
  Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées
Adresse postale : 23, rue Bourdon 31200 Toulouse      

Tél : 05.62.87.54.89 ou 06.37.20.27.46
 contact@apiculteurs-midi-pyrenees.fr

Toulouse, le 30 janvier 2019.

Objet     :   Réceptin de Jean-Luc Miudenc, maire de Tiuliuse et président de Tiuliuse métripile au 
rucher-écile de Tiuliuse.

Tiuliuse + verte : A la rencontre des talents qui font prospérer la Nature en ville. 

Déplacement de Jean-Luc Moudenc ce 30 janvier.

Ce  30  janvier,  de  8h30  à  19h,  Jean-Luc  Moudenc,  Maire  de  Toulouse,  Président  de  Toulouse  Métropole,
rencontrera pendant une journée entire des entreprises, des associatons, et des habitants qui se sont engagés
en  faveur  de  la  biodiversité  et  du  développement  de  la  Nature  en  ville  au  service  des  Toulousains.

« Toulouse est une ville de talents : en bien des domaines nous en voyons chaque jour les meilleures réussites. Il
me tenait à cœur d‘être à l’écoute de ceux qui innovent pour rendre nos modes de vie plus éco-responsables et
qui font de la Nature en ville un vecteur de lien social » explique Jean-Luc Moudenc.

C’est dans ce cadre que le Maire de Toulouse, 4ime ville de France, a décidé de venir à la rencontre de l’équipe du
Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées.

Le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées est une structure dynamique et volontaire formant deux cents personnes
chaque année à son rucher-école. Ce faisant, le rucher-école de Toulouse est le plus grand centre de formaton
apicole du sud de la France avec plus de 100 ruches.

Chaque année, le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées, organise avec la ville de Toulouse, la plus grande Foire ô
miel de France avec 80 stands et 50 apiculteurs-producteurs place du Capitole. Malheureusement, cete année,
le Syndicat a été contraint, d’un commun accord avec la ville, pour raison de sécurité d’annuler cet évinement,
ce qui met en difculté fnanciire notre structure. Nous invitons donc tous les amis des abeilles à nous aider en
nous faisant un don en échange d’une contreparte : miel, livre d’apiculture, visite au rucher-école ou parrainage
d’abeilles.

htps://www.zeste.coop/fr/sos-abeilles-toulouse 
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« Le syndicat est un acteur incontournable de la protecton des pollinisateurs et de notre environnement. Nous
avons  obtenu  de  haute  lutee  l’interdicton  des  épandages  aériens  de  pestcides  en  France  et  partcipé  à
l’interdicton des insectcides tueurs d’abeilles dits néonicotnoodese avec le souten actf de la ville de Toulouse »e
explique  Olivier  Fernandez,  président  du  Syndicat  Apiculteurs  Midi-Pyrénées.  Lien  Youtube :
htps://www.youtube.com/watchvv=ws_JJz00L-Att=4s

« Le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénéese de par ses actons menées depuis 72 anse a ainsi toute sa place dans le
programme de valorisaton de la Nature en villee porté par Jean-Luc Moudenc. C’est donc avec grand plaisire que
nous recevrons le Maire de Toulouse au sein de notre rucher-école cet après-midi », explique Olivier Fernandez.

Le Président du Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées

Olivier FERNANDEZ

➢ Cintact presse     :   06.74.59.45.45

Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées :
Le Syndicat  Apiculteurs  Midi-Pyrénées est  une structure  dynamique et  volontairement engagée  qui   regroupe en son sein  une salariéee  un conseil
d’administraton d’une quinzaine de personnes et 500 adhérents apiculteurs. Au-delà des cours d’apiculture dispensés auprès d’une centaine de débutants
chaque annéee il organise des réunions mensuelles d’informaton et de vulgarisaton sur l’apiculture et plus globalement la protecton de la biodiversité.
Actf et  militante  le  Syndicat  Apiculteurs  Midi-Pyrénées  est  un  acteur  incontournable  de  la  flière  apicole  en  Midi-Pyrénéese  présent  sur  Facebooke
Instagram et Twiter et qui suit au travers d’une veille internete l’actualité apicole qu’il contribue également à animer sur la toile.
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