
Rapport d’activités BeeOtop 2019



Fin du Projet Uchange-UNIGE à Uni Dufour

L’EDD, association de l’UNIGE 
reprends la coordination du projet. 
Des cours de permaculture sont aussi 
proposés via les Activités culturelles 
de l’Unige.

De 2017 à 2019, BeeOtop a coordonné la 
mise en place d’un potagers urbain sur les 
toits d’Uni Dufour ainsi qu’une ruche 
pédagogique végétalisée pour sensibiliser 
au role des pollinisateurs. 



Groupe d’apiculteurs UNIGE 

De l’observation aux traitements hivernaux, en passant par la récolte et la mise en pots, nos 
apiculteurs sont maintenant rodés dans la conduite du rucher. Longue vie à nos abeilles!



Collaboration avec la HES-SO

Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, une activité autour des 
pollinisateurs a été proposées aux étudiants et collaborateurs  



La terrasse devient un lieu d’échanges autour de 
l’agriculture urbaine et la place qu’elle tient dans nos villes. 

Des projections de films avec les Activités Culturelles 
rassemblent chaque année de nouveaux participants au 

projet et donnent de la visibilité à ce projet.

L’apéro est local, bio et fait maison au possible et sans 

emballages!

Présentation du cours « Potagers urbains et 
permaculture » des activités culturelles et projection 

du film futur d’espoir à Uni Dufour



La campagne de financement du vélo cargo!

Fait marquant de cette année! grâce à vous et au soutien de SIG-Impact, nous avons fait 
l’acquisition d’un magnifique vélo cargo pour nous déplacer dans Genève et aller dans les 

écoles pour faire de la sensibilisation. Encore un GRAND MERCI!



Nos produits sur Genève

Nous produisons très peu de miel car tout ou presque est laissé à nos abeilles. C’est 
donc un luxe de goûter au miel « Perle de Miel » que vous retrouverez au Nid et au 
Bocal Local. Des Beewraps et bons cadeaux sont également disponibles au nid!



Animations pédagogiques dans les écoles et camps d’été à notre 
rucher école à la ferme du fond de l’étang



Sorties entreprises: visites au rucher et ateliers bee wraps

Un parallèle entre la ruche et l’entreprise, comme modèle de cohésion sociale et 
répartition des tâches, des ateliers bee wraps et des visites aux ruches ont été 

proposé à plusieurs groupes d’une trentaine de personnes. 


Magnifique expérience!



Participation à des rencontres autour de 
l’environnement et du Développement Durable

BeeOtop commence à être un des acteurs 
reconnu dans les domaines de l’éducation au 
Développement Durable et de l’agriculture/

apiculture urbaine



Café Citoyen autour des pollinisateurs et de la biodiversité à la 
bibliothèque de Meyrin

…suivi d’un atelier BeeWraps, tissus 
alimentaires à base de cire permettant de ne 

plus utiliser de film alimentaire ou d’aluminium 



Outil du pôle d’innovation numérique, le 
FacLab mets à disposition des 
machines et compétences pour la 
communauté universitaire.


Nous avons présenté le projet potagers 
et ruchers urbains aux étudiants du CUI 
Batelle.


Pour l’OpenGeneva 2020, nous 
pensons proposer deux projets :

- Fabrication d’une ruche kenyanne en 

OpenSource avec découpeuse laser

- Mise en place d’un Smart Arrosage à 

UniDufour

FacLab Unige

https://opengeneva.org/


Et un joli article de Pro-vélo Genève dans son édito de décembre 2019!

Encore un immense merci à 
toutes et à tous pour votre 

soutien et votre confiance dans 
nos activités. De plus en plus 
engagés dans la pédagogie, 
nous travaillons à ce que les 

plus jeunes soient conscients 
de leur rôle dans la survie des 

pollinisateurs. 

Merci,  
L’équipe BeeOtop


