
MFR Rousset – La MFR adopte des abeilles  

LA MFR ADOPTE DES ABEILLES 

La MFR de Rousset a été créée en 1998 pour permettre aux parents, d'accompagner la 

formation de leurs enfants dans les métiers du commerce et de la vente. Nos formations 

sont conduites en alternance et principalement en apprentissage. 

Différents diplômes sont proposés : CAP, Bac Pro et BTS dans les Métiers du commerce et de 

la vente. 

Elle se situe en milieu rurale, disposant d'un vaste espace extérieur arboré et entouré de 

différentes cultures BIO.  

 

Depuis 2012, la MFR se mobilise pour le développement durable en mettant en place chaque 

année différents projets. Depuis 3 ans elle est Labellisée E3D niveau III (label délivré par 

l’Éducation Nationale qui certifie notre engagement dans le développement durable). 

Dans cette démarche, différents projets sont proposés et conduits par nos élèves afin de 

protéger la biodiversité, de réduire notre impact environnemental et surtout de sensibiliser 

nos élèves à la nécessité d’agir pour avoir un futur meilleur. 

La naissance de notre projet 

En 2018, nos anciens élèves de 1ères ont participé à une journée dédiée développement 

durable. Lors de cette journée, 4 étudiants en BTS GPN du Lycée agricole de Valabre ont 

proposé différents ateliers répartis sur la journée dont un atelier sur le thème des " Abeilles 

domestiques et insectes sauvages ".  
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A la suite de cette journée un bilan a été fait en classe afin de réfléchir sur un projet commun 

à mettre en place à la rentrée suivante sur le thème du développement durable.  

Après réflexion, le vote a été unanime. Les élèves ont souhaité sauvegarder les abeilles et 

implanter des ruches au sein de leur école. 

Pourquoi adopter des abeilles ? 

Les abeilles, contribuent à la pollinisation de 80% des espèces de plantes à fleurs et des plantes 

cultivées. Elles permettent de maintenir la biodiversité et de sauvegarder l’environnement. 

Depuis quelques années, la population des abeilles est en très forte diminution, avec une 

disparition totale dans certaines régions du monde.  

Les études en cours montrent que plusieurs causes sont responsables de cette disparition 

progressive : traitements pesticides, maladies, pollution, réduction de la ressource alimentaire 

et des habitats, frelon asiatique, …  

Sans elles, pas de pollinisation, et pratiquement ni fruits ni légumes. 

La mise en place du projet 

Nos élèves de 1ères ont décidé de reprendre le projet (arrêté à cause du confinement l’année 

dernière) pour leur « Chef d’œuvre ». C’est un projet en lien avec leur formation qu’ils devront 

mettre en place et sur lequel ils seront évalués pour leur examen final. Pour les aider, ils seront 

accompagnés des Eco-délégués qui lors de leurs différentes rencontres en réunion, pourront 

réfléchir et aider dans la mise en œuvre du projet. 

Un partenariat a également été créé avec Mr Malet, apiculteur sur Rousset et Mr Stankievitch, 

parent d’élève afin de nous conseiller et nous aider dans cette démarche. Différentes 

rencontres ont été organisées afin de définir la zone où seront installées nos ruches et définir 

également le matériel nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TJsvtW1WAfQ
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Lors d’une journée embellissement, ils planteront à différents endroits bien définis des plantes 

mellifères tel que du Thym, Romarin, Perosquia, Sariette et Hysope pour aider les abeilles à se 

nourrir. 

Nous souhaitons pour ce projet installer 4 ruches Dadant et une ruche pédagogique en forme 

de colonne. Les ruches, les combinaisons de protection ainsi que le matériel nécessitent un 

important financement. Nos élèves cherchent donc différents moyens pour le financer. 

L’année dernières ils ont déjà participé à un concours qui leur a permis de récolter une petite 

partie du financement en obtenant le 9ème prix. 

 

 Une collecte a également été organisée avec nos Eco-délégués, sur le site Internet Hello Asso 

pour nous aider davantage. Ils préparent également un nouveau concours en espérant 

pouvoir récolter assez de fonds pour mettre en place leur projet. 

Nos élèves travaillent en ce moment même sur la conception de différents devis pour le 

matériel et les plantes mellifères.  

D’ici deux semaines un grillage et un portillon seront mis en place afin de délimiter la zone et 

éviter que les élèves ou personnel ne s’approche trop près des ruches.  

Nous commanderons également dans les deux semaines à venir le matériel nécessaire pour 

pouvoir mettre en place les ruches pour que fin avril nos petites abeilles puissent prendre 

place dans leur nouvelle maison.  

Un travail d’affichage et de communication sera ensuite créé par nos Eco-délégués et nos 

élèves de première.  

Une journée dédiée développement durable sera également organisée en fin d’année afin 

d’exposer les différents projets de nos jeunes. Elle permettra également de réunir élèves, 

équipe, parents d’élèves, donateurs, partenaires, … autour d’un sujet commun, le 

développement durable. 
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Enfin pour finir, nous espérons pouvoir dans les années à venir pourvoir récolter notre propre 

miel afin de le proposer à la vente dans notre future boutique pédagogique.  

Cela permettrait à nos élèves, spécialisés dans le commerce et la vente, de voir la conception 

d’un produit jusqu’à sa vente final en participant intégralement au projet. 

 Ils participeraient à la conception du produit et à l’extraction du miel, jusqu’à sa mise en pot 

en passant par différentes étapes comme le choix du conditionnement, la création de 

l’étiquetage, de la promotion, ainsi qu’à la vente et la distribution du produit.  

 

Les deux groupes de 1ères participants aux projet (de gauche à droite) Nathane, Mathis, Clara, 

Ludivine, Hugo G., Baptiste (également Eco-délégué). Elèves manquants : Timothé, Hugo V., 

Médina. 


