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Saint-Mandé, le 28 juin 2021 

 

APIcité® : un label en faveur de la préservation  

des abeilles et des pollinisateurs sauvages 

Vous pouvez candidater jusqu’au 1er octobre ! 
___________________________________________________________________________ 

 

 
 

L’Union Nationale de l’Apiculture Française a lancé, en décembre 2016, le label APIcité® : 
1er label national pour les collectivités qui aiment, protègent et défendent les abeilles et 
les pollinisateurs sauvages. La date de clôture des candidatures est fixée au 1er octobre. 
 

Démarche zéro pesticide dans les jardins publics, plantation d’essences mellifères, 
installation de ruchers, mise en place de programmes de sensibilisation, Agenda 21, éco-
quartiers, etc., les collectivités se préoccupent de plus en plus de la biodiversité en ville et 
répondent favorablement ainsi à une forte demande sociétale. 
 
Cette biodiversité préservée contribue à la qualité du cadre de vie et les élus locaux y sont 
de plus en plus attentifs. Ils sont très sollicités par leurs administrés en ce sens. A ce titre, on 
peut constater à travers la diversité des collectivités (rurales, périurbaines, urbaines) 
récompensées par APIcité® que cette demande citoyenne trouve un écho à la ville comme à 
la campagne, aux quatre coins de la France.  
 
La volonté, le courage et le travail des élus, avec leurs équipes, dans leurs divers et riches 
projets constituant le label Apicité® mettent en évidence qu’il ne s’agit pas seulement d’un 
problème budgétaire mais également de prises de décisions et d’orientations afin 
d’améliorer ou conserver un cadre de vie existant.  
Dans cette perspective, l’abeille demeure un des révélateurs de la qualité environnementale 
d’un territoire et un fantastique vecteur de communication.  
 
APIcité® valorise ainsi la défense de l’abeille, de l’apiculture et des pollinisateurs sauvages, 
mais vise aussi à soutenir un projet municipal axé sur le développement durable et ses 
composantes (la biodiversité, une gestion saine des espaces verts et la sensibilisation des 
habitants). 
 

Sans les abeilles, notre planète ne pourrait bénéficier de cette incroyable diversité végétale 

indispensable à l’humanité, et qui contribue à la production de plus d’un tiers de nos 

ressources alimentaires et à la qualité de notre environnement. 

 

Les collectivités qui le souhaitent peuvent déposer leur candidature  
jusqu’au 1er octobre prochain. 

 

Pour faire la demande de votre dossier de candidature, veuillez nous contacter par email à : 
contactapicite@unaf-apiculture.info ou par téléphone au : 01 41 79 74 46 

mailto:contactapicite@unaf-apiculture.info
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Collectivités labellisées APIcité® en 2020 : 
(par ordre alphabétique)  

 

 

 
Démarche exemplaire 

▪ Dijon (21) ▪ Entraygues-sur-Truyère (12) ▪ La Grigonnais (44) • 
Lanildut (29) • Marckolsheim (67) • Pernes-les-Fontaines (84) • 
Tarbes (65) • Toul (54) 

 
 

 
 

 

Démarche remarquable 
 Agglomération de la Région de Compiègne (60) • Bohal (56) • 
Bresse Vallons (01) • Castelnau-de-Médoc (33) • Clermont-Ferrand 
(63) • La Garde (83) • Lamontélarié (81) • Mende (48) • Mèze (34) • 
Montbonnet Saint-Martin (38) • Saint-Affrique (12) • Saint-Gildas 

de Rhuys (56) • Saint-Mandé (94) • Saint-Maurice (94) • Saint-Pierre-d’Amilly (17) • Soultz-Les-
Bains (67) • Thionville (57) • Villeveyrac (34) • Vire-Normandie (14) • Vitrolles (13) • Vitry-le-
François (51) 
 
 

 
 

 

Démarche reconnue 

▪ Arrigas (30) • Bagnères-de-Bigorre (65) • Barjac (48) • Bessan (34) 
• Bessenay (69) • Boissy-Saint-Léger (94) • Châtelaillon-plage (17) • 
Cournonsec (34) • Evecquemont (78) • Franconville-la-Garenne (95) 
• Le Chesnay-Rocquencourt (78) • Leigné-les-Bois (86) • 

Malataverne (26) • Montaud (34) • Néoules (83) • Odars (31) • Ormoy-la-Rivière (91) • Pléneuf-Val-
André (22) • Saint-Gervais-les-Bains (74) • Saint-Junien (87) • Saint-Rome-de-Cernon (12) • Saliès 
(81) • Senonches (28) • Tramoyes (01) • Trévou-Tréguignec (22) • Versonnex (01) 
 

Nos partenaires au sein du comité de labellisation : 
 

                                 
 
 
 

Pour tout savoir sur le label APIcité® : 

http://www.unaf-apiculture.info/nos-actions/le-label-apicite-r.html 
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