EVENNEMENTS "Ruches à l'Usine"
Le partenariat Apimoder -De Dietrich Thermique pour l'opération " des ruches chez De
Dietrich Thermique" ou "BeeToB" a donné lieu à plusieurs manifestations et a connu les faits
marquant suivants en 2014

- 30 avril: mise en place de 2 ruches peuplées à l'arrière de l'usine au bord de la zone verte de
4 ha, bien accessibles et aussi bien visibles de l'allée principale de l'Usine et proche du
parcours balisé pour les visiteurs

- 5 juin: création du groupe "Piqure Environnementale", groupe de réflexion de salariés
volontaires, sur les actions environnementales et le développement de la biodiversité du site,
autour de l'opération "abeilles dans l'usine"

- 8 juillet: animation "abeilles" lors du barbecue géant à midi pour quelques 300 salariés, à
coté du rucher. Le mauvais temps ne nous a pas permis comme prévu de faire une ouverture
de ruches pour les participants, mais les invités pouvaient visiter un stand de matériel apicole
et d'information sur les abeilles, implanté sous le chapiteau du barbecue et déguster du miel.

-28 aout: récolte du miel au rucher, avec la présence de quelques membres du groupe "Piqure
environnementale" (PE) .

Aout: installation d'une ruche décorative au Centre de Formation Internationale de
Reichshoffen

3 septembre: extraction du miel dans la zone de repos principale de l'usine, en présence des
salariés, à la pause de midi. Dégustation de miels

- octobre : installation d'une ruche décorative sur l'espace fleurie à l'entrée du bâtiment
administratif

25 novembre: livraison de 100 pots de 250g de miel, soit 25 kg de miel à De Dietrich
Thermique, avec opération de collage de l'étiquette personnalisée, par les membres du groupe
PE

- 16 décembre : distribution des pots de miel aux salariés demandeurs ou par tirage au sort,
dans la zone de repos à la pause de midi. Dégustation de 7 miels.

La Ruche, .... une entreprise performante et solidaire

