
Nos missions : 
 

Préserver la biodiversité 

Protéger tous les pollinisateurs : abeilles domestiques/sauvages, coccinelles, fourmis,
guêpes, papillons, etc. 

Repeuplement des abeilles

« Offrir le gîte et le couvert » : construction d’hôtels à insectes, habitats pour les
pollinisateurs sauvages, ruches troncs, planter des espèces végétales locales et
mellifères 

Restaurer des milieux naturels 

Réensemencement/ refleurir/ végétaliser 

Soutenir les apiculteurs : Aide à l’équipement technologique, soutien financier,
valorisation de leur travail, accès facilité à de l’information et accompagnement dans
leurs visibilités/communications 

1BillionBees est une ONG engagée pour la préservation des abeilles,
sauvages et domestiques. 

 

Devenez Parrain/Marraine 
de 1BillionBees  et participez à la sauvegarde 
des abeilles en favorisant leur repeuplement

Veille environnementale
Réensemencer le territoire

Restauration d’habitats

Mobilisation des acteurs

Actions pédagogiques

Être le porte-parole des abeilles



75% 30%

Pourquoi devenir parrain/marraine ?
Prendre et reprendre conscience de la valeur de la pollinisation

80% des espèces de plantes à fleurs et des plantes cultivées dépendent de la
pollinisation
1/3  de notre alimentation est issue de ces végétaux :

La pollinisation est un service écosystémique qui nous permet de vivre en abondance et de
profiter d’une qualité de vie. 

FRUITS LEGUMESOLEAGINEUX ET FRUITS A COQUES

Comprendre tous les bienfaits de la pollinisation

La pollinisation et les pollinisateurs sont aussi importants pour les cultures vivrières
mondiales, une alimentation saine, l'économie agricole, la production de médicaments
et de divers matériaux de construction. Les pollinisateurs font partie de notre patrimoine
mondial et représentent un fort symbole spirituel.

Découvrir les pollinisateurs

Les abeilles domestiques et sauvages

Guêpes

Papillons CoccinellesBourdons

Araignées Lémuriens

Mouches

Colibris

Rongeurs

Moustiques mâles

Scarabées

Chauves-souris Lézards

Prendre soin de la biodiversité

68%

des animaux sauvages
vertébrés ont disparu

de la biomasse 
des insectes volants a

disparue

à 80% de mortalité
annuelle des abeilles

domestiques



La biodiversité rend de nombreux services aux entreprises, principalement l’apport
de matières premières pour son activité. Les récentes pénuries sur les matières premières
nous alertent qu’il est urgent d’intégrer la biodiversité dans son activité afin de la
pérenniser. Et nous le rappelons ici, l’abeille est une éclaireuse de la biodiversité. 

 

Parrainer des ruches, est une action écologique forte qui renforce la cohésion d’équipe
au sein de l’entreprise. Un nombre toujours plus croissant de salariés s’interrogent sur la
notion de sens à donner au travail et cherchent à travers lui à exprimer certaines valeurs
personnelles. En devenant mécène de 1BillionBees vous valorisez votre engagement sur le
plan environnemental, sociétal et écologique.  

 

Nous vous accompagnons par ailleurs dans votre communication responsable auprès de
vos clients, partenaires et fournisseurs. Les abeilles, appréciées par leur symbolisme fort,
nous relient les uns aux autres. Les adopter, c’est donc l’opportunité d’infuser un message à
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. 

 

Cette action entre dans le cadre des volets « développement durable » et « protection de
l’environnement » d’une démarche RSE. 

Parrainer des ruches, c’est prendre soin de son environnement et intégrer la
biodiversité en tant que partie prenante de son activité. L’érosion de la biodiversité  est
considérée comme le prochain plus grand défi économique du 21ème siècle.

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Le Développement Durable est en effet le nouveau cheval de bataille du groupe
LVMH auquel appartient Guerlain. Pourquoi ? Parce que "dans le Luxe, 60% des

clients  - selon une étude du BCG de 2019 - peuvent préférer une Maison à une autre
sur la base de ces engagements-là ! Le réveil sera douloureux pour ceux qui n'en ont
pas pris la mesure à temps…" explique Laurent Boillot, Président-Directeur Général

de la Maison Guerlain.

https://www.bcg.com/fr-fr/press/april17-france-press-release


Comment devenir parrain/marraine ?
Découvrez nos différentes propositions 

Vous choisissez l’offre qui vous correspond le plus selon votre engagement 
Nous installons vos ruches sur nos différents ruchers ou sur votre site 
Vos ruches sont personnalisées à l’image de votre entreprise 
Nous assurons le suivi et l’entretien apicole : recevez régulièrement des nouvelles et
des photos de vos petites protégées 
Vous dégusterez votre miel et pourrez en offrir autour de vous
Grâce à vous des milliers d’abeilles sont protégées et pollinisent la végétation locale :
vous préservez la biodiversité 
Affichez vos valeurs et communiquez autour de votre action : vous participez ainsi à
promouvoir un message écologique fort et renforcez le réseau des acteurs engagés 
Nous animons pour vous un atelier autour de la biodiversité et des pollinisateurs pour
sensibiliser vos collaborateurs 
Selon vos envies, vous pouvez commander des petits cadeaux publicitaires
écoresponsables (ex : Bombes de graines mellifères, bloc-notes ensemencés, propolis,
pollen etc.) 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Parrainage de ruches de notre parc
apicole

Vous souhaitez installer des ruches
sur le site de votre entreprise

Pour 3 ruches, 5 500€/an, soit 2 200€
après déduction fiscale *

Pour 3 ruches, 8 000€/an, soit 3 200€
après déduction fiscale *

- Ruche + colonie d'abeilles
- Flocage de la ruche à votre enseigne
- Suivi apicole
- Nouvelles régulières de vos abeilles
- Communication responsable autour
de votre engagement
- Conditionnement du miel avec un
packaging personnalisé

- Etude d'implantation + installation
- Ruche + colonie d'abeilles 
- Flocage de la ruche à votre enseigne
- Suivi apicole
- Nouvelles régulières de vos abeilles
- Communication responsable autour
de votre engagement
- Conditionnement du miel avec un
packaging personnalisé
- Animation

*Un don versé à l’Association 1BillionBees ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les
conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts 

(60% du don dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires ou 20000 €). 



L’apiculture en tant que pratique écologique, et non comme activité d’exploitation 
 
 

Respecter le travail des abeilles et profiter uniquement de leurs surplus de production
(l’abeille est un insecte amasseur, il produit plus qu’il ne consomme) 

 
 

Intégrer l’environnement local comme clef essentielle dans la pratique en
réensemençant des espèces végétales mellifères pour contribuer à un bon équilibre 

 
 

Respect de la Nature, l’apiculteur observe les cycles de la Nature et veille à sa
préservation 

 

Partenariat avec Tech4Gaia
Suivi et gestion apicole

Nous confierons le suivi et la gestion apicole à notre partenaire Tech4Gaia qui dispose d'un
réseau fort d'apiculteurs locaux. 

Charte d'apiculture durable

Produire de la connaissance sur les pollinisateurs
Effectuer une veille environnementale à l’échelle nationale
Identifier les facteurs de mortalité des pollinisateurs
Préconiser des bonnes pratiques (apicoles, agricoles, environnementales)

Ce partenariat s'inscrit dans la démarche de Tech4Gaia d'effectuer un maillage
du territoire à l'échelle nationale. Il vous sera donc offert la possibilité de

suivre vos ruches à distance avec le système connecté NOEHMI afin de :
 

Pour en savoir plus sur le projet NOEHMI 

https://noehmi.com/
https://noehmi.com/


Financer des projets écologiques
Les projets menés par 1BillionBees

Réensemencer/ refleurir des espaces en ressources mellifères 
Restauration de milieux naturels 
Construction/ restauration d’habitats pour les pollinisateurs sauvages
Plantation d'arbres 
Aide/soutien à l'apiculture

Votre don servira par ailleurs à financer l'ONG dans ses opérations courantes (matériel de
bureau, site internet, fournitures pour les ateliers, etc.) mais aussi et surtout à financer des

projets écologiques : 
 
 



Contact

Notre site internet : 1billionbees.org

06 78 38 82 42

info@1billionbees.org

Présidente : Elsa LEFEUVRE

elsalefeuvre26@gmail.com

Facebook : 1BillionBees

Le parrainage pour les entreprises c’est l'opportunité de s’engager pour
l’environnement, de réhabiliter sa place en tant qu’acteur important dans la

sauvegarde de la biodiversité et de prendre part aux défis écologiques de
notre siècle ! Les pollinisateurs ont besoin de votre soutien. 

 

Devenez une entreprise-colibri et faites votre part !

SIRET N° 89804091000017

https://www.1billionbees.org/
mailto:info@1billionbees.org
https://m.facebook.com/1BillionBees-106364314464909/


BON DE SOUSCRIPTION

IDENTITÉ 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………….

………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………

N° SIRET : ………………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………………

RÉFÉRENT DANS L’ENTREPRISE

Abeilles sauvages & domestiques

Repeuplement & Renaturation

MÉCÉNAT

Nom, Prénom : ……………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………………

OFFRE DE MÉCÉNAT 

Un don versé à l’Association 1BillionBees ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales
prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (60% du don dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires
ou 20000€). Suite à votre don, il vous sera remis un reçu fiscal. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais suite à la
réception de ce document pour la mise en œuvre.

Conjointement avec notre partenaire Tech4Gaia, nous prenons en charge la totalité des actions à effectuer :

 Achat/mise à disposition de tous les éléments composant la ruche

 Installation de l’essaim

 Gestion administrative : registre d’élevage, déclaration de ruche, visite sanitaire
 Suivi et entretien ainsi que toutes les actions ponctuelles à effectuer selon le calendrier apicole : visite de printemps, récolte du 

miel, préparation à l’hivernage, etc.

 Conditionnement des pots de miel personnalisé : extraction à froid, décantation, filtration, mise en pot, étiquetage

NBR de
ruche

MÉCÉNAT 
Ruches sur rucher

MÉCÉNAT
Ruches en entreprise

à cocher
Coût/an

Coût réel 
après déduction fiscale à cocher

Coût/an
Coût réel 

après déduction fiscale
1 1 900€ 760€ 2 900€ 1 160€
2 3 700€ 1 480€ 5 500€ 2 200€
3 5 500€ 2 200€ 8 000€ 3 200€
5 9 000€ 3 600€ 13 000€ 5 200€
7 12 500€ 5 000€ 19 300€ 7 720€
10 17 500€ 7 000€ 26 000€ 10 400€
+ de 10 Sur mesure Sur mesure

Fait à : Le :

Signature/cachet de l’entreprise :

1BillionBees Siège social : 63 route de la Wantzenau 67000 STRASBOURG

Téléphone : 06.78.38.82.42 info@1billionbees.com https://1billionbees.org/ Facebook

Siret : 89804091000017

mailto:info@1billionbees.com
https://1billionbees.org/
https://m.facebook.com/1BillionBees-106364314464909/

