
 

 

 

Bee   Fun 

 

Comment participer à la biodiversité et à la 

sauvegarde des abeilles à la CDC 

 
 
A Paris, les toits de zinc ou d'ardoise cachent des habitantes insoupçonnées: des colonies 
d'abeilles. On ne compte plus les monuments parisiens qui accueillent des ruches. Muséum 
d'Histoire naturelle, Assemblée nationale, Notre-Dame-de-Paris… sans oublier l'Opéra Garnier, 
avec son fameux "Miel de l'Opéra" et…  la Caisse des dépôts. 
 
L’association Bee Fun, dont les adhérents sont des collaborateurs  mais aussi quelques retraités 
de l’Etablissement motivés par l’apiculture, élève depuis plusieurs années des abeilles sur le toit 
du 56. Un second rucher est implanté à Austerlitz 1.Ils y consacrent du temps, souvent pendant 
la pause méridienne, et parfois le samedi. 
 
Le miel produit par  les abeilles est mis en pot par les adhérents et vendu en fin d’année aux 
collaborateurs. Pour obtenir cette récolte…il faut s’en occuper : entretenir le rucher, le surveiller, 
hiver comme été, pourvoir aux besoins des butineuses, récolter le miel…Autour des ruchers un  
réseau d’adhérents à Bee Fun, accompagnés  à cet effet par un professionnel, car bien sûr 
s’occuper d’abeilles sur les toits de la Caisse des dépôts  en toute sécurité ça ne s’invente pas ! 
Bee Fun accompagne donc ses adhérents pour qu’ils se forment à l’environnement des abeilles 
et aux gestes spécifiques à mettre en œuvre pour s’occuper des ruchers, en prenant en charge 
50% du coût de leur formation. 
 
Il n’est cependant pas besoin d’être expert pour réparer, surveiller, mettre en pot, coller des 
étiquettes et participer aux ventes de miel  et toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues !! 
 
Pourquoi pas vous ? 
 
Si vous voulez en savoir plus prenez contact avec Bee Fun:   
 

                  Alain Fréman 06.50.49.07.75      alain.freman1@gmail.com 
 

 

 
 

 

 
Amicale des retraités de la CDC 

56, rue de Lille 75356 Paris 07 SP 

                                    01.45.51.53.40     06.48.06.96.75 

           Courriel :a.retraitescdc@orange.fr Site : www.amicaleretraitescdc.com 
 

https://www.bfmtv.com/planete/paris-apres-lopera-garnier-ruches-a-lassemblee-352074.html
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_COMMUNICATION%2FBEEFUN&IDMSG=8&check=&SORTBY=1
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