Saint Vulbas, le 4 septembre 2017

LE PIPA INSTALLE UN RUCHER INTER-ENTREPRISES
AU CŒUR DU PARC
Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a installé au printemps 2017 un
rucher mutualisé sur le Parc. L’association Naturama a été choisie pour l’accompagner dans la
gestion du rucher.

Un partenariat au service de la biodiversité
En tant qu’aménageur et gestionnaire du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, le SMPIPA est engagé
dans une démarche environnementale et sociétale, certifiée ISO 14001, enregistrée EMAS et
labélisée LUCIE. En plus des actions menées en faveur de la biodiversité : surveillance écologique
(faune et flore), 196 hectares classés refuge LPO, pas de traitement phytosanitaire ni d’apport
agronomique des espaces verts, 5 ruches ont été installées récemment sur le PIPA.
Avec ce rucher mutualisé, le PIPA poursuit un double objectif : implanter des insectes pollinisateurs,
vecteurs indispensables du maintien d’une biodiversité riche mais également inciter les entreprises,
les salariés du Parc et les parties-prenantes du territoire à s’engager pour la protection et la
préservation de l’environnement et de la biodiversité.
« Promouvoir la biodiversité, participer à un projet commun, créer une communauté au sein du Parc…
autant de valeurs qui ont motivé 6 entreprises à rejoindre le SMPIPA dans ce projet. Au-delà de
l’aspect sympathique de la ruche et du miel produit, nous souhaitons par ce projet fédérer les salariés
et entreprises du Parc autour du sujet de l’environnement, » explique Hugues de Beaupuy, directeur
du SMPIPA.
Plus qu’une action environnementale, ce projet s’inscrit ainsi dans la volonté
du SMPIPA de promouvoir le bien-vivre ensemble sur le Parc. Ainsi, le 15
septembre 2017, des animations autour de ce rucher seront organisées afin
de créer une véritable communauté d’échange et de partage au sein du PIPA.
Pour l’accompagner dans ce projet, le PIPA a fait appel à l’association
Naturama. Créée en 2000, Naturama est une association d’éducation à
l’environnement qui a pour mission d’améliorer la relation entre l’homme et
son environnement dans un souci de protection de la nature. Naturama
réalise ainsi des journées d’animation pour sensibiliser le grand public à la
protection de l’environnement. L’association accompagne le SMPIPA dans la
gestion et l’entretien des ruches.
Le miel a été récolté à la fin de l’été et sera partagé entre les participants du
rucher. La part du SMPIPA sera redistribuée à l’association des Restos du
Cœur.

Le rucher mutualisé en
chiffres
- 5 ruches installées à date

- 6 entreprises participantes
aux

côtés

du

SMPIPA

(Speichim Processing, Tredi,
Siegfried,
Formation,

Efficience
Alyence

Formation, CNPE Bugey)
- Environ 60 kg de miel
produit depuis l’installation
des ruches

Le rucher devrait s’agrandir l’année prochaine avec l’arrivée de nouveaux participants.

--A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment
de la reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a
fait de ce Parc une référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale et sociétale.
Le Parc accueille 170 entreprises et plus de 6 100 emplois sur près de 1 000 hectares dont 290 sont déjà aménagés et
prêts à accueillir de nouvelles entreprises.
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique
autour d’une politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et environnementale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr
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