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Accueillir l’assemblée générale d’une 
association doit être l’occasion pour 
une ville de faire résonner le thème 
porté par l’association. 
 
Vous représentez l’apiculture 
Normande. Alors pourquoi faire cet 
événement ici et pas ailleurs ? 
 
Gonfreville-l’Orcher a mis en place il y 
a deux ans une politique de mise en 
avant l’apiculture. 
 
Convaincus du rôle fondamental des 
abeilles pour la survie de nos 
écosystèmes, nous avons voulu 
mettre en place deux ruchers pour 
produire du miel municipal mais 
surtout pour profiter du rôle 
symbolique de l’abeille en tant 

qu’insecte pollinisateur pour travailler 
à l’éducation à l’environnement. 
 
Comme toujours chez nous, nos 
actions doivent avoir une valeur 
éducative pour leur donner du sens et 
pour transmettre les bonnes pratiques 
aux citoyens, en particuliers aux plus 
jeunes, aux citoyens de demain. 
 
Ainsi, les abeilles et le miel véhiculent 
un message indispensable à évoquer 
aujourd'hui : le rôle de l’homme dans 
la préservation de l’environnement. 
 
Nous faisons partie de la nature. A ce 
titre, s’occuper d’apiculture, c’est 
aussi s’occuper de nous, pour 
préserver notre planète, celle de nos 
enfants. 
 
Gonfreville-l'Orcher est une ville qui 
travaille jour après jour à s’occuper 
de la planète. Alors, beaucoup d’AG 
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pourraient se réunir en ces lieux pour 
faire résonner les nombreux thèmes 
que nous défendons. 
 
Ainsi, nous pourrions aussi recevoir les 
AG d’associations des villes « Zéro 
phyto » puisque nous n’en n’utilisons 
plus depuis près de 5 ans, 
 
Nous pourrions aussi recevoir les AG 
d’associations de villes disposant de 
chevaux territoriaux puisque deux 
collègues équidés nous ont rejoints en 
mars pour patûrer et pour ramasser les 
corbeilles dans les différents quartiers 
de la ville. 
 
Mais nous pourrions aussi accueillir les 
AG d’associations des villes disposant 
d’une chaufferie bois qui chauffe 
l’intégralité de la ville, ou celles des 
villes qui innovent dans les 
écomatériaux à l’image du bâtiment 
en « Cématerre », matériau issu d’une 

rencontre entre l’université du Havre, 
un gonfrevillais et notre municipalité. 
 
Mais la liste pourrait être encore 
longue ! 
 
Bref, nous sommes fiers de vous 
accueillir pour vous permettre de vous 
réunir et de travailler en réseau, pour 
échanger et partager. 
 
Ce sont, j’imagine, des moments 
particulièrement importants pour vous 
dans la mesure où la santé de 
l’apiculture aujourd'hui est fragile. 
 
C’est dans ces moments que se réunir 
pour discuter, travailler ensemble et 
être solidaire est fondamental, plutôt 
que de préférer le repli sur soi et la 
concurrence généralisée. 
 
J’espère donc que votre AG a été 
fructueuse. Je vous remercie. 


