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L’INITIATIVE VERTE

La pédagogie 
passe par la ruche 
et le potager
À Genève, l’association Beeotop associe  
potagers urbains et abeilles avec le soutien du 
 Canton et de l’université. Objectif? Sensibiliser 
les étudiants et le grand public à la nourriture 
locale et au rôle des pollinisateurs.  

Les initiatives en faveur des abeilles 
sauvages et domestiques se multi-
plient mais ne se ressemblent pas. 

Après la construction de ruches par un ate-
lier protégé d’Alfaset à Couvet (voir édition 
du 11 mai) et les nichoirs à abeilles sauvages 
loués aux agriculteurs par une start-up  
zurichoise (voir édition du 26 mai), voici du 
côté de Genève un nouveau projet liant  
apiculture et agriculture urbaine. Animée 
par Victorine Castex et Marie-Caroline 
Tiffay, deux jeunes femmes diplômées en 
sciences de l’environnement, l’association 
Beeotop cherche à promouvoir les potagers 
urbains et participatifs, tout en sensibili-
sant le public à l’importance de la biodiver-
sité et des pollinisateurs, qu’il s’agisse 
d’abeilles sauvages ou domestiques. 

Jardin permacole en ville
«Comme je suis passionnée d’apiculture, 
j’ai été approchée par le rectorat de l’Uni-
versité de Genève, où je fais ma thèse, pour 
installer des ruches sur un toit. Cette de-
mande nous a donné l’idée de créer Beeo-
top et de participer aux concours «Déve-
loppement durable» de l’uni et «Nature en 
ville» de l’État de Genève. Nous avons dé-
posé un projet de jardin permacole associé 
à un rucher pédagogique sur un terrain de 
l’université, à Carouge, et nous avons été 
récompensés», raconte Victorine Castex.   

Grâce aux 12 000 fr. recueillis, Beeotop a pu 
financer l’achat de colonies et de matériel 
apicole, mais aussi de graines et d’outils 
pour cultiver la parcelle, qui a été prise en 
charge ce printemps par une équipe d’étu-
diants motivés. Dans la foulée, un second 
projet a vu le jour sur une terrasse de l’Uni-
versité Dufour, cette fois en plein cœur de 
la ville: une quinzaine de bacs potagers ap-
porteront dorénavant un peu de fraîcheur 
et de verdure dans ce milieu extrêmement 
minéral. 

Sur un toit végétalisé
Et les abeilles? «Je ne suis pas très favorable 
à l’installation des ruches sur les toits, car 
les colonies y souffrent de la chaleur et la 
gestion d’un rucher y est très difficile. Cela 
dit, nous avons finalement accepté de poser 
une ruche sur une surface qui a été végéta-
lisée, car il y a un fort intérêt pédagogique 
de la part de l’université», explique Victo-
rine Castex. 
La transmission des savoirs est en effet le 
moteur qui anime l’association. À l’avenir, 
Beeotop souhaite s’investir principalement 
dans l’animation de potagers et de ruchers 
pédagogiques, en proposant notamment 
ses compétences aux communes, aux asso-
ciations de quartier et aux écoles.  
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Notre chocolat 
est équitable 

dès la production.

Des paroles aux actes 
n° 188

Il faut savoir que nous sommes le plus 

grand distributeur de Suisse de produits 

équitables. En effet, nous ne nous 

contentons pas de miser sur le commerce 

équitable dans le domaine des fruits 

et du café: tous les produits Coop fabriqués 

par Chocolats Halba utilisent du cacao 

provenant de coopératives certifi ées 

équitables. Cela permet aux cultivateurs de 

vendre davantage de cacao à des conditions 

plus intéressantes. Et c’est très bien ainsi. 

des-paroles-aux-actes.ch

Victorine Castex, fer de lance de l’association Beeotop, a installé un rucher pédagogique 
sur un site de l’Université de Genève, à Carouge (GE).


