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UN VÉLO-CARGO POUR
LES ABEILLES !
Association genevoise d’utilité publique,
BeeOtop œuvre pour la sauvegarde des
abeilles et de la biodiversité en ville. Au travers
d’activités pédagogiques, nous sensibilisons
aux causes et conséquences de la disparition
des pollinisateurs et à leur importance pour
notre sécurité alimentaire. Sans eux, nous n’aurions ni fruits, ni légumes !
BeeOtop se rend dans les écoles, accueille les
gens dans ses ruchers et forme des ruchers
pédagogiques. Dans une optique de réduction
des déchets, nous proposons des ateliers de
réalisation de cosmétiques naturels ainsi que
des tissus alimentaires réutilisables (BeeWrap) à
base de cire d’abeille.
De plus en plus sollicités sur l’ensemble du territoire genevois, nous avons du réfléchir à un
moyen de transport doux, permettant de déplacer du matériel encombrant et fragile (ruchette pédagogique, miel etc.).

Grâce à la générosité des participants au
crowdfunding SIG impact, qui soutient des
projets en faveur d’une transition énergétique
respectueuse de l’environnement, nous avons
fait l’acquisition d’un biporteur électrique.
Depuis le mois de juillet, cette merveille nous
accompagne de façon sûre et rapide jusqu’à
des écoles, pour réaliser des sorties d’entreprises ou encore déplacer des ruches. Déjà
plus de 250 km parcourus ! Nous avons choisi de soutenir des commerçants genevois,
Bike-express, spécialiste des biporteurs sur
Genève et Etikpub, pour les autocollants.
En soutenant l’économie locale et circulaire,
nous pouvons avoir une influence : moins de
produits sont importés et moins de CO2 pour
le transport. L’agriculture de proximité et respectueuse de l’environnement offre une nourriture de qualité aux pollinisateurs ainsi que des
refuges écologiques. Soutenir un agriculteur
genevois bio, c’est aider les pollinisateurs et les
apiculteurs !
Donner de la place à la nature en ville avec notamment le maintient d’espaces verts grâce à la
mobilité douce, c’est une goutte de miel dans
un immense pot d’actions à entreprendre. Pour
faire une goutte de miel, les abeilles, elles, butinent des milliers de fleurs et parcourent des
centaines de kilomètres sans polluer.
www.beeotop.ch
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