablement des étudiants d'écoles supérieures dont
les projets s'accorderaient au nôtre.
Compétences
Le Jardin aux mille mains de Rovéréaz recèle déjà toutes les compétences requises en matière
de permaculture de diversité.
L'entretien de nos parcelle est assuré par une jardinière en permaculture, avec l'aide de nos
participants.
Un apiculteur de Rovéréaz, ingénieur agronome de formation, s'occupe du développement du
rucher pédagogique.
Un bénéficiaire du RI, ayant un plein pied dans le domaine de l'insertion sociale et du temps
libre, coordonne les efforts des différents acteurs du projet.
Une juriste intéressée par le projet se charge de son aspect administratif.
D'autres personnes viennent compléter l'équipe du projet :
Deux photographes, un archiviste, une jardinière en permaculture, deux apiculteurs débutants,
toutes et tous habitants à Lausanne et dans les proches environs.
De nombreuses personnes sont également à remercier pour leurs encouragements et leurs
conseils notamment dans le domaine administratif.
Organisation
Nous nous sommes constitués en association. Notre Comité est composé de trois personnes.
Un poste se charge d'assurer la coordination des différents acteurs du projet. Le second de
communiquer à ceux-ci les informations qui les concernent. Le troisième de tenir la
comptabilité.
Le Comité engage les responsables nécessaires à la bonne marche de ses activités. Il leur
fournit de la main d'œuvre et le cas échéant de nouveaux projets auxquels s'atteler. Il sollicite
des rencontres et manifestations autour de ses activités et développe les moyens d'atteindre
ses buts.
Moyens financiers
Nous soumettons simultanément notre dossier à trois organes de subvention. Nous espérons
la contribution de la ville de Lausanne par le biais du Budget Participatif, de l'organe de
répartition du canton de Vaud de la Loterie Romande et du présent programme
d'encouragement.
Les sommes initiales nous serviraient à acheter le matériel nécessaire à la mise en place du
projet et à défrayer les responsables et les bénévoles la première année.
Ceci nous conduirait à accueillir des mesures qui nous permettraient d'amortir nos frais à venir.
Nous estimons une moyenne du revenu par participant en mesure de 1'000 CHF par mois.
L'accueil de cinq personnes en mesure d'insertion nous permettrait d'amortir nos frais, de
consolider nos acquis et de développer nos activités.
Notre objectif de cette première année est l'implantation du rucher et l'accueil de mesures
d'insertion.
En seconde année, nous pouvons espérer atteindre l'autonomie financière.
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La troisième année de notre exercice, nous serions en mesure de salarier des responsables
en apiculture et permaculture pour les activités de l'Association.

Coûts
Frais d'Administration et de Communication
Frais de Fonctionnement et Achat du matériel de démarrage du projet

6'940 CHF
12'160 CHF

Défraiement de bénévoles et responsables (environ 10 personnes)

7'000 CHF

Prestation de tiers et Formation

8'200 CHF

Total des coûts du projet

34'300 CHF

Financement
Programme d'Encouragement

14'000 CHF

Budget Participatif

8'000 CHF

Loterie Romande

12'000 CHF

Apport personnel

300 CHF

Total du financement du projet

34'300 CHF

Un projet social, économique et environnemental
Par le biais de notre association, le public s'occuperait sainement, en se préoccupant de son
bien-être alimentaire, tout en se sensibilisant à la biodiversité.
En invitant la population citadine à travailler dans un écosystème qui soit un lieu d'observation
et de vie commune, on espère la rendre plus concernée par la production respectueuse de
l'environnement de denrées alimentaires saines.
Ces denrées seront directement accessibles là où elles seront produites et achetées à ceux
qui les auront produites.
Nous accompagnerions des personnes qui représentent une charge pour l'état. Lesquelles
accèderaient à de nouvelles perspectives de travail.
En occupant ces personnes et en les formant au sujet de la biodiversité, le projet favorise des
actions citoyennes. Il réalise des espaces de diversité qui seront autant d'accomplissements
pour un futur plus respirable.
On peut également espérer que ces îlots de diversité, au bénéfice de tous, pourront éveiller
des vocations et stimuler l'imagination du public, engendrant de nouveaux projets et marchés.
Économiquement, le coût initial du projet pourrait être mis à l’équilibre avec ses bénéfices.
Réduisant en termes de santé, d'intégration et de justice les dépenses que peuvent engendrer
notre public.
L'agriculture conventionnelle est encore largement tributaire des insectes pollinisateurs. Il est
depuis longtemps prouvé que des abeilles dépend son rendement.
L'industrie du bâtiment, les cabinets d'architectures et les paysagistes pourraient profiter de
leur intérêt à ces questions.
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En effet, les végétaux offrent une bonne protection contre les ultraviolets. Les toitures
végétalisées réduisent les coûts de climatisation et améliorent la durabilité des matériaux. De
plus la végétation capte le dioxyde de carbone et peut être ensuite compostée pour servir de
terreau.
La réduction de la distance entre les consommateurs et les lieux de production a également un
impact environnemental et économique.
Il y a de nouveaux espaces économiques à défricher dans le domaine environnemental et cela
ne se fera pas sans possibilités de formation. Notre initiative entend informer le public et leur
offrir de solides bases dans ce domaine.
L'impact environnemental a déjà été évoqué, il parait évident. Il s'agit d'intégrer une place pour
la biodiversité dans le paysage urbain. Nous favoriserons ainsi la vie sauvage dans nos villes
en préservant son habitat.
De cette manière, les générations futures pourront encore profiter de la nature sauvage. Cela
même dans leurs quartiers, sur les toits de leurs maisons et le long de leurs chemins.
Les objectifs de développement durable
Ce projet nous semble convenir parfaitement aux objectifs 2;3;4;5;8;9;11;12,13 et 15 de
développement durable.
En effet il répond au besoin des populations occidentales de s'alimenter sainement et de
pratiquer une activité physique. A terme ce peut être une abondante source de nourriture pour
les populations urbaines.
La présence d'espaces verts dans nos villes ne réduit pas seulement les zones de fortes
chaleurs et les oxydes de carbone. Elle a aussi un impact positif sur le moral, la santé et la
productivité de ses habitants.
Travailler dans un cadre agréable et naturel leurs assurera un gain de santé sur le long terme.
Alliant ainsi alimentation saine, cadre de vie, travail communautaire et respect de la diversité,
ce projet peut être une réelle opportunité pour chacun d'améliorer son bien-être.
Ce projet offrira une occupation décente à des personnes en marge du marché du travail. Il
mise sur le travail commun de ces personnes pour s'assurer un cadre de vie plus épanoui,
sans regard de l'âge ou du sexe des participants. Nous nous soucions d'ailleurs
particulièrement de garantir une place égale au public féminin dans notre projet.
Assurément, les quartiers de nos villes se développeront selon un modèle plus durable.
Nous rendrons la population attentive aux insectes qui les entourent et à leur rôle. Nous les
inciterons à les respecter et à les sauvegarder par de petits gestes simples et efficaces.
La biodiversité pourra s'épanouir dans des lieux préservés et continuer ainsi à nous apporter
ses bienfaits.
Ces dix objectifs semble bien se compléter à travers ce projet. D'autres peuvent venir s'y
ajouter en élargissant ce cycle. Car nous pensons que l'avantage de ce projet est sa souplesse
et son caractère reproductible.
Innovant et reproductible
Innovant par son caractère inclusif, ce projet entend faire bénéficier un large public. Accessible
à tous, il permettrait à tout un chacun d'apporter ses idées et d'investir son temps dans le
domaine de la biodiversité.
Nous encourageons une conception innovante de l'apiculture car exempte de traitements
chimiques. L'intérêt politique de notre démarche est prépondérant car nous avons beaucoup à
faire pour la sauvegarde des abeilles mellifères sauvages en Suisse.
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Notre projet est reproductible sans restriction dans n'importe quel canton ou commune, voire
même à l'étranger.
Effectivement, les jardins collectifs et collectifs de permaculture sont monnaie courante.
Chaque canton a son système social et toutes villes et villages gagnent à former ses habitants
à la sauvegarde de la biodiversité.
Chaque région recèle sa diversité, sa culture et des possibilités auxquelles peut répondre un
projet construit sur ce modèle.
Une vision à long terme
Notre projet peut avoir de nombreux débouchés et une influence constructive pour l'avenir.
C'est la partie la plus intéressante de ce projet, il ne souffre d’aucune limitation.
En effet, même si la Suisse entière était transformée en jardin et couverte de ruchers, il faudrait
encore et toujours des personnes instruites pour s'en occuper.
La nécessité d'aller vers des techniques plus efficaces et respectueuses de l'environnement
subsistera sans doute longtemps encore.
Aujourd'hui nous nous occupons de sauver une place aux pollinisateurs mais demain nous
verra peut-être nous occuper d'une mission plus élargie et toujours en rapport avec la diversité,
l'alimentation et le lien social.
Plus tard ces lieux pourront se tourner notamment vers un traitement efficace de l'eau, la pêche
et la pisciculture.
On pourrait voir plus de vergers, potagers et ruchers exploités par la population à proximité de
ceux-ci.
Intéressés à l'arboriculture et à la cueillette, nous pourrions vivre dans des villes accueillants
des arbres fruitiers et autres comestibles.
Les habitants de ces villes pourvoiraient eux-mêmes à une partie de leur alimentation.
Des ateliers de conservation des denrées et de fabrication artisanale leur permettrait de
bénéficier facilement d'une nourriture saine et cela en toutes saisons.
Des fours à pain, conserverie, séchoirs communautaires pourraient agrémenter ces structures.
Cela pourrait également mener à intéresser des personnes à la production locale d’énergies
renouvelables et aux échanges de proximité de vivres et autres marchandises.
On pourrait imaginer des lieux de diversité offrant des possibilités de camping en nature et des
logements aux personnes sans-abris, tout en leur offrant une activité.
Une nouvelle conception de l'aménagement du territoire et de la mobilité douce pourrait voir le
jour.
En établissant des voies de circulation pédestres et cyclables entre différents lieux de diversité
et idéalement à travers ceux-là. La circulation automobile ne serait plus incontournable.
Ce peut être un moyen d'occuper des personnes âgées et pour elles de transmettre leur savoirfaire.
Notre offre peut s'étendre au programme d'occupation de l'EVAM ce qui porterait nos valeurs
au-delà des frontières suisses.
Ce modèle généralisé serait une possibilité de plus de concerner les gens quant à leur avenir
et de les impliquer dans la vie civile. A la manière du Service Civil ou militaire.
Les infrastructures nécessaires pourraient être fournies par les employés du chômage, de la
probation ou du Service Civil.
7

De manière globale, une façon plus efficace d'embellir notre paysage et d'employer les services
publics.
En définitive, un moyen plus durable d'impliquer le citoyen dans son environnement. En lui
donnant la possibilité de le façonner intelligemment en vue de ses besoins.
Visibilité des résultats et supports de communication
L'Association fournira chaque année un rapport qualitatif et quantitatif de ses activités. Elle
détaillera dans celui-ci les différentes prestations qui ont été proposées au cours de l'année.
Ce rapport évaluera chacune d'elles en termes de fréquentation, d'impact et de coût.
Un site web sera ouvert au public. Afin de nous offrir une visibilité de l'extérieur, d'informer notre
public de nos prestations et de lui faire part de l'actualité de l'association. Il permettra à notre
public cible et à nos partenaires de nous connaître et de nous contacter facilement.
Le rucher pédagogique de Rovéréaz sera accessible à toutes et à tous. Nous donnerons à
chacun et chacune la possibilité de mettre la main à la pâte avec l'accompagnement d'un de
nos responsables selon un planning également publié en ligne.
Nous sommes en contact avec deux photographes qui complètent leur formation tout en nous
faisant bénéficier de leur travail.
Nous projetons également de mettre à disposition une bibliothèque de documentation sur les
questions qui concernent le projet. Nous permettrons ainsi au public de s'informer au mieux
afin d'inciter les gens intéressés à développer leurs propres idées et à nous les soumettre.
Des événements et manifestations seront organisés par nos soins et/ou en partenariat avec
d'autres organismes poursuivant les mêmes buts.
Informer les services cantonaux en charge du développement durable (par téléphone, email ou courrier postal)
Personne de contact : Bureau de la durabilité, Lausanne
Date : 02.09.2020
Annexes :

- Formulaire du Budget participatif
- Formulaire de la Loterie Romande
- Budget prévisionnel 2021 à 2023
- Statuts de l'Association Barbe d'abeilles
- Charte de l’Association Barbe d'abeilles
- P.V. de l'Assemblée Constitutive de l'Association Barbe d'abeilles
- Lettre du Bureau de la durabilité
- Liste des membres du Comité
- Signatures de soutien au projet
- Photos illustrant le projet
- Plan du Jardin
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Formulaire
de dépôt de projet

Nom du projet
Rucher pédagogique

Quartier
Rovéréaz

Personne de contact
NOM

PRÉNOM

RUE

Bärtschi

Johann

Chemin de Mornex

E-MAIL

TEL

jobart@windowslive.com

+41 774844897

N° RUE

CODE POSTAL

7

1003

Autres membres de l’équipe
NOM

PRÉNOM

RUE

Zürcher

Roger

Chemin des Pâquerettes

E-MAIL

TEL

roger.zurcher@epost.ch

CODE POSTAL

3

1004

PRÉNOM

RUE

Chipaux

Adeline

Rue de la Fontaine

E-MAIL

TEL

+41 779955637

N° RUE

CODE POSTAL

2

1134

NOM

PRÉNOM

RUE

Rigaud

Jennifer

Chemin du Levant

E-MAIL

TEL

jennifer.rigaud@yahoo.fr

(Minimum 3 personnes au total)

N° RUE

NOM

achipaux@gmail.com

Les membres
du projet

+41 788285749

+41 788880547

N° RUE

CODE POSTAL

133

1005

NOM

PRÉNOM

RUE

Kart

Samantha

Chemin des Jonchets

E-MAIL

TEL

kartsamantha8gmail.com

+41 789306223

N° RUE

CODE POSTAL

8

1030

Votre projet en 2 lignes
Création d'un rucher pédagogique accessible à la population
dans un espace de diversité

L’objectif ou la raison d’être de votre projet
Découvrir et prendre soin des abeilles qui prennent soin de
nous.

Si possible, illustrez votre projet avec une photo de l’équipe,
une image du projet, un dessin, une vidéo, etc.

Le projet

Votre projet en détails

(10 lignes)

- Sensibiliser la population aux besoins des abeilles
- Mise en place d'un rucher avec différents types de ruches en
apiculture naturelle
- Formation sur les abeilles mellifères et sauvages axée sur les
besoins des abeilles, formation sur les plantes mellifères
- Créer un espace d'apprentissage à la biodiversité au jardin en
faveur des abeilles
- Proposer des actions de travail pratique en faveur de
personnes bénéﬁciant de mesures d'întégration sociale
- Encourager la création de nouveaux espaces de biodiversité
en ville

Le montant utile à la réalisation de votre projet

Les atouts et forces de votre équipe

(max. CHF 20’000.-, à détailler dans un fichier annexe)

(compétences, expériences, professions)

8'000

Les moyens que vous allez utiliser pour réaliser
votre projet (matériel, ressources humaines, logistique, etc.)
- Ruches de différents types
- Hôtels à insectes et boîte à bourdons
- Colonies d'abeilles mellifères
- Matériel apicole
- Espace de stockage
- Semences de plantes mellifères
- Responsable de projet
- Formateurs en apiculture, botaniques, jardinage, travail du
bois, etc.
- Apiculteurs et jardiniers

Le projet

Trois personnes noyautent le projet. Roger un ingénieur
agronome avec de l'expérience en apiculture naturelle est en
charge du développement du rucher pédagogique.
Adeline prend soin de la parcelle du jardin qui nous est
attribuée, elle distribue les taches à nos bénévoles qui
planteront les arbres, plantes aromatiques et les ﬂeurs
agréables à nos protégé(e)s.
Johann coordonne le travail de ces deux pôles, s'occupe de
prévenir leurs besoins en mains d’œuvre Il est bénéﬁciaire du
revenu d'insertion, très désireux d'acquérir des compétences
dans les domaines du social et de l'apiculture naturelle.
Jennifer, une juriste, veille au bon développement administratif.
l'association.

La localisation exacte de votre projet
RUE

N° DE RUE

Route d'Oron

127

CODE POSTAL

QUARTIER

1010

Rovéréaz

(si elle est connue)

La période durant laquelle
se déroulera votre projet

Période et
i a

✔

Printemps

✔

Été

✔

Automne

✔

Hiver

✔

Journée

Soirée

Avez-vous déjà déposé d’autres
a
i a
?
Oui

Non

Lesquelles ?

Des demandes sont adressées simultanément :
-au budjet participatif
-au programme d'encouragement pour le
développement durable 2020-2021
-à la Loterie Romande

Êtes-vous déjà composés
a
ia i ?
Oui
Nom
de l’association

Période et
i a

Barbe d'abeilles

Non

Merci !!
merci
Vers le site

Fondation d’aide sociale et culturelle du canton de Vaud
Commission vaudoise de répartition des bénéfices de la Loterie Romande

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
◙

Nom de l’institution

◙

Statut juridique

◙

Adresse

◙

Téléphone

◙

Adresse e-mail

◙

Site internet

◙

Coordonnées bancaires / postales

◙

Activité de base

◙

Nom, prénom du Président

◙

Adresse

◙

Téléphone

078 888 05 47

◙

Adresse e-mail

jennifer.rigaud@yahoo.fr

◙

Nom, prénom du responsable du
dossier / personne de contact

Bärtschi Johann

◙

Fonction

Secrétaire général

◙

Adresse

◙

Téléphone

077 484 48 97

◙

Adresse e-mail

jobart@windowslive.com

Barbe d'abeilles
Association
Route d'Oron 127
1010 Lausanne

www.barbedabeilles.ch
15-551020-2

Apiculture, permaculture et mesure d'insertion

Jennifer Rigaud
Chemin du Levant 133
1005 Lausanne

Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
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QUESTIONNAIRE "PROMOTION – RECHERCHE -TOURISME – ENVIRONNEMENT"
1.

Nom / Nature du projet / Objet / Action

(contexte, introduction générale)

De nos jours l'abeille mellifère et les autres insectes sont menacés par notre façon de les exploiter et notre
mode de vie en général. Nous voudrions opérer une réconciliation entre les habitants des villes et la
biodiversité qui les entoure. Ceci dans le but de sauvegarder cette diversité et de sensibiliser les
consciences. Pour ce faire nous voudrions créer un rucher pédagogique à Rovéréaz au nom de
l'association "Barbe d'abeilles" et qui sera le centre de notre activité.
Ce rucher sera accessible au public et comportera des ruches de diversité qui conviendront au mieux aux
besoins particuliers de l'abeille. Nous prévoyons également un espace dédié à la culture de plantes
mellifères et à la préservation d'habitats pour les nombreuses autres espèces d'insectes sauvages.
Notre association se propose les mêmes buts à plus grande échelle, toujours dans l'intention de favoriser la
biodiversité en ville, tout en renforçant le lien social.

2.

Bénéficiaires du projet

Nous voudrions appuyer notre projet sur des bases déjà existantes. Nous souhaiterions voir en bénéﬁcier
les prestataires du social, de l'assurance invalidité par l'intermédiaire de mesures d'insertions. Nous
espérons aussi intéresser des participants aux travaux d'interêt général ou à la probation.
Le projet ne concerne pas que cette part marginalisée de la population. Le rucher sera accessible au public.
Notre projet entend resserrer le tissu social, aussi nous portons une attention particulière à notre potentiel
public féminin car la participation de toutes et tous nous importe.

3.

Description des avantages que le projet amène aux bénéficiaires

Ce projet offre une possibilité de réinsertion à ses participants dans un cadre sain et végétal.
Il propose à ses bénéﬁciaires de participer à ses travaux dans le développement d'un rucher de diversité
tout en les formant à favoriser la biodiversité en général. L'association entretient avec eux le rucher et
participe aux travaux du "Jardin aux mille mains". Nous créerons avec eux de nouveaux espaces de
diversité en ville, sur les toits d'habitations, d'institutions et dans divers lieux.
Ce rucher sera un espace d'observation de l'abeille et de formation sur des techniques d'apiculture naturelle.
Il offrira à chacun la possibilité de s'informer et de participer à ses activités avec l'encadrement de nos
jardiniers et apiculteurs.

4.

Description succincte des effets du projet pour l’intérêt général de la collectivité
vaudoise

Nous voulons responsabiliser la population sur leur mode de consommation alimentaire et lui permettre de
manger sainement et localement.
Nous offrirons à toutes et à tous une opportunité de formation et d'occupation utile au bien-être commun et
réduirons ainsi les inégalités sociales. Nous pouvons espérer que cela ait un impact bénéﬁque pour l'état de
Vaud en matière de santé, de social et de justice.
En protégeant les bâtiments du rayonnement solaire, les toits verts et autres lieux de diversité nous
préserverons un espace à la biodiversité en ville. Nous réduirons notre empreinte carbone par des échanges
de proximités et une végétation mieux utilisée. Nous participerons ainsi à l'élaboration d'une ville plus
durable.
De plus en participant au mieux à la mutualisation entre organismes sociaux déjà existants. Nous espérons
diminuer nos efforts, atteindre plus vite nos objectifs communs et engendrer de nouvelles vocations.
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5.

Pour les projets liés au tourisme : de quelle manière votre projet s'inscrit-il dans
le cadre du développement touristique de la région ?

Ce projet pourrait avoir des implications touristiques à l'avenir. Il peut déjà en avoir dans le présent car il
participe à l'embellissement de notre paysage urbain.
Nous avançons dans une autre demande que ce projet pourrait évoluer de bien des manière, toucher à plus
d'un domaine et avoir de nombreuses ramiﬁcations. Nous vous invitons à consulter cette demande à l'ARE
en annexe.

6.

Type de projet / Objet / Action

✔

Frais de fonctionnement / exploitation
liés à l’activité de base de
l’organisation

✔

Investissement mobilier (matériel,
informatique, équipement, mobilier,
véhicule)

✔

Investissement immobilier / infrastructure / installation fixe

(utilisation des fonds)

Aﬁn d'initier les participants de notre projet à une
apiculture responsable nous invitons des formateurs
en apiculture, botanique, biologie et permaculture a
accompagner la pose des ruches d'explications
pertinentes.
En vue d'installer un rucher pédagogique nous
faisons l'acquisition de ruches de diversité, de
tenues d'apiculteurs, de matériel destiné à
l'apiculture, de matériel de jardinage et d'outillage
de travail sur bois.
Nous construisons un hangar de travail et de
stockage pour notre matériel.

Autre(s)

7.

Localisation / Déploiement territorial du projet

Cette demande de subvention concerne la mise en place du rucher à la Ferme de Rovéréaz, Rte d’Oron
127, 1010 Lausanne.
L'Association est à Lausanne et ses actions futures se déploient essentiellement dans l'arc lémanique du
canton de Vaud.

8.

Calendrier de mise en oeuvre / Etapes / Durée du projet

Nous soumettons trois demandes de subventions au début de l'automne 2020, dont nous espérons des
réponses positives au premier trimestre 2021. La présente demande concerne l'acquisition du matériel de
départ pour l'installation du rucher pédagogique. Le travail pourrait commencer au printemps 2021 et se
poursuivre toute l'année avec un ralentissement de notre activité durant la saison hivernale. Nous
accueillerions des personnes en mesure d'insertion d'ici la ﬁn du printemps 2021. Nous pourrions ainsi
amortir une partie ou la totalité de nos frais en 2022 et à l'avenir.
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9.

Gestion opérationnelle / Personne(s) en charge

Le projet est chapeauté par quatre personnes. Adeline Chipaux une jardinière en permaculture opère la
liaison avec le jardin aux mille mains. Un ingénieur agronome, Roger Zürcher, se charge de la gestion du
rucher de l'Association et du bienêtre de ses abeilles.
Une juriste, Jennifer Rigaud, est en charge du tenant administratif des opérations. Johann Bärtschi un
bénéﬁciaire du revenu d'insertion intéressé par l'apiculture et la permaculture coordonne les actions des
différents membres du projet.

10.
◙

Coût / Devis du projet

(une ligne pour chaque catégorie de frais)

Administratif

CHF

7'490

◙

Communication

CHF

1'100

◙

Matériel de démarrage, Fonctionnement

CHF

10'510

◙

Défraiement

CHF

7'000

◙

Prestations de tiers, Formations

CHF

8'200

TOTAL :

CHF

34'300

11.
◙

Plan de financement prévu

(une ligne pour chaque catégorie de frais)

Contribution Loterie Romande (montant souhaité)

CHF

12'000

◙

Subvention de

CHF

22'000

◙

Prêt de

CHF

0

◙

Fonds propres

CHF

300

TOTAL :

CHF

34'300

l'ARE et Budjet participatif

La FASC vous invite à trouver d’autres aides financières en complément de celle qu’elle pourrait
vous accorder.
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12.

Comment est assuré le financement des charges futures générées par le projet
(Frais de gestion, entretien, intérêts, amortissements, etc.)

Nous soumettons trois demandes simultanées, à la ville de Lausanne, à la confédération et à la loterie
romande. Ces demandes couvrent le budget de l'Association la première année de son fonctionnement.
Des mesures d'insertions seront rapidement proposées aﬁn de générer un revenu à l'Association.
Ce revenu s'ajoutera au budget de la seconde année et nous verrons si une seconde subvention est
nécessaire.

13.
✔

Perspectives éventuelles de générer un revenu régulier grâce au projet
Oui
Non

◙

Si oui, à quelle échéance et évaluation des revenus espérés

Si nous entendons par revenu l'amortissement des frais de l'association, cela pourrait être possible en 2022
au plus tôt.
En effet nous ne pouvons prévoir actuellement la participation aux mesures que nous proposerons.
Nous ne pouvons qu'être optimistes à ce sujet étant donné la demande existante en la matière.

◙

En cas de non-attribution du soutien requis, quelles seraient les conséquences pour le
projet ?

En cas de refus de votre part nous devrions réduire nos ambitions premières.
Toutefois nous espérons qu'en soumettant trois demandes simultanées nous obtiendrons un fond pour
démarrer notre projet.
Nous pensons que chaque poste de notre budget est justiﬁé. Cependant nous les reverrions à la baisse
sans entraver notre fonctionnement pour autant.
Les personnes qui sont à la tête de cette initiative ont la volonté de s'engager dans la préservation de la
biodiversité et cette volonté ne se limite pas à ce projet.
Aussi nous sommes plutôt conﬁants dans l'avenir.

Si une contribution vous est octroyée, celle-ci pourra faire l’objet d’une publication
ou être communiquée. De plus, la contribution doit être considérée comme une
subvention sous l’angle de la TVA ; elle conduit en règle générale à une réduction
du droit à déduction de l’impôt préalable auprès du bénéficiaire s’il est contribuable
TVA.
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14.

Documents à joindre au questionnaire

1.

Statuts de l’organisation datés et signés (si modifiés depuis la dernière demande)

2.

Liste des membres du comité avec fonction, adresse, téléphone et e-mail

3.

Bilans et comptes de pertes et profits des 3 derniers exercices

4.

Rapport des vérificateurs des comptes

5.

Attestation des vérificateurs / contrôleurs des comptes concernant l’affectation du dernier
soutien octroyé par la Loterie Romande

6.

Budget d'exploitation / fonctionnement de l'exercice en cours

7.

Budget d'investissements de l'exercice en cours

8.

Pour les projets de recherche en collaboration avec le CHUV, un préavis de la Direction
générale du CHUV

9.

Devis détaillés justifiant le coût du projet

10.

Pour les projets immobiliers : plans et états descriptifs, permis de construire, plan cadastral,
extrait du Registre foncier de la / des parcelle(s) concernée(s)

11.

Budgets prévisionnels d'exploitation / fonctionnement du projet sur 3 exercices futurs

12.

Autre pièce ou information jugée utile à l'étude du dossier

13.

Bulletin de versement original libellé au nom de l'organisation (pas de photocopie ou IBAN)

Lieu et date :

Signature du requérant

Dossier à renvoyer par poste, non relié, sans agrafes à :
FASC Fondation d’aide sociale et culturelle
Rue Saint-Martin 9
1003 Lausanne
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Association BARBE D’ABEILLES
Budget 2021 - Première année :
CHARGES
Frais de démarrage :

Matériel de démarrage :
Ruches de diversité
Tenues d'apiculteurs

5
10

2 500
1 000
2 000
1 300
1 000
2 000
9 800

3

450
1 000
200
1 650
11 450

Matériel d'apiculture
Matériel de jardinage
Outillage de travail du bois
Hangar

Total matériel de démarrage :

Matériel administratif de démarrage :
Téléphone
Ordinateur portable
Imprimante

Total matériel administratif :
Total Frais de démarrage :
Frais d'exploitation :

Frais de communication :
500
400
200
1 100

Site internet
Impression
Médias photo et vidéo

Total frais de communication :

Frais administratifs :
Compte postal
Case postale
Abonnement de téléphone

3

Assurance (Matériel, RC)
Impôts

10.00%

Fournitures de bureau
Comptabilité externe

Total frais administratif :

100
60
1 080
800
3 400
200
200
5 840

Frais de fonctionnement :
1

10
200
200
200
100
710

1
1
5

2 250
2 250
2 500
7 000

5

5 000
5 000

2
2
2
2

Total Frais de formation :
Total Frais d'exploitation :

800
800
800
800
3 200
22 850

Totaux charges :

34 300

Immatriculation du rucher
Renouvellement des essaims
Comptage de varroa
Matériel divers apiculture
Participation au jardin
Semences

Total frais de fonctionnement :

Défraiement de personnel* :
Apiculteur
Jardinier
Bénévoles

Total de défraiement :

Prestations de tiers :
Formateurs
Total prestation de tiers :

Formation de personnel :
Fond de formation admin.
Fond de formation apiculture
Fond de formation permaculture
Fond de formation divers

PRODUITS

Subventions :
8 000
14 000
12 000
34 000

Budget participatif
Programme d'encouragement
Loterie romande

Total subventions :

Autres recettes :
Cotisations de membres
Total autres recettes :

Totaux produits :
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300
300
34 300

*Le défraiement du personnel est de 50 CHF par jour et par personne (30 CHF repas / 20 CHF transport)
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2022

Association BARBE D’ABEILLES
Budget 2022 – Deuxième année :
CHARGES
Frais de développement de l'Association :

Frais de développement du rucher :
Ruches
Tenues d'apiculteurs

2
10

Matériel apiculture

Total frais de développement rucher :

1 000
1 000
4 500
6 500

Frais de développement administratif :
Mobilier de bureau
Matériel informatique
Téléphone

1

Total Frais de développement administratif :
Total Frais de développement :

2 000
2 000
150
4 150
10 650

Frais d'exploitation :

Frais de communication :
1 500
400
500
400
2 800

Visibilité, manifestation
Site internet
Impression
Médias photo et vidéo

Total frais de communication :

Frais administratifs :
Compte postal
Abonnement de téléphone

4

Assurance (Matériel, RC)
Local administratif
Impôts

10.00%

Fournitures de bureau
Comptabilité externe

Total frais administratif :

100
1 440
1 000
4 800
6 000
300
300
13 940

Frais de fonctionnement :
1

10
300
200
200
400
100
500
1 710

2
2
5
1

4 500
4 500
2 500
600
12 100

12

12 000
12 000

4
4
4
4

Total Frais de formation :
Total Frais d'exploitation :

2 000
2 000
2 000
2 000
8 000
50 550

Totaux charges :

61 200

Immatriculation du rucher
Renouvellement des essaims
Comptage de varroa
Matériel divers apiculture
Participation au jardin
Semences
Vie associative

Total frais de fonctionnement :

Défraiement de personnel :
Apiculteurs
Jardiniers
Bénévoles
Informaticien

Total de défraiement :

Prestations de tiers :
Formateurs

Total prestation de tiers :

Formation de personnel :
Fond de formation admin.
Fond de formation apiculture
Fond de formation permaculture
Fond de formation divers

PRODUITS

Participation aux mesures :
Mesures d'insertions

5

60 000
60 000

10

600
600

Total mesures :

Autres recettes :
Cotisations membres
Total autres recettes :

Totaux produits :

61 200

*Le défraiement du personnel est de 50 CHF par jour et par personne (30 CHF repas / 20 CHF transport)
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2023

Association BARBE D’ABEILLES
Budget 2023 – Troisième année :
CHARGES
Frais de développement de l'Association :

Frais de développement de nouveaux emplacements :
2
6

Ruches
Tenues d'apiculteurs
Installation permaculture
Matériel apiculture et permaculture
Transport (camionnette)

Total frais de développement nouveaux emplacements :
Total Frais de développement :

1 000
600
9 000
1 500
7 000
19 100
19 100

Frais d'exploitation :

Frais de communication :
1 500
400
500
940
3 340

Visibilité, manifestation
Site internet
Impression
Médias photo et vidéo

Total frais de communication :

Frais administratifs :
Compte postal

4

Abonnement de téléphone
Assurance (Matériel, RC, Accident, Casco, etc...)
Local administratif

10.00%
15.00%

Impôts
Charges salariales
Fournitures de bureau
Comptabilité externe

Total frais administratif :

100
1 440
5 000
4 800
12 000
4 320
400
2 000
25 740

Frais de fonctionnement :
Immatriculation du rucher

2

20
500
200
300
600
200
500
2 000
4 320

2
2
10
1

4 500
4 500
5 000
600
14 600

2

28 800
28 800

Renouvellement des essaims
Comptage de varroa
Matériel divers apiculture
Participation au jardin
Semences
Vie associative
Essence

Total frais de fonctionnement :

Défraiement de personnel* :
Apiculteurs
Jardiniers
Bénévoles
Informaticien

Total de défraiement :

Equipe salariée** :
Responsables activités

Total salaires :
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Statuts de l'Association Barbe d'abeilles
Forme juridique, but et siège
Art. 1
Sous le nom de Barbe d'abeilles il est créé une Association à but non lucratif régie par les
présents statuts et par les articles 60 et suivants du Code Civil suisse.
Art. 2
L’Association a pour but de favoriser la biodiversité à travers une apiculture responsable et la
sauvegarde des abeilles et autres insectes. Elle permet la rencontre de populations diverses,
la transmission des savoirs et savoirs-faire autour de l’apiculture et favorise le lien social en
général.
Pour atteindre ce but, l’association propose notamment :
•
•
•
•
•

de créer un rucher école comme centre de formation et de sensibilisation
de promouvoir une apiculture naturelle respectant l’abeille et les ruches de
biodiversité
d'obtenir et créer de nouveaux espaces de biodiversité animale et végétale
de favoriser les plantes mellifères et autres plantes utiles
d'intégrer une part marginalisée de la population au développement de l'Association
et dans les activités de l’Association, notamment via les mécanismes de l’insertion
sociale

Art. 3
Le siège de l’Association est à Lausanne. Sa durée est illimitée.
Organisation
Art. 4
Les organes de l’Association sont :
•
•
•

l’Assemblée générale ;
le Comité ;
l’Organe de contrôle des comptes.

Art. 5
Les ressources de l’Association sont constituées par les cotisations ordinaires ou
extraordinaires de ses membres, des dons, ou legs, par des produits des activités de
l’Association et, le cas échéant, par des subventions des pouvoirs publics.
L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Ses engagements sont garantis par ses biens, à l’exclusion de toute responsabilité personnelle
de ses membres.

Membres
Art. 6
Peuvent être membres toutes les personnes ou organismes intéressés à la réalisation des
objectifs fixés par l’art. 2.
Les membres s'engagent mutuellement à la tolérance et à l'écoute conformément aux valeurs
de l'Association. Ils adhèrent à la Charte de l'Association.
Art. 7
Les demandes d’admission sont adressées au Comité. Le Comité admet les nouveaux membres
et en informe l’Assemblée générale. Le Comité peut exempter un membre, temporairement
et pour de justes motifs, du paiement de la cotisation annuelle, notamment en raison de
difficultés financières particulières. La décision, dûment motivée, figure au procès-verbal de
la séance du Comité au cours de laquelle elle a été adoptée.
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Art. 8
La qualité de membre se perd :
a) par la démission. Dans tous les cas la cotisation de l’année reste due.
b) par l’exclusion pour de “ justes motifs ”.
L’exclusion est du ressort du Comité. La personne concernée peut recourir contre cette
décision devant l’Assemblée générale. Le non-paiement de la cotisation, malgré un rappel du
Comité et à défaut d’exemption, entraîne l’exclusion de l’Association.
Assemblée générale
Art. 9
L’Assemblée générale est le pouvoir suprême de l’Association. Elle comprend tous les
membres de celle-ci.
Art. 10
Les compétences de l’Assemblée générale sont les suivantes. Elle :
•
•
•
•
•
•
•

adopte et modifie les statuts ;
élit les membres du Comité et de l’Organe de contrôle des comptes ;
détermine les orientations de travail et dirige l’activité de l’Association ;
approuve les rapports, adopte les comptes et vote le budget ;
donne décharge de leur mandat au Comité et à l’Organe de contrôle des comptes ;
fixe la cotisation annuelle des membres ;
prend position sur les autres projets portés à l’ordre du jour.

Art. 11
Les assemblées sont convoquées par courrier électronique au moins 20 jours à l’avance par le
Comité. Le Comité peut convoquer des assemblées générales extraordinaires aussi souvent
que le besoin s'en fait sentir.
Art. 12
L’assemblée est présidée par le ou la Président(e) ou un autre membre du Comité.
Le ou la secrétaire de l’Association ou un autre membre du comité tient le procès-verbal de
l’Assemblée ; il le signe avec le ou la président(e) ou un autre membre du Comité.
Art. 13
Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du ou de la président(e) est prépondérante.
Les décisions relatives à la modification des statuts ne peuvent être prises qu’à la majorité
des 2/3 des membres présents.
Art. 14
Les votations ont lieu à main levée. À la demande de 5 membres au moins, elles auront lieu
au scrutin secret. Les membres absents ont la possibilité de donner procuration écrite à l'un
des membres de l'assemblée. Le nombre de procurations est toutefois limité à deux pour
chaque membre présent.
Art. 15
L’Assemblée se réunit au moins une fois par an sur convocation du Comité.
Art. 16
L’ordre du jour de cette assemblée annuelle (dite ordinaire) comprend nécessairement :
•
•
•
•
•

le rapport du Comité sur l’activité de l’Association pendant l’année écoulée
les rapports de trésorerie et de l’Organe de contrôle des comptes
l’élection des membres du Comité et de l’Organe de contrôle des comptes
le vote du budget et l'approbation des comptes de l'Association
les propositions individuelles
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Art. 17
Le Comité est tenu de porter à l’ordre du jour de l’Assemblée générale (ordinaire ou
extraordinaire) toute proposition d’un membre présentée par écrit au moins 10 jours à
l’avance.
Art. 18
L’Assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du Comité ou à la demande
d’un cinquième des membres de l’Association.
Comité
Art. 19
Le Comité exécute et applique les décisions de l’Assemblée générale. Il conduit l’Association
et prend toutes les mesures utiles pour que le but fixé soit atteint. Le Comité statue sur tous
les points qui ne sont pas expressément réservés à l’Assemblée générale.
Art. 20
Le Comité se compose au minimum de trois membres, nommés pour deux ans par l’Assemblée
générale. Ils sont rééligibles autant de fois que nécessaire et s'engagent à s'entendre et à
soutenir ensemble les réalisations de l'Association, tout en proposant des moyens nouveaux
au but fixé et un accès libre au cœur de leur activité.
Art. 21
Le Comité se constitue lui-même. Il se réunit autant de fois que les affaires de l’Association
l’exigent. Le Comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Il
prend ses décisions à la majorité simple des membres présents.
Art. 22
En cas de vacance en cours de mandat, le Comité peut se compléter par cooptation jusqu’à
la prochaine assemblée générale.
Si la fonction de Président(e) devient vacante, le ou la vice-Président(e) ou un autre membre
du Comité lui succède jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Art. 23
L’Association est valablement engagée par la signature collective de deux membres du Comité.
Art. 24
Le Comité est chargé :
•
•
•
•
•
•

de prendre les mesures utiles pour atteindre les objectifs visés
de convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires
de veiller à l’application des statuts, de rédiger les règlements et d’administrer les
biens de l’Association
de garantir que le budget soit respecté
de tenir un compte mensuel de la participation aux activités de l'Association
de fournir un rapport annuel à ses différents partenaires évaluant la portée quantitative
et qualitative des activités de l'Association

Art. 25
Le Comité est responsable de la tenue des comptes de l’Association.
Art. 26
Le Comité engage les collaborateurs ou collaboratrices salarié(e)s et bénévoles de
l’Association. Il peut confier à toute personne de l’Association ou extérieure à celle-ci un
mandat écrit limité dans le temps. Les collaborateurs et collaboratrices salarié(e)s ou
bénévoles peuvent être invité(e)s à participer aux travaux du Comité et disposent d'une voix
délibérative ou consultative selon les dispositions de leur mandat.

3

Organe de contrôle
Art. 27
L’organe de contrôle des comptes vérifie la gestion financière de l’Association et présente un
rapport à l’Assemblée générale. Il est élu par l'Assemblée générale.
Dissolution
Art. 28
La dissolution de l’Association est décidée par l’Assemblée générale à la majorité des deux
tiers des membres présents. L’actif éventuel sera attribué à un organisme se proposant
d’atteindre des buts analogues.
Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée constitutive du 28 août 2020 dans le
Canton de Vaud.
Au nom de l’Association, la Présidente :

Madame Jennifer Rigaud
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BARBE D’ABEILLES
L’Association Barbe d’Abeilles s’engage pour l’amélioration de la biodiversité animale et végétale, en particulier des
insectes et des abeilles mellifères ou solitaires. Nous sommes portés par la conviction que l’augmentation de la
biodiversité est liée à la promotion de la vie et source de solutions pour un monde meilleur, car relié.

Charte
Notre vision
Les humains et autres êtres vivants, en particulier les insectes et les êtres vivants qui leur sont associés, vivent en
harmonie. Les abeilles en particulier sont protégées et leurs espaces de vie sont promus. Ces liens restaurés entre
humains et abeilles favorisent une augmentation du nombre d’espèces vivantes et de leurs interactions dans les
espaces gérés par l’association.

Notre mission
Nous informons (sensibilisation et plaidoyer)
Barbe d’abeilles organise des rencontres de sensibilisation à l’importance des insectes et des abeilles pour le public, y
compris urbain. Barbe d’abeille initie ou soutient les initiatives de promotion de la biodiversité, en termes de nombre
d’espèces présentes dans un milieu, en particulier urbain, et de liens entre ces espèces et les humains.

Nous formons (amélioration des savoir-faire et savoir-être)
Barbe d’abeilles organise des démonstrations, des formations et de l’accompagnement à une apiculture naturelle,
respectueuse de l’abeille. Cette apiculture est caractérisée notamment par :
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-

Élevage d’abeilles locales, adaptées à la région

-

Espacement entre les ruches

-

Utilisation de ruches à volume réduit avec des surfaces intérieures rugueuses ou irrégulières

-

Utilisation de matériel assurant une bonne isolation

-

Ruches placées en hauteur, quand c’est possible

-

Laisser les colonies élever des mâles

-

Ouvrir le moins possible le nid à couvain, ne pas supprimer totalement l’essaimage

-

Ne pas déplacer les ruches (pas de transhumance)

-

Autant que possible, pas de nourrissement, ou de nourriture autre que le propre miel des abeilles

-

Peu ou pas de traitement anti-varroas avec des produits chimiques ou des acides.

-

Pas de cadres avec cire gaufrée, bâtisse naturelle, de préférence fixe

Barbe d’abeilles forme aussi à la mise en place de ruches de biodiversité, reproduisant des conditions de vie proches de
celles des abeilles « sauvages ».
Barbe d’abeilles promeut aussi la diversité végétale, en particulier des plantes mellifères, dans les jardins des particuliers.

Nous favorisons la réinsertion sociale (amélioration des liens entre humains et nature)
Barbe d’abeilles a non seulement pour but de favoriser la biodiversité au niveau des insectes et des plantes et de
restaurer un réseau de relations entre eux qui favorisent la résilience des écosystèmes. De plus elle cherche aussi à
favoriser la réinsertion de personnes marginalisées dans le corpus social et écologique par des activités promotrices
de la biodiversité porteuses de sens.

Nos valeurs clés
La réconciliation ou reliance
“Abeille : Petit insecte capable de fabriquer du ciel.”
Pef, Dictionnaire des mots tordus

L’augmentation de la biodiversité augmente le nombre d’être vivants ainsi que leurs interactions et donc la Vie.

La passion et l’engagement
« Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. »
Mahatma Gandhi

« Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir
avec un moustique… »
Le Dalaï Lama.

Nous nous mettons en marche, même si les actions sont modestes, l’impact peut être important.

La solidarité
« La chaîne n'est sûre qu'à la mesure de son maillon le plus faible. »
Proverbe

Nous tissons des liens de qualité pour créer, ensemble, un monde solidaire.

Nos priorités en matière de biodiversité
Favoriser les ruches de biodiversité
2

Barbe d’abeilles s’engage pour la multiplication de ruches de biodiversité qui peuvent faire face au déclin des abeilles
mellifères élevées dans l’apiculture classique. Ces ruches répondent à 3 critères essentiels : 1) Reproduire des
conditions de vie proches de celles des abeilles « sauvages » 2) Faire confiance aux capacités d’adaptation de l’abeille
face aux changements environnementaux et respecter ses conditions de vie naturelles 3) S’interdire toute intervention
qui ne respecterait pas ces conditions de vie.
Les objectifs de ces ruches de biodiversité sont de garantir l’intégrité des colonies et leurs conditions de vie non
domestiques, d’assurer la sauvegarde du potentiel génétique des abeilles indigènes, de permettre le renouvellement de
ces colonies par le seul essaimage naturel et bien-sûr d’assurer la pollinisation des écosystèmes.

La responsabilité sociale
Barbe d’abeilles vise la prise de conscience des humaines pour la restauration des écosystèmes et leur implication
solidaires au services des autres êtres vivants. Dans ce but, Barbe d’abeilles s’engage pour l’inclusion de toutes et
tous dans ce tissage de liens parfois distendus ou absents avec le reste du vivant. Barbe d’abeilles s’associera avec des
structures ou associations amies qui poursuivent les mêmes buts pour pouvoir étendre son action au plus grand
nombre.

Notre rôle et notre place
L’association Barbe d’abeilles contribue à son niveau à l’immense réseau de bonnes volontés exprimées par toutes les
actrices et acteurs engagés dans la protection et le promotion de la biodiversité.
Barbe d’abeilles
Rte d'Oron 127
1010 Lausanne

www.barbedabeilles.ch
Pour vos dons:
CCP 15-551020-2

Le rucher pédagogique de l’association Barbe d’abeilles est situé sur la Ferme agroécologique de Rovéréaz
(https://rovereaz.ch). Les activités du rucher sont menées en étroite collaboration avec l’Association le Jardin aux
1000 mains (https://www.1000mains.ch)
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Liste des membres du Comite

President(e) :

Jennifer Rigaud
Chemin du Levant 133
1005 Lausanne
078 888 05 47
jennifer.rigaud@yahoo.fr

Secretaire general(e) :

Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
jobart@windowslive.com

Tresorier(ère) :

Raimundo Pena Ray
Avenue de la Harpe 50
1007 Lausanne
079 516 89 52
penarayr@gmail.com

Département des institutions et
du territoire
Secrétariat général
Bureau de la durabilité
Place du Château 1
1014 Lausanne

N/Réf.: GdB/BuD

Monsieur Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne

Lausanne, le 7 septembre 2020

Programme d’encouragement pour le développement durable de l’ARE
Lettre de soutien du Bureau de la durabilité à la candidature du projet «Barbe d’abeilles»,
Création d’un rucher pédagogique accessible à la population.

En vue d’une soumission au Programme d’encouragement pour le développement durable 20202021, le projet mentionné en objet a été présenté au Bureau de la durabilité de l’Etat de Vaud.
De notre point de vue, ce projet répond précisément et de manière étendue aux critères du
programme d’encouragement de l’ARE. Il vise à plusieurs objectifs : sensibiliser la population à la
protection de la biodiversité, favoriser les liens sociaux et produire des denrées saines par des
pratiques durables.
Bien que le Bureau de la durabilité ne dispose pas de bases légales pour sponsoriser ce projet,
elle s’y associe en considérant les effets positifs en termes de durabilité qu’il génère, notamment
dans le domaine de la sensibilisation à la préservation de la biodiversité. Il attend en contrepartie
à être informé du déploiement du projet en général et de ses effets en particulier.

A faire valoir à qui de droit.

Guillaume de Buren
Chef du Bureau de la durabilité

Secrétariat général DIT
Bureau de la durabilité
www.vd.ch – T 41 21 316 70 16

Modèle de budget pour le dépôt d'un projet

Budget :
Rucher pédagogique à Rovéréaz – Johann Bärtschi

Dépenses
Frais de Communication (ex: flyers, affiche, etc..)
Site internet

CHF 500

Impressions

CHF 400

Média photo et vidéo

CHF 200
Total

CHF 1'100

Frais de fonctionnement (ex: location de salle, matériels, charges d'administration…)
Renouvellement des essaims

CHF 200

Matériel d'apiculture divers

CHF 200

Semences de plantes

CHF 100
Total

CHF 500

Défraiement de bénévoles (ex: repas, déplacements,…)
Responsables de projet (2 responsables x 45 semaines de travail x 50 CHF*)

CHF 4'500
Total

CHF 4'500

Frais administratifs
Compte postal

CHF 100

Fournitures de bureau

CHF 200
Total

CHF 300

Divers
Formation (apiculture et permaculture)

CHF 1'600
Total

CHF 1'600

Total du Budget
= Montant demandé à la Commune de Lausanne dans le cadre du Budget Participatif

CHF 8'000

* repas sur place 30 CHF, déplacement 20 CHF

You and Bees
Nicolas Lorétan
Holzmatstr. 26
8953 Dietkon

Johann Bartschi
Route d’Oron 127
1010 Lausanne

Dietkon, 08.11.2020

Concerne : Devis pour un rucher école
Ci-dessous le devis.

Positon Descripton

Prix
Quantté (CHF)

Total
(CHF)

Ruche Bienenbox, L x B x H = 100 x 27 x 380 cm, ruche
horizontale avec place pour 28 rayons prévu pour cire
naturel, bois 2 cm laqué couleur brun foncé, toit en
tôle, fenêtre latérale, ouverture inférieure pour la
mesure du varroa, produite par un atelier pour
personnes ayant un handicap. Kit à monter: 390 EUR
Pieds pour ruche Bienenbox en bois massif, 85 EUR
1 htps://www.stadtbienen.org/

1

508.25

508.25

Ruche Kenyane (Top Bar Hive) selon Les Crowder, L x
B x H = 115 x 30 x 60 cm, place pour env. 30 baretes
prévu pour cire naturelle, ruche horizontale, bois 4
cm, 2 fenêtres latérale, une séparaton, toit en
contreplaqué sérigraphié, ouverture inférieure pour la
mesure du varroa. Place entre le toit et les baretes
pour matériel isolant. Laqué une couche à l'huile de
lin et cire. Ruche montée (pieds à monter): 500 CHF
Pieds pour ruche Kenyane en bois massif: 50
2 Coussin isolante pour ruche Kenyane en laine: 50 CHF

1

600.00

600.00

Cours: introducton au monde des abeilles pour nonapiculteurs. 4h de cours, vue d'ensemble ruche
horizontales Bienenbox, Kenyane et Warré. Max 15
personnes ou 20 personnes avec un deuxième
intervenant.
4x150 = 600 CHF
3 Transport 2x220 km à 70 ct /km = 308 CHF

1

908.00

908.00

Adresse:
Telefon :
IBAN:
Email:
Web:

Nicolas Loretan, Holzmatstrasse 26, 8953 Dietkon
+41 76 366 57 79
CH48 0900 0000 1743 2477 2
info@youandbees.com
youandbees.com

Cours: initaton à l'apiculture pratque. 4h de cours,
loger un essaim, premiers contrôles, nourrissement,
geston de base du varroa. Max 10 personnes ou 15
personnes avec un deuxième intervenant.
4x150 = 600 CHF
4 Transport 2x220 km à 70 ct /km = 308 CHF
Cours: cours pratque avancé d'apiculture. 4h de
cours, période d'essaimage, récolte du miel, cire. Max
10 personnes ou 15 personnes avec un deuxième
intervenant.
4x150 = 600 CHF
5 Transport 2x220 km à 70 ct /km = 308 CHF
6 Support technique à distance par heure: 40 CHF.
Opton: capteurs pour l'analyse de la ruche.
2x Module node avec 3x capteurs température et
humidité, alimentaton panneau solaire fourni, accès
aux données via browser. 100 CHF par module.
Gateway pour l'interface entre le module et le
serveur. Alimentaton panneau solaire et baterie. Un
gateway pour tous module capteur dans les 20
mètres environ. Communicaton entre le gateway et
les modules via LoRa pour limiter la radiaton sur les
6 abeilles. 150 CHF
Total sans optons (CHF)
Total avec optons (CHF)

1

908.00

908.00

1
10

908.00
40.00

908.00
400.00

1

350.00

350.00
4232.25
4582.25

Conditons :
1. Ofre valable pour une prestaton en 2021
2. Règlement des montants du pour chaque positon ci-dessus dans les 7 jours après livraison
ou prestaton
3. En cas de météo non propice à la tenue d’un cours à l’extérieur, le cours peut être donné
dans une salle ou à l’abris.
4. A long terme est d’avoir une personne responsable des cours sur place et de ne partciper
que ponctuellement afn de limiter des déplacements
5. Des plans de la Bienenbox sont disponibles sur htps://www.stadtbienen.org/ pour 10 EUR.
Pour la ruche Kenyane selon Les Crowder, des plans des bases sont disponibles sur demande.

Background de l’intervenant:
- 5 ans d’expériences en tant qu’apiculteur, ca. 10 ruches au Tessin en geston naturelle,
ruches Warré et Kenyanes, sélecton d’abeilles résistantes au varroa, ca. 15 ruches à
Dietkon, ruches Warré, Kenyane, Bienenbox, Mini Plus principalement.

-

4 ans de geston de cours d’apiculture en tant que prof pour Stadtbienen. Par année 2 à 3
cours avec jusqu’à 17 personnes par cours sur toute l’année apicole.
Références et CV apicole : sur demande

Plus d’informaton sur la ruche Kenyane Top Bar Hive :
htp://www.fao.org/teca/new-search-result/technology-detail/en/?uid=8707
Plus d’informaton sur la ruche Bienenbox (en allemand uniquement) :
htps://www.stadtbienen.org/
Apicalement,
Nicolas Lorétan

Annexe 1 : Bienenbox

La ruche Bienenbox avec pieds

Un rayon de la Bienenbox
Annexe 2 : Ruche Kenyane Top Bar Hive selon Les Crowder

Un rayon de la Ruche Kenyane

Waldlicht , Landmannsrain 274 , 3158 Guggisberg

Rechnungsnummer:
Datum:
Zahlbar bis:

Association Barbe d`abeilles
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne

1468
20.11.2020
20.12.2020

Devis
Merci pour votre interet.
Pos

Beschreibung

Menge

Einzelpreis

Preis (CHF)

1

8. Mai Cours d`introduction ruche Waldlicht 6h

1.00

480.00

480.00

2

12. Juin Course de suite ruche Waldlicht 6h

1.00

480.00

480.00

3

Trajet Guggisberg - Lausanne

2.00

60.00

120.00

4

Ruche Waldlicht 3 etages avec protection hivernale

1.00

600.00

600.00

Total

1'680.00

Mit besten Grüssen
Waldlicht

Anschrift:
Waldlicht
Landmannsrain 274
3158 Guggisberg

Bankverbindung:
Waldlicht - Nektar und Balsam
3158 Guggisberg

PostFinance AG
Mingerstrasse 20 3030 Bern
BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH14 0900 0000 1508 0075 0

Images Waldlicht

Waldlicht.ch

Association Barbe d'abeilles
Ch. de Mornex 7
1003 Lausanne

Le Château, 10 décembre 2020
DEVIS
1 journée d'intervention dans le cadre des projets de "Barbe d'abeilles", jardin des mille
mains, domaine de Rovéréaz
Thème: apiculture et environnement
Comment choisir un emplacement, comment améliorer l'environnement floral d'un rucher,
comment végétaliser son jardin.
Choix des plantes, des essences, des familles favorables aux abeilles
Suivi des colonies au fil des saisons: pratiquer une apiculture douce, respectant le
rythme des floraisons.
Organisation:
Demi-journée de théorie (matinée)
Repas partagé
Demi-journée de pratique: visites de colonies
Tarif
Forfait 1 journée: 1'000.- CHF
Transport: 110 km à 0.70 / Km = 77.- CHF
Total: 1'077.- CHF

Avec mes meilleures salutations
Geneviève Burkardt
Conseillère apicole et formatrice
Apicultrice labellisée Demeter

Geneviève Burkardt - Les miels du Château

- 1450 Le Château

-

076 474 24 50

Tristan Brauchli | Apiculteur
Ch. de Champ-Belluet 6
1807 Blonay
IBAN : CH90 0900 0000 1718 2034 9
076/527.53.97

A l’attention de Johann Bärtschi
Barbe d'abeilles
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97

Blonay, le 02 décembre 2020

Offre
5 nucléis livrés en 2021

Salut Johann,
Tu trouveras ci-dessous mon offre pour 5 nucléis livrés en 2021.

Nombre
5

Description

Prix

Nucléis sur 6 cadre Dadant-Blatt (prix unitaire 250.-)

1250.-

Total

1250.-

Cordialement,

Tristan Brauchli

Offre
N° 1250660930

Debrunner Acifer AG
produits techniques
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 1
CH-1023 Crissier
Téléphone +41 58 235 30 00
Fax
+41 58 235 30 04

1250660930

Société
Association Barbe d'abeilles
c/o Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne

Crissier, 07.12.2020
Offre
Votre n° Fax
Votre e-mail
Votre n° de commande
V/No.de Client
Référence
Nom de l'objet
Commission

04.12.2020

Notre n° TVA
CHE-105.973.005 MWST
Notre Contact
Asprabhpreet Pal Singh
Notre n° tél
58 235 31 49
Notre n° Fax
Notre e-mail
asingh@d-a.ch
Cond.Paiement
Net de suite
Condition d’expédition Enlèvement
Poids Brut :
13.44 KG
Date de livraison
Jour 04.12.2020
Valable jusqu'au
31 déc. 20

99923041

Nous vous remercions pour votre demande et sommes heureux de vous transmettre l'offre :

Poste Notre n° d'art.
10

10068478 / 851.122.100
Mètre pliant HULTAFORS en bois, 10 branches,
graduation en mm sur les 2 faces
2M
Prix:
Type
Montant
Prix de vente
9.65
Rabais %
-20.000
Prix de vente net
7.72

Quantité Unité
1 Pce

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
9.65
-1.93
7.72
Prix net

20

10289042 / 817.661.140
Equerre de menuisier, avec onglet, branche en noyer
300 MM
Prix:
Type
Montant UN
Prix de vente
56.15 CHF
Rabais %
-10.000 %
Prix de vente net
50.53 CHF

1 Pce

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
56.15
-5.62
50.53
Prix net

30

10057125 / 815.752.100
Crayon pour l'école
180 MM

7.72

50.53

12 Pce
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Offre
No. 1250660930

Prix:

Type
Prix de vente
Rabais %
Prix de vente net

Montant
0.70
-20.000
0.56

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
8.40
-1.68
6.72
Prix net

40

10068570 / 851.300.120
Niveau à bulle en métal léger
50 CM
Prix:
Type
Prix de vente
Rabais %
Prix de vente net

1 Pce

Montant
31.60
-20.000
25.28

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
31.60
-6.32
25.28
Prix net

50

10239755 / 822.265.160
Lime demi-ronde PFERD, mi-doux, avec manche
8"
200 MM
Prix:
Type
Montant
Prix de vente
22.40
Rabais %
-20.000
Prix de vente net
17.92

10239785 / 822.317.120
Râpe à bois PFERD demi-ronde
8"
200 MM
Prix:
Type
Prix de vente
Rabais %
Prix de vente net

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
22.40
-4.48
17.92

Montant
21.30
-20.000
17.04

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
21.30
-4.26
17.04

10136014 / 811.664.100
Jeu d'outils de vissage, en coffret plastique, 122 pièces
C2122SA
Prix:
Type
Montant UN
Prix d'action
45.00 CHF

10205845 / 815.578.090
Couteau universel TAJIMA , avec lame à casser
LC-501 18 MM
Prix:
Type
Montant
Prix de vente
10.20
Rabais %
-20.000
Prix de vente net
8.16

17.04

1 Pce

par
par

UQB
1 Pce

Valeur CHF
45.00
Prix net

80

17.92

1 Pce

Prix net

70

25.28

1 Pce

Prix net

60

6.72

45.00

1 Pce

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
10.20
-2.04
8.16
Prix net

8.16
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No. 1250660930

90

10103946 / 815.736.100
Pistolet à agrafer en acier chromé RAPID, pour agrafes
6/8/10/14 mm
R 34 ERGO
Prix:
Type
Montant UN
Prix de vente
81.00 CHF
Rabais %
-20.000 %
Prix de vente net
64.80 CHF

1 Pce

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
81.00
-16.20
64.80
Prix net

100

10103952 / 815.739.100
Agrafes RAPID 4/11/140, boîte de 2000 pièces
6 MM
Prix:
Type
Montant
Prix de vente
10.50
Rabais %
-20.000
Prix de vente net
8.40

1 PAQ

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 PAQ

par

1 PAQ

Valeur CHF
10.50
-2.10
8.40
Prix net

110

10056498 / 814.125.120
Marteau de menuisier PICARD avec manche en frêne,
DIN 5109
25 MM
Prix:
Type
Montant UN
Prix de vente
23.55 CHF
Rabais %
-20.000 %
Prix de vente net
18.84 CHF

10057704 / 817.350.260
Ciseau à bois BAHCO
20 MM
Prix:
Type
Prix de vente
Rabais %
Prix de vente net

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
23.55
-4.71
18.84

10058313 / 818.810.140
Spatule de peintre
40 MM
Prix:
Type
Prix de vente
Rabais %
Prix de vente net

18.84

1 Pce

Montant
37.35
-20.000
29.88

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
37.35
-7.47
29.88
Prix net

130

8.40

1 Pce

Prix net

120

64.80

29.88

1 Pce

Montant
3.15
-20.000
2.52

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
3.15
-0.63
2.52
Prix net

2.52
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140

10096807 / 819.233.100
Chevalet en bois
750 MM
Prix:
Type
Prix de vente
Rabais %
Prix de vente net

1 Pce

Montant
13.30
-20.000
10.64

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
13.30
-2.66
10.64
Prix net

150

10332485 /
Enrouleur de câble en plastique Garant Pro ST, 3 x 1.5
mm131
33M
Prix:
Type
Montant UN
Prix de vente
83.00 CHF
Rabais %
-15.000 %
Prix de vente net
70.55 CHF

1 Pce

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
83.00
-12.45
70.55
Prix net

160

10094752 / 855.400.125
Projecteur halogène 400 avec support bas
400 WATT
Prix:
Type
Montant UN
Prix de vente
30.00 CHF
Rabais %
-10.000 %
Prix de vente net
27.00 CHF
VRG Frais Recyclage
0.18 CHF

10344547 /
Lunettes de protection Uvex Sportstyle 9193, blanc
9193.280
Prix:
Type
Montant
Prix de vente
15.90
Rabais %
-15.000
Prix de vente net
13.51

par
par

UQB
1 Pce

par
par

1 Pce
1 Pce

Valeur CHF
30.00
-3.00
27.00
0.18
27.18

1 Pce

UN
CHF
%
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
15.90
-2.39
13.51
Prix net

180

70.55

1 Pce

Prix net

170

10.64

10260847 / 816.134.100
Casque de protection de l'ouïe PELTOR X4, serre-tête
X4A - 33 DB
Prix:
Type
Montant UN
Prix de vente
41.65 CHF
Rabais %
-15.000 %
Prix de vente net
35.40 CHF

13.51

1 Pce

par
par

UQB
1 Pce

par

1 Pce

Valeur CHF
41.65
-6.25
35.40
Prix net

35.40
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190

10354765 /
Atemschutzmasken Permafix 2760B FFP2 NR, Box = 10
Stk.
Prix:
Type
Montant UN
Prix de vente
34.90 CHF
Rabais %
-5.000 %
Prix de vente net
33.15 CHF

1 BOX

par
par

UQB
1 BOX

par

1 BOX

Valeur CHF
34.90
-1.75
33.15
33.15

Prix net

Total Articles

493.24

Type de prix

Taux UN

Part.frais d'approv.

1.500 %

par

UQB

Base

7.42

Montant Facture Hors TVA
TVA

Valeur CHF

500.66
7.700 %

Montant final

500.66

38.55
539.20

Nous attirons votre attention sur le fait que les "Termes et Conditions générales" (TCG) de Debrunner Acifer Groupe et de ses sociétés font
partie du contrat. Les termes et conditions peuvent être consultés sur Internet à l'adresse www.d-a.ch ou demandés à Debrunner Acifer sous
forme écrite. Nous aimerions attirer votre attention sur notre nouvelle politique de retours.

Les prix ne comprennent pas les coûts d'emballage.
Nous serions très heureux d'être en mesure d'exécuter votre commande.
Cordialement,
Debrunner Acifer AG
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Liste de Matériel / Devis outils de Jardinage
Landi Région Neuchâtel SA
Nathalie Dubail
Ch. des Maladières 14
2022 Bevaix
Téléphone direct :058 434 33 26
Neuchat.bevshop@landiregionneuchatel.ch

Désignation de l'article
Gants Microfibre M
Gants Microfibre L
Bêche en fibre de verre
Fourche à bêcher
Serfouette 135mm
Griffe Agraro 9cm
Rateau jardin Okay 170cm 14 dents
Croc col de cygne Okya
Cisaille haie Okay
Sécateur Classic Okay
Plantoir manche plastique Okay
transplantoir man. plastique Okay
Ficelle jardin Okay 20 cm
Brouette zingué 85l
Biogriffe Grelinette
Total

NB
5
5
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1

Article n° prix/pièce prix total
30030
9.90
49.50
30031
9.90
49.50
21560
12.95
12.95
13782
12.95
12.95
39984
8.50
17.00
10976
21.00
21.00
10055
12.50
12.50
10555
27.95
27.95
12950
29.95
59.90
12265
16.90
33.80
21662
5.50
11.00
21654
4.50
9.00
21665
8.95
8.95
49842
44.95
44.95
55956.01
141.70
141.70
512.65

Offre
N° 1250660983

Debrunner Acifer AG
produits techniques
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 1
CH-1023 Crissier
Téléphone +41 58 235 30 00
Fax
+41 58 235 30 04

1250660983

Société
Association Barbe d'abeilles
c/o Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne

Crissier, 04.12.2020
Offre
Votre n° Fax
Votre e-mail
Votre n° de commande
V/No.de Client
Référence
Nom de l'objet
Commission

04.12.2020

Notre n° TVA
CHE-105.973.005 MWST
Notre Contact
Asprabhpreet Pal Singh
Notre n° tél
58 235 31 49
Notre n° Fax
Notre e-mail
asingh@d-a.ch
Cond.Paiement
Net de suite
Condition d’expédition Camion DA 1 jour
Poids Brut :
51.3 KG
Date de livraison
Jour 04.12.2020
Valable jusqu'au
31 déc. 20

99923041

Nous vous remercions pour votre demande et sommes heureux de vous transmettre l'offre :

Poste Notre n° d'art.
10

Quantité Unité
1 SET

10344971 /
Scie circulaire coulissante Bosch (SK-D) avec table de
travail
GCM 8 SJL + GTA 2600
Prix:
Type
Montant UN
Prix d'action
495.00 CHF
VRG Frais Recyclage
5.56 CHF

par
par
par

UQB
1 SET
1 SET

Valeur CHF
495.00
5.56
Prix net

20

10349138 /
Scie circulaire stationnaire DEWALT
DWE 7492-QS
Prix:
Type
Prix de vente
Rabais %
Prix de vente net
VRG Frais Recyclage

500.56

1 Pce

Montant
839.00
-8.000
771.88
5.00

UN
CHF
%
CHF
CHF

par
par

UQB
1 Pce

par
par

1 Pce
1 Pce

Valeur CHF
839.00
-67.12
771.88
5.00
Prix net

776.88
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Total Articles

1'277.44

Type de prix

Taux UN

Part Coût Trsp.

3.800 %

par

UQB

Base

48.54
4.50

Emb/Trsp Protection
Montant Facture Hors TVA
TVA

Valeur CHF

1'330.48
7.700 %

Montant final

1'330.48

102.45
1'432.95

Nous attirons votre attention sur le fait que les "Termes et Conditions générales" (TCG) de Debrunner Acifer Groupe et de ses sociétés font
partie du contrat. Les termes et conditions peuvent être consultés sur Internet à l'adresse www.d-a.ch ou demandés à Debrunner Acifer sous
forme écrite. Nous aimerions attirer votre attention sur notre nouvelle politique de retours.

Les prix ne comprennent pas les coûts d'emballage.
Nous serions très heureux d'être en mesure d'exécuter votre commande.
Cordialement,
Debrunner Acifer AG

2/2

DEVIS
Igor Ceratti
Chemin de la Pernette 9
1008 Prilly
079/374.14.80

Pour contrat de vente concernant les articles :
- BOSCH PTS 10, Scie circulaire sur table et ces accessoires
neufs.
- BOSCH PTS 2000, Pied de table pliable et à roulettes.
- Lames de rechange neuves.

Ces articles sont vendus d’occasion et en l’état. À la suite du décès
du propriétaire.

Prix approximatif d’achat : Six cent vingt, 620 CHF
Suivant les prix actuels online

Prix de revente proposé : Deux cent cinquante, 250 CHF
Si accord, vous pouvez me joindre au numéro de téléphone inscrit en
tête de page.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
mes sincères salutations.

Voici les photos des objets de la vente :

Recherches internet :

Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch
Commission vaudoise de répartition de la
Loterie Romande
Rue St-Martin 9
1003 Lausanne

Lausanne, le 27 novembre 2020
Présent état de nos recherches financières
Madame, Monsieur,
Nous nous référons à notre précédente demande de subvention pour laquelle vous nous
avez demandé des précisions.
Suite à votre demande une attestation autorisant notre association à installer notre rucher
dans l'enceinte du Jardin aux 1000 mains a été signée. Une convention de partenariat est
en cours de validation par le Jardin aux 1000 mains.
Les devis pour le poste du budget « frais de démarrage » ont tous été demandés. Nous
attendons encore de recevoir cinq de ces devis que nous vous communiquerons dés leur
réception.
De plus, des solutions plus économiques se sont présentées pour l'acquisition de deux
ruches, l'une pourrais nous être prêtée et l'autre nous être donnée, la raison pour laquelle
elles n'apparaissent pas sur les devis.
Enfin, nous attendons bientôt la réponse du département de l'ARE ainsi que les résultats
du scrutin du budget participatif. Nous vous proposons de vous tenir au courant d'ici au 14
décembre.
En vous remerciant de votre interêt, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
sincères salutations.
Johann Bärtschi

Annexes :

- Attestation d'autorisation
- Devis pour 2 ruches horizontales
- Devis pour 1 ruche Waldlicht
- Devis comparatif de téléphonie
- Devis Imprimante et Ordinateur
- Devis de matériel d'apiculture
- Devis pour une maison préfabriquée

Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch
Commission vaudoise de répartition de la
Loterie Romande
Rue St-Martin 9
1003 Lausanne
Lausanne, le 11 décembre 2020

Objet : documents pour compléter notre demande financière
Madame, Monsieur,
Nous nous référons à notre précédent courrier concernant l'état de nos recherches et les
précisions que vous avez demandé au sujet de notre demande de subvention.
Nous vous transmettons les divers documents pour compléter notre demande de fonds,
en apportant quelques précisions.
Notre objectif étant toujours de mutualiser au maximum :
- le matériel de menuiserie pourrait être partagé avec celui du Jardin aux 1000
mains.
- Les devis de matériel de menuiserie visent à compléter celui-ci en vue de notre
activité.
- Le devis de matériel de permaculture a été établit dans le même ordre d'idée et
selon les conseils du Jardin aux 1000 mains. Il nous a été transmis tel quel par
Landi sans qu'il soit possible de le faire correspondre aux autres devis de Landi.
- Deux de nos futures ruches sont finalement acquises gratuitement.
Nous complétons donc notre programme d'activité par la visite d'une apicultrice BioDemeter afin qu'elle nous parle de sa pratique.
Le devis d'achat de colonies pourrait se voir réduit par l'essaimage des ruches déjà
présentes sur la parcelle.
Malheureusement, nous n'avons pas obtenu le soutien que nous escomptions de la part
du programme d'encouragement au développement durable. Cela représente un budget
conséquent dont nous devrons nous passer. Toutefois nous espérons tout de même
pouvoir installer notre rucher en diminuant notre budget ; plus particulièrement les postes :
communication, défraiement de personnel, prestation de tiers et formation de personnel.
En outre, les résultats du scrutin du budget participatif nous seront communiqués le 17
décembre 2020. Nous attendons aussi cette réponse pour finaliser notre budget 2021.
Nous vous tiendrons informé du résultat dans les plus brefs délais.
Enfin, nous sommes toujours motivés malgré le refus de la part de l'Office Fédéral du
Développement Territorial ARE.
Pour conclure, nous espérons vivement que cela ne vous fasse pas douter de la viabilité
de notre projet.

Le projet reste d'actualité, nous investirons au regard des budgets alloués dans la
réalisation du rucher pédagogique.
En vous remerciant vivement de votre intérêt, nous vous adressons, Madame, Monsieur,
nos salutations les meilleures.

Johann Bärtschi

Annexes :

- Devis pour la visite au rucher d'une apicultrice Bio-Demeter
- Devis pour cinq colonies d'abeilles de Rovéréaz
- Devis de matériel de menuiserie, Debrunner, Crissier
- Devis pour une Scie circulaire d'occasion
- Devis pour matériel de permaculture, Landi
- Bulletin libellé au nom de l'association
- Lettre du département de l'ARE

Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch
Commission vaudoise de répartition de la
Loterie Romande
Rue St-Martin 9
1003 Lausanne

Lausanne, le 17 décembre 2020

Objet : Dernières précisions concernant nos recherches financières

Madame, Monsieur,
Nous nous référons à notre précédente demande de subvention pour laquelle vous nous
avez demandé des précisions.
Nous sommes heureux de vous annoncer que la ville de Lausanne soutient notre projet
par le biais du Budget Participatif. La séance de lancement à la mise en oeuvre des projet
aura lieu le 19 janvier 2021.
De plus, nous vous renvoyons un bulletin au nom de l'association en annexe à ce courrier.
Dans l'attente de votre réponse et en vous remerciant de votre interêt, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Johann Bärtschi

Annexe :

- Bulletin de versement libellé au nom de l'association

Erard Julie <Julie.Erard@lausanne.ch>
Mer 16.12.2020 20:46
Bonjour à toutes et à tous,
Les Lausannoises et Lausannois ont voté pour leurs projets préférés et les résultats ont été annoncés
ce soir (vous pouvez retrouver la vidéo d’annonce des résultats via ce
lien : https://www.youtube.com/watch?v=MeF4z3A31JQ). Pour celles et ceux qui n’ont pas pu se
connecter au live, voici les résultats (les 9 premiers projets en grisé, sont les projets qui ont gagné et
qui recevront donc une subvention) :

Classement Nom projet

Nb suffrages Montant demandé

1

09. RepairCafe Lausanne

648

18 970 CHF

2

07. Epicerie Coupe-Circuit

622

20 000 CHF

3

20. LozOne Festival

492

20 000 CHF

4

11. Rucher pédagogique

441

8 000 CHF

5

03. Poulailler les "Poules Nord"

378

6 580 CHF

6

24. Sallaz : lieu de partage
culturel et solidaire

369

15 900 CHF

7

18. Le Tunnel Potager

347

17 000 CHF

8

15. La Serre Urbaine

332

20 000 CHF

9

01. Une toile qui ne manque pas
d'air !

324

20 000 CHF

10

05. Fitness urbain

301

16 600 CHF

11

06. Le jardin des Jordils

283

18 000 CHF

12

10. Bus solidaire

265

20 000 CHF

13

14. Les Boulanger·ère·s du
Dimanche

265

15 000 CHF

14

04. La Bougeotte

249

20 000 CHF

15

17. Les Béthusiennes

222

20 000 CHF

16

21 CO.pain

222

16 000 CHF

17

02. Un local à la pointe !

213

20 000 CHF

18

13. GrabaTe

212

9 945 CHF

19

23. Tu vas aimer !

203

8 570 CHF

20

12. la Demeure

194

20 000 CHF

21

08. Le Mur

167

20 000 CHF

22

25. Compétences de Parents

154

15 250 CHF

23

22. Maison culturelle

151

15 400 CHF

24

19. Jeu Central

116

14 000 CHF

25

16. Parle à ton voisin

107

19 000 CHF

26

26. MUTUU

90

20 000 CHF

Un grand bravo à toutes et à tous pour votre investissement !
Pour les projets lauréats, je vous invite d’ores et déjà à réserver la date du 19 janvier à 18h30 pour
une séance de lancement à la mise en œuvre des projets. Je reviendrai vers vous pour vous donner
plus de détails quant à la forme que prendra ce rendez-vous.
D’ici là, je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d’année et me réjouis de vous retrouver, pour
certaines et certains, l’année prochaine,
Julie Erard |

cheffe de projet Budget participatif

Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers | Secrétariat général
Place Chauderon 9 | CP 5032 – 1002 Lausanne | T +41 21 315 68 51 | Web | Vidéo rétrospective | Facebook
Absente jeudi et vendredi tout le jour

Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch

Office fédéral du développement territorial ARE
Tina Leiser
3003 Berne
Worblenalstrasse 66
3063 Ittigen

Référence : ARE-442-8/10/5
Notre référence : 2020_010
Lausanne, le 9 décembre 2020

Demande de soutien Programme d'encouragement 2020 – 2021 – Projet « Création
d'un rucher pédagogique accessible à la population dans un espace de diversité »
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre réponse. Cependant nous sommes peinés d'apprendre
votre décision de ne pas soutenir notre projet.
Nous comprenons vos motifs même si nous pensons que notre dossier correspond
parfaitement au thème préférentiel de cette édition et aux ODD de l'Agenda 2030.
En effet le projet est innovant, favorise un mode de vie respectueux du climat et en faveur
de la biodiversité.
De plus nous proposons des activités en plein air, ce qui manque cruellement à la
population confinée durant cette période de Covid.
La subvention que nous sollicitons n'est pas surévaluée, toutefois si celle-ci semble trop
importante pour le budget de la Confédération nous nous contenterions d'un dixième de
cette somme.
Ce montant nous permettrait et nous encouragerait à poursuivre nos efforts tout en ayant
l'assurance de votre soutien.
Nous pensons qu'il est vital pour la cohésion sociale et le moral des citoyens et citoyennes
que de modestes structures locales comme la nôtre puissent voir le jour. Car c'est aussi à
travers ces entreprises que se développent le civisme et les élans nouveaux vers une vie
meilleure.
En espérant que vous réviserez votre décision favorablement, ou dans le cas contraire
que vous en précisiez les motifs afin que nous puissions les prendre en considération
dans nos prochaines démarches, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures.

Johann Bärtschi

foerderprogramm@are.admin.ch
Ven 11.12.2020 09:25

Cher Monsieur Bartschi

Nous saluons votre initiative et comprenons vos arguments. Néanmoins, parmi les 200
projets que nous avons reçus, nous avons malheureusement pu en soutenir seulement
une dizaine. L'évaluation a privilégié des projets avec un impact signi ficatif. La contribution
financière d'autres acteurs est également un critère important. Dans votre cas, plus de la
moitié du budget n'est pas encore assuré au moment de la décision. De plus, il existe déjà
d'autres projets de rucher pédagogique. Pour se distinguer davantage d'autres initiatives, il
pourrait être intéressant d'expliquer plus clairement comment le projet vise à intégrer le
marché du travail, aspect qui est peu clair.
Nous vous souhaitons une bonne continuation et vous remercions pour votre compréhension.

Bien cordialement,

Tina Leiser
Collaboratrice scientifique
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral du développement territorial ARE, Section Développement durable
Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen
Tél. +41 58 462 27 60

Tina.Leiser@are.admin.ch
La mise en oeuvre de l’Agenda 2030 en Suisse
www.agenda2030.admin.ch

Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch

Office fédéral du développement territorial ARE
Tina Leiser
3003 Berne
Worblenalstrasse 66
3063 Ittigen

Référence : ARE-442-8/10/5
Notre référence : 2020_010
Lausanne, le 15 décembre 2020
Demande de soutien Programme d'encouragement 2020 – 2021 – Projet « Création
d'un rucher pédagogique accessible à la population dans un espace de diversité »
Cher Madame Leiser,
Merci pour ces précisions. Une dizaine de projets soutenus c'est extrêmement peu en
effet.
En consultant la documentation sur les décisions de l'ONU, le programme d'action d'Addis
Abeba, le rapport de la Confédération sur le développement durable et l'Agenda 2030,
nous supposions qu'une action sérieuse était engagée.
Désormais nous comprenons pourquoi nous ne trouvons aucun chiffre pertinent au sujet
de la mise en oeuvre de ces belles promesses dans les rapport du budget de la
Confédération. De même les chiffres que nous indique les pages web du programme
d'encouragement ne sont pas clairs et se contredisent.
Pourriez-vous nous dire quels sont les 400 projets qui auraient été soutenus par votre
programme ? Quel est le total du budget alloué aux projets sollicités par vous ?
Vous parlez de projets à l'impact significatif, l'impact est-il en conséquence du coût du
projet ?
Nous vous remercions pour vos remarques constructives. Néanmoins nous sommes une
structure émergente, nous avons justement sollicité des contributions de la part de
plusieurs donateurs comme nous vous l'avons fait savoir.
Nous sommes heureux qu'il y ait d'autres projets de rucher pédagogique. Nous pensons
que la diversité a son importance dans ce domaine également. En effet la sélection dans
tout domaine naît des actions conjuguées de l'innovation et de la reproduction. Pourquoi
demander des propositions qui soient reproductibles si l'on ne tient pas à ce que les
projets soit reproduits ?
Enfin je ne comprends pas votre remarque concernant l'intégration du monde du travail.
Nous sommes une association, donc par définition un organisme à but non-lucratif. Nous
sommes fiers de vouloir proposer des activités gratuites par notre travail bénévole et
espérons qu'un monde où les petites initiatives locales et volontaires soit encore possible.
En espérant que vous apporterez des réponses à nos interrogations, nous vous prions
d'agréer, Madame, nos meilleures salutations.

Johann Bärtschi

Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch

Département des institutions et du territoire
Secrétariat général
Bureau de la durabilité
Place du Château 1
1014 Lausanne

N/Réf.:GdB/BuD
Lausanne, le 15 décembre 2020

Réponse à votre lettre de soutien pour le projet « Barbe d'abeilles »

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre soutien pour notre projet de rucher pédagogique à
Rovéréaz. Nous avons fais valoir votre courrier au Programme d'encouragement pour le
développement durable de l'ARE.
Malheureusement le soutien du Programme d'encouragement nous a été refusé.
Seulement une dizaine de projet ont pu être soutenus.
Cependant, nous attendons encore les réponses du Budget Participatif et de la Loterie
Romande.
Nous vous tenons informés du déploiement du projet tel que vous le souhaitiez. Nous
sommes toujours motivés malgré ce refus et nous continuons la mise en place de notre
rucher.
Enfin, nous prenons acte de votre association à notre projet et nous vous en remercions.
Nous comprenons que vous ne nous sponsorisiez pas. Néanmoins nous sommes ouverts
à toute proposition ou suggestion quant à nos recherches de fonds.
En vous remerciant de votre interêt et de votre soutien, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, nos sincères salutations.

Johann Bärtschi

Barbe d'abeilles
Johann Bärtschi
Chemin de Mornex 7
1003 Lausanne
077 484 48 97
association@barbedabeilles.ch

Office fédéral du développement territorial ARE
Tina Leiser
3003 Berne
Worblenalstrasse 66
3063 Ittigen

Référence : ARE-442-8/10/5
Notre référence : 2020_010
Lausanne, le 24 décembre 2020
Demande de soutien Programme d'encouragement 2020 – 2021 – Projet « Création
d'un rucher pédagogique accessible à la population dans un espace de diversité »
Cher Madame Leiser,
Nous espérons que ce courrier vous trouve en bonne santé.
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Budget Participatif de la ville de
Lausanne et la Loterie Romande ont pris la décision de soutenir notre projet.
Finalement, nous avons donc de quoi démarrer l'installation de notre rucher pédagogique
à Rovéréaz. En effet, nous avons obtenu la moitié du total demandé soit la somme de
17'000 CHF.
Nous nous réjouissons de faire bon usage de ces subventions. Toutefois, avec un apport
supplémentaire de 4'200 CHF nous nous verrions démarrer notre projet sous les meilleurs
hospices.
De cette manière, nous pourrions assumer totalement la mise en place prévue en nous
passant des postes de défraiement et de formation de notre budget.
Bien évidemment, nous ne contestons aucunement votre décision. Seulement, nous nous
permettons d'insister au regard des subventions nouvellement allouées et nous vous
prions de nous en excuser.
Effectivement, nous serions heureux de mentionner le soutien de votre Programme
d'encouragement sur notre site web et de sentir que nous participons à l'effort de la
Confédération en faveur du développement durable.
En vous remerciant pour le temps que vous nous consacrez, nous vous prions d'agréer,
Madame, nos meilleures salutations et vous souhaitons de joyeuses fêtes ainsi qu'une
bonne et heureuse année.

Johann Bärtschi

RE: Concernant notre demande financière
foerderprogramm@are.admin.ch
Mer 13.01.2021 14:13
Cher Monsieur Bärtschi,

Nous vous remercions pour ces informations supplémentaires et vous félicitons sincèrement pour
l’octroi de nouveaux financements de la part de la ville de Lausanne et de la Loterie Romande.

Nous ne pouvons malheureusement pas reconsidérer notre décision. La procédure de sélection
des projets du Programme d’encouragement 2020-2021 est achevée. Nous disposons
malheureusement d’un budget très limité qui nous a permis de soutenir 10 projets sur les plus de
200 dossiers qui ont été soumis. C’est évidemment également frustrant pour nous de ne pas
pouvoir soutenir davantage de belles initiatives qui contribuent au développement durable.

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous vous transmettons nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Bien cordialement,

Tina Leiser
Collaboratrice scientifique
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral du développement territorial ARE, Section Développement durable
Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen
Tél. +41 58 462 27 60
Tina.Leiser@are.admin.ch

Visitez notre profil LinkedIn

La mise en oeuvre de l’Agenda 2030 en Suisse
www.agenda2030.admin.ch

Barbe d'abeilles
Présentation de l'année 2021
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Résumé :
L'association Barbe d'abeilles a été créée en août 2020 dans le but de favoriser le lien
social et la biodiversité par la pratique d'une apiculture dite « naturelle » dans un lieu dédié
à la permaculture.
Nous installons dans ce but un rucher pédagogique comme centre de nos activités à
Rovéréaz au sein du « Jardin aux 1000 mains ».
L'association est régie par ses statuts et sa charte résume son éthique de travail.

Travaux en cours :
Afin d'orienter nos efforts et de planifier nos actions à venir nous ébauchons un plan de la
parcelle de terrain qui nous est attribuée.
Pour réussir notre implantation à Rovéréaz dans la bonne humeur nous nous mettons au
diapason avec le « Jardin aux 1000 mains » quant au partenariat de nos deux structures.
Un site web est en cours de construction dans l'intention d'améliorer notre visibilité vis à
vis de nos partenaires et de notre public.

Objectifs 2021 et 2022 :
Notre objectif de 2022 étant l'accueil de mesures d'insertion sociale, celui de 2021 sera de
mettre en place l'infrastructure et les compétences nécessaires à cet accueil.
Nous projetons donc la pose de cinq ruches sur l'espace qui nous est alloué en l’espace
de deux ans, à partir de 2021. La pose de chaque ruche sera accompagnée d'une activité
au planning de l'association.
Pour parfaire l'accueil de notre public et pour stocker notre matériel nous installerons un
cabanon sur le terrain du « Jardin aux 1000 mains ».
Dans le but de sensibiliser notre entourage à notre cause et de multiplier nos partenariats
nous organiserons une conférence sur l'apiculture naturelle à Rovéréaz.

Pour améliorer l'habitat de nos abeilles et des autres pollinisateurs, nous poursuivrons la
plantations d’espèces végétales mellifères qui leur apporteront une nourriture abondante
tout au long de l'année.
Dans cette optique et pour entretenir la parcelle ainsi que le rucher, les journées de travail
en commun permettront à nos bénévoles de mettre la main à la tâche.
Nous chercherons des collaborateurs compétents et dévoués qui s’intéresseront à
partager la pratique de l'apiculture et de la permaculture avec nos participants.

Planification 2021
Nous mentionnons les dates à titre indicatif, des changements peuvent survenir en
fonction de la météo ou pour d'autres raisons.
Nous vous invitons à nous contacter pour nous faire part de votre interêt concernant une
ou plusieurs de nos activités et nous vous tiendrons informés par la suite.
Vous aurez la possibilité de vous inscrire à l'activité de votre choix, les inscriptions seront
ouvertes un mois avant le début de l'activité.
Activité

Période

Journée de travail d’installation du cabanon

13.02.21

Journée de travail

27.02.21

Installation d'une ruche Kenyane

03.04.21

Installation d’une ruche Warré

17.04.21

Journée découverte du Rucher avec collation

24.04.21

Conférence sur l'apiculture naturelle à Rovéréaz

01.05.21

Installation d’une ruche Waldlicht

08.05.21

Journée de travail

15.05.21

Installation d’une ruche BinenBox

22.05.21

Cours de suivi sur ruche Waldlicht

12.06.21

Installation d’une seconde ruche Kenyane

19.06.21

Journées de travail :

26.06.21
24.07.21
07.08.21
21.08.21
04.09.21
18.09.21

Assemblée générale

09.10.21

Un planning hebdomadaire de suivi des ruches sera aussi établir pour s’assurer que les
ruches soient observées et que des notes soient prises à chaque visite, toutes les
semaines.

