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Villeneuve-d’Ascq : ces entreprises qui font leur miel des ruches

par Virginie BOULET

Les entreprises, aujourd’hui, sont invitées à montrer leur sens des responsabilités. Certaines choisissent de le

faire en aidant à sauver les abeilles. C’est le cas de Sécuritas Direct, à la Haute-Borne, qui vient d’investir dans

trois ruches. Mais des abeilles bourdonnent déjà sur d’autres pelouses du parc, et à la Pilaterie.

Dans le monde des entreprises, on appelle ça la démarche « RSE », pour « responsabilité sociale des entreprises ». Par ce biais,

les sociétés s’engagent en faveur du développement durable. Cela peut prendre plusieurs formes, de la gestion du personnel à la

conception du bâtiment, en passant par l’incitation à ne pas venir au bureau en voiture, ou l’investissement en faveur de la bio-

diversité. C’est l’option choisie par la société Sécuritas Direct, installée depuis un an et demi à la Haute-Borne.

Hier, ses salariés ont assisté à l’installation de trois ruches au pied de leurs bureaux, un bâtiment qui, lui-même, est aux normes

BBC. C’est Sylvain Breuvart, le fondateur de la PME Beecity, qui les a amenées. Installée à Wambrechies, cette micro-société

est la seule dans la région à installer et à faire vivre des ruches dans les entreprises.

L’apiculteur n’est pas arrivée en terre inconnue à la Haute-Borne : c’est lui, qui, pour le compte de la société d’économie mixte,

a amené des colonies sur le site du Jardin de Cocagne, l’entreprise d’insertion par le maraîchage. Il a aussi installé des ruches

dans l’enceinte de la société BC Nord, filiale du groupe Baudin-Chateauneuf, spécialisée dans les constructions métallique.

Beecity intervient aussi à Saveurs et Saisons, le supermarché bio de la rue des Fusillés. Et sous le regard expert de Sylvain

Breuvart, des abeilles bourdonnent également sur deux sites de la Pilaterie : la société Salti (location de matériel pour le BTP)

et... au pied de notre imprimerie.

« Les ruches sont sous notre responsabilité, mais les salariés sont invités à nous aider. Nous assurons aussi des interventions sur la sauvegarde des

abeilles et la biodiversité », explique l’apiculteur. « Ces ruches vont contribuer aussi à fédérer nos salariés », estime pour sa part Francis

Brice, le responsable du site de Securitas direct (nouvellement appelé Sericure), qui a déjà testé cette initiative lors d’une autre

expérience professionnelle. J’envisage d’organiser un Kids day, pour les enfants du personnel, afin qu’ils découvrent le lieu de travail de Papa

ou de Maman. Les ruches, à coup sûr, seraient une attraction phare de cette journée ! ».

Entretien des ruches, récolte du miel... Il en côutera 5000 € par an à Séricure. Mais il n’est pas sûr que les pots de miel soient

redistribués aux salariés.

En effet, certaines sociétés qui contractualisent avec Beecity choisissent d’en faire don à des associations. Dans un an, la ré-

colte, de toute façon, ne devrait pas suffire à contenter tout le monde, car la société, parmi celles de la région lilloise qui a le
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