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Le projet en quelques mots 
 

 

 

 

 

 

L’apiculture est une activité passionnante faisant face 

à des difficultés. 

 

Les abeilles sont un sujet qui occupe l’actualité, 

cependant, les problématiques sont souvent 

présentées de façon incomplète.  

 

 Nous avons décidé de partager notre passion pour le 

monde apicole et présenter les enjeux actuels de 

l’apiculture le plus justement possible. 

 

Pour cela, nous alimentons un blog internet de 

vulgarisation, réalisons vidéos et conférences et 

organisons des évènements pour partager avec le plus 

grand nombre tout ce que nous avons à dire.  

En quelques 

mots 
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L’équipe du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Un nouveau membre 
dans l’équipe ! 

En cursus ingénieur agronome à VetAgroSup Clermont-

Ferrand, Klervi se spécialise entre autres en apiculture. 

Après quelques expériences professionnelles avec 

apiculteurs et associations d’apiculteurs professionnels, 

elle consacre une partie de sa césure à travailler avec les 

méliponiculteurs de Bolivie !  

 

Loïc est spécialisé dans l’utilisation des 

nouvelles technologies en agriculture. Pris 

d’intérêt pour l’apiculture, il a travaillé sur 

un projet de balances connectées tout en 

vivant ses premières expériences apicoles. 

Il est notamment parti en Angleterre 

découvrir la production de miel. 

Après avoir découvert l’apiculture en 2017, 

Fantine cherche à toucher à tout : la 

production de miel, la sélection génétique, le 

travail avec des associations d’apiculteurs 

professionnels, la mise en place de projet. Elle 

a passé 6 mois au Costa Rica et au Pérou pour 

découvrir l’apiculture tropicale et la 

méliponiculture. 

L’équipe 
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Retour sur un an de projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’année 

2018-2019 
Une année libre pour mener le projet 

It’s my BEEsiness 

2 Enquêtes  

Financement  

Vulgarisation  

13 conférences  

3 pays apicoles 

visités  

Etudiants agronomes : connaissance et intérêt pour la filière 

apicole et ses enjeux. 890 réponses 

Apiculteurs : rapport au varroa destructor. 600 réponses 

Présentation de la filière apicole et ses enjeux dans 

12 écoles d’agronomie. 530 personnes présentes 

24 articles sur le blog internet 

7 vidéos sur la chaîne YouTube 

5 entreprises sponsors  

8 dons sur la cagnotte de crowdfunding 

Costa Rica Découverte de l’apiculture avec l’abeille africanisée et 

de la méliponiculture  

Pérou Découverte de la diversité d’abeilles natives et de la 

méliponiculture 

Angleterre Expérience en production de miel et entretien 

sanitaire 
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Les axes de communication 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Axes de 

communication 

Organisation 

d’expositions 

photos sur la 

diversité des 

abeilles tropicales 

Réalisation de 

conférences de 

découverte de 

l’apiculture, apiculture 

tropicale et 

reproduction et 

sélection 

Animation d’une 

page Facebook 

avec les actualités 

du projet. 

Actuellement près 

de 700 abonnés 

Montage de vidéos 

explicatives et de 

découverte pour la 

chaîne YouTube 

Rédaction d’articles 

de vulgarisation sur 

un blog internet 

pour découvrir et 

comprendre le 

monde apicole 
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Parties prenantes 
  

Parties 

prenantes 
Structure du projet 

Le projet a un statut associatif  

Nous avons mis en place ce 

projet dans le cadre de nos 

études en école d’ingénieur 

agronome  

Structure du projet 

Conférences 

 Les conférences sont 

organisées avec  

- Des associations 

étudiantes 

- Des établissements 

scolaires 

- Des groupements 

d’apiculteurs 

- Autres structures 

intéressées 

Conférences 

Expositions photos 

 Les expositions photos sont 

organisées avec   

- Des associations 

étudiantes 

- Des établissements 

scolaires 

- Des événements 

apicoles 

- Des évènements 

étudiants ou associatifs 

Nous souhaitons réaliser 

l’impression des photos avec 

des partenaires  

Expositions photos 
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L’apiculture en Bolivie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apiculture en 

Bolivie 
En automne 2019, Klervi part 

mener un travail avec la 

fondation PASOS dans la région 

de Chuquisaca pour développer 

l’activité apicole dans des 

communautés de Bolivie.  

Apiculture 

Méliponiculture 

Elle a pour projet le partage et la présentation 

de son travail ainsi que de l’apiculture en Bolivie 

avec des articles, photos et vidéos. 
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Besoins et financement 
 

 

 

 

 

 

Besoins  

Expositions 
photos 

Impression des photos 

 Logements / déplacement 
Conférences Logement / déplacement 

Administratif  Frais bancaires 

 Création et fonctionnement de l’association 
 

 

 

 

 

Ressources  

Evènements Vente de photos  

Apports 
personnels 

Apports financiers 

Entreprises Sponsors : financements 

 Partenariat : impression des photos 

Crowdfunding Cagnotte en ligne : dons financiers de 
particuliers 

  

Besoins et 

financement 

+ expérience en Bolivie 
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Devenir partenaire du projet 
 

 

 

 

 

 

Formule 1 : 30 euros   

Publication Facebook 
Logo en petit format sur le site Internet et supports évènementiels 

Formule 2 : 50 euros 

Publication Facebook 
Logo à la fin des vidéos 
Logo en petit format sur le site Internet et supports évènementiels 

Formule 3 : 100 euros 

Publication Facebook 
Logo à la fin des vidéos 
Logo en moyen format sur le site internet et supports évènementiels 
Visibilité permanente sur la page Facebook du projet 
Logo à la fin des articles du blog 

Formule 4 : 250 Euros 

Publication Facebook 
Logo à la fin des vidéos 
Logo en grand format sur le site Internet et supports évènementiels 
Visibilité permanente sur la page Facebook du projet 
Logo à la fin des articles du blog Internet 
Visibilité permanente sur les vidéos YouTube 

Formule 5 : 500 euros 

Publication Facebook 
Logo à la fin des vidéos 
Logo en grand format sur le site Internet et supports évènementiels 
Visibilité permanente sur la page Facebook du projet 
Logo à la fin des articles du blog Internet 
Visibilité permanente sur les vidéos YouTube 
Article de présentation de l'entreprise sur le blog internet 

Devenir 

partenaire 
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Nous contacter 
 

 

 

 

  

Adresse 
Association It’s My BEEsiness 
Appartement 57 – Résidence Mauriac 
1 cours du Général de Gaulle 
33170 GRADIGNAN France 

Mail 
itsmybeesiness@gmail.com 

Téléphone 
Fantine BADEAU     +33 6 33 21 21 81 
Loïc DAVADAN        +33 6 89 93 80 94 
Klervi GEFFROY        +33 6 71 67 05 79 

Blog internet 
https://itsmybeesiness.wixsite.com/imbee 

Page facebook 
It’s my BEEsiness 
https://www.facebook.com/itsmybeesiness/ 

Youtube 
It’s my BEESiness 
https://www.youtube.com/channel/UCz8CiqvIQ9BK2c

yTlyL7B5w 

Contact 

https://www.facebook.com/itsmybeesiness/
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Nos partenaires 2018-2019 
 

 

Partenaires 

2018-2019 


