Rapport d’ac+vités de l’Associa+on BeeOtop
2016-2017

Janvier-Fevrier:
Cours d’apiculture au rucher école de Pinchat
Installa+on et Végétalisa+on (avec TSF) de la ruche d’Uni Dufour
Séances par+cipa+ves pour l’aménagement d’Uni Dufour et Pinchat
Mars-Avril :
Journées ac+on bacs potagers Uni Dufour
Prépara+on de la terre à Pinchat
Ateliers semis et rempotage
Semaine du Développement Durable EDD-UNIGE : Atelier semis et stand
Mai-Juin:
Res+tu+on du Prix Nature en Ville
Inaugura+on des potagers et des ruchers et début des Planta+ons
Juillet-aout:
Entre+en et ateliers apiculture et jardinage
Extrac+on du miel du rucher de Pinchat
Septembre-Octobre:
Fete de l'abeille et du terroir 2017
Alterna+ba
Début des Ateliers de permaculture aux Ac+vités culturelles de l’Université de Genève www.culture.unige.ch
Novembre-Décembre:
Réunions informa+on et séances par+cipa+ves Uchange (organisa+on/prépara+on)
Réunions design potager et prépara+on de la saison 2018-2019

Les jardins potagers
et ruchers urbains de l’Unige
Lauréat en 2016 du Concours Développement Durable 2016 de l’Université de Genève et du Concours
Nature en Ville 2016 (DGAN), BeeOtop a réalisé en partenariat avec les étudiants, collaborateurs et
externes de l’UNIGE des jardins potagers et des ruchers sur 2 sites de l’UNIGE:

Uni Dufour (Plainpalais) 4e etage

Pinchat, Chemin de Pinchat 22 (Carouge)

Ce projet a été le projet principal de l’Associa+on, perme_ant le lancement d’ac+vités concrètes, de
sensibilisa+on et de forma+ons/ateliers.

h_p://www.unige.ch/durable/index.php/une-communaute-engagee

Aménagement du jardin potager d’Uni Dufour
Mai 2017, après les nombreuses réunions, ateliers
par+cipa+fs et concerta+ons avec le rectorat de
l’université, les journées ac+ons ont changées en
quelques jours la terrasse d’Uni Dufour et l’interêt
de ses u+lisateurs.
Récep+on du matériel, prépara+on des bacs,
disposi+on et planta+on...

Les premières récoltes

Ce_e première phase n’est que le début d’une
grande transforma+on à venir...
Les par+cipants et passants ont pu proﬁter de
cet espace, le tout dans une démarche
pédagogique, éduca+ve et durable.

Apéros… et partage de nos produits
Les apéros sont autant que possible faits
avec des produits locaux, bios et de
saison. Nous soutenons les produits
genevois et suisses, ainsi que les
producteurs locaux pour ce que nous ne
pouvons pas faire (fromage, vin, bières,
pain, etc.).
Le reste est « fait maison » et avec les
produits du jardin comme nos tar+nades
de légumes, limonades maison et tar+nes
au miel de Pinchat!
L’objec+f est de consommer ensemble ce
qui a été produit autour d’apéros réguliers
organisés dès que les beaux jours
reviendront. Ces rencontres oﬀriront la
possibilité de créer de la cohésion et de
faire émerger de nouvelles idées...

Installa+on de la ruche pédagogique d’Uni
Dufour et sa végétalisa+on en collabora+on
avec Terrasses Sans Fron+ères.

La ruche d’Uni Dufour est munie d’une cheminée
qui monte à 2mètres de hauteur. Les abeilles
entrent et sortent uniquement par la, ce qui
limite le risque de piqures. Des ouvertures vitrées
sur la ruche et sur la cheminée perme_ent leur
observa+on sans les déranger.
La ruche a été végétalisée au sol, sur le toit et le
mur devrait l’être en 2018, aﬁn d’apporter
fraicheur et humidité à la ruche, malgré sa
protec+on du soleil par le mur et son orienta+on.

h_p://www.atsf.ch/

Le rucher école de Pinchat
Octobre

Mai

Des cours théoriques aux cours pra+ques, en
passant par l’installa+on, l’agrandissement du
rucher, l’entre+en, la récolte, l’extrac+on, la
mise en pots.... Et la dégusta+on, les apiculteurs
ont veillé sur les miss sans cesse.
Félicita+ons!
Juillet

Septembre

Le jardin de Pinchat...
De la prépara+on de la terre, à la récolte, les journées au jardin
ont été source de relaxa+on et de sa+sfac+on.
Alliant plantes mellifères, engrais naturels, fruits et légumes, le
potager a accueilli de nombreux pollinisateurs et fait le
bonheur de ceux et celles qui s’en sont occupés.
Le potager tend à devenir un jardin en permaculture. Chaque
année, il bénéﬁciera des observa+ons et améliora+ons que
nous lui apporterons.
Après les nombreux apéros faits avec une par+e de la
produc+on, nous espérons organiser des rencontres régulières
pour partager et transformer les produits du potager.
Les graines ont été récoltées et n’a_endent plus qu’à être
semées et replantées...
22, chemin de Pinchat, à Carouge, arrêt Fillon bus 41, bâ+ment de l’UNIGE GAP

Fete de l'abeille et du terroir 2017
Samedi 23 septembre - PeHt-Lancy
Stand avec jeux, quizz, dégusta+on de miels, sensibilisa+on des
pe+ts et grands à la dispari+on des pollinisateurs et aux bonnes
pra+ques d’apiculture, respectueuses des abeilles avec la ruche_e
pédagogique et les roll-ups.

AlternaHba 2017 - Samedi 16 septembre 2017
Parc des CropeLes

Deux anima+ons proposées:
• 10h – 10h45: Abeilles sauvages et mellifères
• 11h – 11h45: Des plantes et des graines

Stand de sensibilisa+on à la dispari+on des pollinisateurs et à l’importance de
consommer des produits locaux bios et de saison, tant pour les agriculteurs que les
apiculteurs.
Des graines étaient à disposi+on pour échanges et discussion sur le choix des graines
à planter et leur récupéra+on.

Réunions et Séance ParHcipaHve Projet
Uchange 2017-2019
Les projets proposés dans le cadre du Programme Uchange, en
collabora+on avec l’Université de Genève et la Confédéra+on
Suisse (Ini+a+ves étudiantes vers un développement durable tdnet, Académies suisses des sciences)
• Hôtel à insectes "AirBee'n'bee" (abeilles solitaires) et
panneaux pédagogiques
• Ateliers d’u+lisa+on des plantes et herboristerie
• Cours d’introduc+on à la Permaculture (via les
ac+vités culturelles)
• Aménagement ornemental et mobilier urbain végétalisé sur
la toiture d’Uni-Dufour
Objec+f:
- Espaces détente végétalisés (esthé+que
+ thermique) ombre et bien-être
- Par+e intégrante de l’Unige
- Autogéré et durable: 1 personne
coordinatrice par site

Atelier potagers urbains et pollinisateurs

Ces ateliers visent à acquérir des connaissances en jardinage et entre+en d’un potager.
Des cours théoriques et pra+ques sur des concepts de permaculture, d’agroécologie et de d’agriculture raisonnée
perme_ent de se faire sa propre opinion sur les modes de produc+on et de consomma+on.
Les cours visent à suivre un cycle de la graine à la graine, des semis à la récupéra+on et mul+plica+on de graines
aﬁn d’être autonomes dans la mise en place et l’entre+en d’un potager.
Tantôt en ville sur la terrasse (Uni Dufour), tantôt en permaculture à la campagne (Chemin de Pinchat), deux
approches diﬀérentes et complémentaires. Inscrip+ons: www.culture.unige.ch
Semestre de printemps :
Cours 1 apiculture + intro pollinisateurs
Choix des graines et design planta+on
Atelier semis
Prepara+on sol + semis direct
Planta+on 1
Planta+on 2
Semestre d’automne:
Agroécologie ou Permaculture ? (Beeotop)
Permaculture et Design 1 (avec Permabondance)
Prépara+on à l’Hiver (avec permabondance)
Permaculture et Design 2 (avec Permabondance)
Biodynamie (Beeotop)

CollaboraHons avec étudiants Unige, HES et Collèges
TAAG : The Anthropocene Atlas of Geneva / HEAD – Genève / 18.10.2017
Recherche sur les divers acteurs de la région genevoise et comprendre comment ils répondent aux changements
environnementaux globaux, aux représenta+ons (scien+ﬁques, poli+ques et ar+s+ques) qu’ils produisent, et aux
possibilités de traduire ces savoirs dans des pra+ques quo+diennes. TAAG : taag.head@hesge.ch
Santé globale (UNIGE):
Master en Santé Globale à l’UNIGE. Projet liant la santé globale et l’environnement sur le thème des abeilles et du
jardin thérapeu+que. Objec+f : Faire entrer l’ac+vité auprès du pole santé sociale, décembre 2017 stand à Uni mail
FerHlité sols kits (UNIGE):
Master de ges+on de projet en développement durable à l'UNIGE.
Projet de créa+on et distribu+on d'un kit pour évaluer la fer+lité des sols.
Travail de Bachelor (UNIGE):
Réalisa+on d’une étude sur les îlots de chaleur urbains et végétalisa+on des toits en ville.
Créa+on d’un podcast
Travaux de Maturité :
- Documentaire Développement Durable à Genève: perspec+ve d'ensemble et des solu+ons concrètes de DD à
Genève de Adrien Fillie_az : h_ps://youtu.be/jD9FFDkSEz8
- Ques+onnaire sur l’Agriculture urbaine (Collège de Stael) « Comment orienter les espaces publics végétalisés du
canton de Genève vers une produc+on de denrées comes+bles ? »

