Paris, le 1er Juin 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE / INVITATION

Oise Habitat, entreprise partenaire, solidaire et responsable signe la
charte du programme national Abeille, sentinelle de l’environnement® et
inaugure un rucher à Creil (60)

Roger Menn, Président de Oise Habitat, Maire de Liancourt (Oise) accompagné de Bernard
Domart, Directeur général de Oise Habitat
Dominique Céna, Secrétaire adjoint et Porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture
Française (UNAF)
vous convient à l’installation du rucher ainsi qu’à la signature de la Charte Abeille, sentinelle
de l’environnement®

VENDREDI 10 JUIN 2016 à 16H30
OISE HABITAT
4, rue du Général Leclerc – 60106 Creil cedex 1
Créé il y a maintenant 95 ans, Oise Habitat, deuxième bailleur social de l’Oise, implanté sur 69
communes du département, dispose aujourd’hui d’un patrimoine de plus de 13 000 logements et
équivalents. Aménageur, bâtisseur, gestionnaire, Oise Habitat est reconnu comme un véritable
généraliste du logement, attentif au développement harmonieux des communes et à la constitution
d’une offre adaptée aux besoins des populations.
Conscient qu’il ne suffit pas de construire et que toute entreprise a, aujourd’hui, une responsabilité
et un rôle à jouer dans le cadre du développement durable, l’Office s’est engagé, fin 2014, dans un
projet stratégique d’entreprise : « HORIZON 21 » (2015-2021).
Un partenariat à valeur sociale et environnementale
La signature de la Charte et l’installation de six ruches Abeille, sentinelle de l’environnement® à Creil,
près des jardins familiaux, s’inscrit dans la politique de développement durable engagée par Oise
Habitat. Ce soutien pour la sauvegarde des abeilles et des pollinisateurs sauvages sera également
l’occasion pour l’Office de mener des actions de sensibilisation et de pédagogie, en interne, auprès
de ses équipes mais aussi auprès de ses publics (locataires, écoles, collèges, associations, élus, etc.).
Cet engagement pour la protection des abeilles s’inscrit dans la continuité de la démarche
environnementale et citoyenne déjà menée par Oise Habitat, avec notamment, la plantation d’arbres
d’essences locales (Tilleul, Frêne, Erable,…), ainsi que de haies paysagères rustiques et locales ; ou
bien encore la création d’un mur végétalisé de 3 mètres de largeur sur 18 mètres de hauteur dans le
cadre d’un programme de réhabilitation « La Pierre Taillée » à Creil. 1ère opération certifiée
Patrimoine Habitat, en 2010.

Témoin et victime de la dégradation de notre environnement
l’abeille, première ouvrière de la biodiversité, est en danger
Première ouvrière de la biodiversité, l’abeille est un excellent
témoin de la santé de nos écosystèmes, un polinisateur
essentiel pour la flore, l’agriculture et une alimentation humaine
diversifiée et de qualité. Cependant, victime de la dégradation
de notre environnement, l’abeille est en danger.

Le programme Abeille, sentinelle de l’environnement®
Lancé en décembre 2005 par l’UNAF - l’Union Nationale de l’Apiculture
Française - ce programme a pour objectif de sensibiliser le grand public,
les jeunes générations et les pouvoirs publics au rôle fondamental de
l’abeille dans notre biodiversité. Ce programme reçoit le soutien de très
nombreuses collectivités et d’entreprises privées réparties sur
l’ensemble du territoire français.
Un programme qui s’impose à l’heure où l’abeille est confrontée à un
taux de mortalité record, en moyenne 300 000 colonies disparaissent
tous les ans depuis 1995 en France.
La sauvegarde de l’abeille est essentielle car l’abeille œuvre pour nous
chaque jour et pose des questions essentielles pour l’avenir et les
générations futures : Quelle agriculture ? Quel environnement ? Quelle
relation Homme / nature ?

Les abeilles au cœur de notre
environnement :
ère
1 ouvrière de la biodiversité
80 % des plantes de notre
environnement sont fécondées
par les abeilles.
20 000 espèces végétales
menacées sont protégées par les
abeilles.
40 % de notre alimentation
dépend des abeilles.

Pour en savoir plus sur :
• OISE HABITAT : www.oisehabitat.fr
• La Charte et le programme Abeille sentinelle de l’environnement® : www.abeillesentinelle.net
et la page facebook : www.facebook.com/AbeilleSentinelleDeLEnvironnement
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