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INVITATION
PREMIERE RECOLTE « PEDAGOGIQUE » DE MIEL DE L’ISA
En direct de la terrasse végétalisée et de la halle technologique.
Dans le cadre du plan Apiculture Urbaine de la Ville de Lille

Le 7 juin à 16h
Cela fait près d’un an que deux ruches d’abeilles ont
rejoint les emblématiques vaches trônant sur les
terrasses de l’ISA, en plein cœur de l’Université
Catholique de Lille.
La première extraction de miel, avec les étudiants de
4ème année d’ingénieur ISA de la filière « sucre », aura
lieu le 7 juin à 16h.
Vous êtes cordialement invités à assister à cette toute
première récolte « pédagogique » du miel de l’ISA,
encadrée par l’apiculteur responsable du projet, Jérôme
Pohu.

Retour sur la présence des ruches sur le toit de l’ISA…
C’est dans le cadre de l’opération nationale « Abeille, sentinelle de l’environnement », que la Ville de Lille a mis
en place une délégation « Apiculture Urbaine » depuis 4 ans, délégation qui a soutenu le projet d’installation
des ruches sur la terrasse végétalisée de l’ISA.
La ville de Lille, parmi d’autres, collabore en effet activement au projet national et une trentaine de ruches ont
pu y être installées. Les apiculteurs urbains sont formels : la variété des fleurs en ville et l’absence de pesticides
sont des facteurs de production de miel et de développement des abeilles très importants.
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C’est pourquoi, le jeudi 15 juillet dernier, une convention tripartite signée entre l’IDDR , le Groupe ISA et Jérôme
Pohu, apiculteur passionné, a permise de faire émerger sur le toit 2 ruches.
En effet, cette action s’inscrit pleinement dans le parcours pédagogique des étudiants du Groupe ISA établissement formant des professionnels de l’agriculture, de l’environnement, de l’agroalimentaire et du paysage
- qui sont invités dans le cadre de leur cursus à l’extraction et à la production de miel dans la halle technologique
de l’école.
C’est aussi un écho à la politique environnementale du Groupe ISA qui souhaite, par ses propres actions, par
soucis de cohérence avec ses programmes de formation et par l’exemple qu’il peut donner, contribuer à relever
les défis environnementaux qui s’annoncent.
C’est enfin un moyen simple de sensibiliser le grand public et avant tout, de permettre à nouveau aux abeilles de
bien faire leur travail : elles contribuent en effet à la reproduction de 80 % des plantes et d’une grande partie des
¾ de notre alimentation qui dépendent d’insectes pollinisateurs…
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