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I - Présentation du projet 
La Green Attitude ou le LIONS extraVERTi   
Sensibilisation aux enjeux environnementaux 
 
 1 - Objectifs 
 
   "Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à 
nos enfants"  (Antoine de St Exupéry)  
 
A l’appel du gouverneur 2018-2019, Pascal Chapelon, les clubs du District 
103 Centre Est engagent, avec enthousiasme, des actions de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux  et au développement durable auprès d’un 
public le plus large possible. 
 
PROPOSER :  
Dans ce but, une « boite à outils » est créée par les 3 Présidents de Région 
et la Déléguée à l’environnement du District. 
 
ELARGIR :  
L’approche vise à élargir la notion d’environnement au développement 
durable, à la réduction de l’empreinte carbone. 
 
MOBILISER :  
Le projet ECO-LIONS est une mobilisation des clubs du District 103 Centre-
Est pour mener des actions diverses convergeant vers le week-end « ECO 
LIONS » des 23-24 Mars 2019. Les Clubs ont toute latitude, pour mener des 
actions visant réduire l’empreinte carbone et à promouvoir localement des 
propositions pour un réel développement durable.  
 
AGIR :  
Au sein de chaque club, une commission identifie les aspirations des membres 
à l’égard de l’environnement et choisit une action à conduire parmi celles 
évoquées dans la boîte à outils, ou imaginées par les membres. 
 
COMMUNIQUER :  
Diffusion aux médias, partenariats avec les intervenants concernés par le 
développement durable (Etablissements scolaires, entreprises, institutions 
publiques…) 
 
RECOMPENSER :  
Un prix de l’initiative environnementale, les « Lions Green Awards », vise à 
valoriser l’imagination et la créativité au service du développement durable, 
qu’elles émanent d’une entreprise, d’une association ou d’un établissement 
scolaire… 
 
ET POUR FINIR, PROGRESSER  
A l’aube du deuxième centenaire du Lions Club International, le Projet 
ECO-LIONS donne un éclairage résolument tourné vers l’avenir à notre 
club service et inscrit le Lionisme dans la cité au sens noble du terme. 
Son écho auprès de la jeunesse confère à ce projet une réelle capacité à 
renouveler l’image du Lionisme pour la mettre en phase avec ce 21ème 
siècle. 

 
 

Lions Clubs International 
District 103 Centre Est 

clubs de la Zone 21 
 
 

 
Lions club 
Dijon Argo 

 

 
Lions club  

Dijon Doyen 
 

 
Lions club  
Dijon Eiffel 

 

 
Lions club  

Dijon Marcs d’Or 
 

 
Lions club  

Dijon Marie de Bourgogne 
 

 
Lions club  
Dijon Sud 

 

 
Lions club  

Dijon Vallons 
 

 
Lions club 

Langres Diderot 
 

 
Club LEO 

Dijon Phénix 
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 2 - La Boîte à Outils 
 
Un catalogue des grands thèmes en rapport avec cette approche, en face, 
des actions possibles dans les clubs, les zones.  
 

Un certain nombre de clubs ont déjà leur propre action autour de 
l’environnement. 
D’autre clubs vont créer cette année leur action autour de l’environnement. 
 

Les clubs peuvent envisager une action au niveau zone, sous l’impulsion de 
leur PZ 
Sur l’année en cours, l’objectif est de réaliser un maximum d’actions 
convergent autour du W.E. Environnement ECO LIONS - 23-24 mars 2019  
 

Sur le long terme, par exemple, la réalisation d’actions pédagogiques,,en 
relation avec des Etablissements scolaires, sur différents aspects de 
l’environnement pourrait être engagée au sein d’une commission 
environnement dans les clubs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La créativité est riche dans le domaine de l’environnement, c’est 
l’économie du futur. Des jeunes pousses apparaissent, pourquoi ne pas 
les encourager !  
(recyclage - circuits courts - énergie - agriculture circulaire …)  
Rechercher des initiatives et les récompenser sous la forme d’un 
concours par zone par exemple.  
 

Contacts 
 

Pascal CHAPELON gourverneur 2018-2019 
Fabienne LEPY / fab_lepy@hotmail.com / 06 85 37 93 63 

Chargée de Mission Environnement, 
et les trois PR, 

Thierry ERIDAN / thierry.eridan@wanadoo.fr / 06 60 14 95 50 
Didier LEROY / charles-edouard.leroy@orange.fr  / 06 07 69 36 38 
Jacky PECHIODAT / jacky.pechiodat@orange.fr / 06 80 28 08 22 
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Nous apprenons, 
Nous découvrons et déclinons un plan avec un 
objectif stratégique, 
Nous devenons des acteurs de la sensibilisation à 
l'environnement, au développement durable. 

-                                             

Comment les clubs du District 103 Centre Est, sous la gouvernance et 
l'impulsion de Pascal Chapelon se sont impliqués dans différentes 
actions autour de l'environnement et notamment lors du WE des 23 et 24 
mars 2019, élargi aux jours qui précédent ou qui suivent. 

 

II – ACTIONS EN COURS 
L’essentiel par régions et par zones à l’intérieur des régions  

 
 
 
 

  Zone 11  
1- Avec le Syndicat des Apiculteurs. 

Parrainage d’une ruche par un club. Le coût de ce partenariat avec un apiculteur est 
d’environ 300 € avec la possibilité de l’amortir en vendant une partie de la production 
du miel (en accord avec l’apiculteur). 
 
2- Avec le Conservatoire d’espaces naturels Allier. 

Ce conservatoire œuvre pour la connaissance, la préservation et la valorisation du 
patrimoine naturel bourbonnais. Il mène des actions concrètes sur les sites naturels 
en associant les propriétaires, agriculteurs et usagers des sites, en lien avec les 
collectivités locales, telles que : 
Nettoyage des berges de l’Allier, plusieurs opérations auront lieu en 2019. 
Le samedi 2 mars 2019 en soutien de l’association des chasseurs de gibiers d’eau (A 
D C G E). 
Slogan : « J’aime la rivière Allier propre ». 
Secteur géographique : Moulins et Varennes.Le dimanche 18 mars 2019 en soutien 
de la commune de Monetay sur Allier, pour le nettoyage des berges de l’allier. 
le 3éme Samedi de Septembre. 
« Chantier d’automne – Natura 2000 ».En 2018, 7 km de rivière entre Saint Germain 
des Fossés et Billy ont été nettoyés. 
Samedi 2 février 2019. 
« Opération Crapaudrome 2019 ».Participation de volontaires à une opération de 
sauvetage des amphibiens en migration vers le site de reproduction. 
Cette action de déroule dans le cadre de la « Journée mondiale des zones humides ». 
Vendredi 1er mars, après-midi à Tortezais, début de la campagne « au recensement 
participatif des mares sur le département de l’Allier ». 
.                                                                                                                                              

Zone 12     
    Action avec la visite d’un centre de tri pour les classes primaires avec conférence 
par le directeur du Centre. 
    Conférence sur la biodiversité à l’IUT du Creusot.                                                    
                                                                                                                                               

Zone 13 :     
Une importante action de zone est organisée par le président de la zone 13, le 
nettoyage des berges de Saône de Chalon sur Saône à Macon par l’ensemble des 
clubs. 

REGION 1 
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Zone 21  
 
°"LES RUCHERS PEDAGOGIQUES" finalisés par le club ARGO, lors d'une inauguration, le mardi 13 novembre 2018 
au Groupe St Joseph à Dijon.  
°Installation de ruchers pédagogiques dans les écoles en réflexion au club Langres Diderot.  
°Action pédagogique environnementale au près des élèves du secondaire en cours de réalisation, en partenariat avec 
les élèves de SciencePo  Dijon, par le club Dijon Marcs d'Or, avec un projet de conférence à SciencesPo, le samedi 23 
mars, en matinée, « La réduction de l’empreinte carbone au travers du packaging », à l’échelle de la zone 21. 
°Un concours de création « RECYCLAGE ET ART », concours d'oeuvres d'art ou de mobilier à partir de produits de 
récupération (palettes, cartons ...), envisagé par le club Dijon Sud.  
°Opération récupération de bouchons de liège proposée par Dijon Doyen, en rapprochement avec le club de Beaune 
et visite du centre de tri et de recyclage de la métropole dijonnaise orchestrée par le club Dijon Doyen.  
 Le club Dijon Doyen prépare également une action « MESANGES CONTRE CHENILLES », à l’image du club de 
Chatillon.  
°Opération agriculture urbaine (jardins partagés) envisagée par le club Dijon Vallon, en liaison avec AGRO SUP Dijon. 
Action « ECOLOGIC » conduite en zone industrielle de Longvic par ce même club. 
°Opération « Colibri » Cabanes à Insectes préparée par le club Marie de Bourgogne. 
°Projet d’Arboretum (conservatoire variétés fruitières anciennes) en cours de réflexion au club Dijon Eiffel.  
Action ECOLOGIC conduite en zone industrielle de Longvic par le club Dijon Vallon.  

Zone 22  
 
°Action ECOLOGIC envisagée par le club Val de Saône. 
°Récupération des bouchons de liège, action réalisée depuis plusieurs années par le club de Beaune.  
°Opération « MESANGES CONTRE CHENILLES », lancée en novembre par le club de Chatillon avec échos dans la 
presse locale dès fin décembre (voir article spécifique dans ce numéro). 
 Le club de Chatillon , c’est aussi, le23/09/2018, une collecte de textiles puis dépose à la recyclerie « BAB »ouverte en 
ville depuis juin 2018 employant des personnes en réinsertion. 
°Opération HÔTEL à INSECTES, en projet par le club de Montbard Alésia, projet pédagogique en relation avec le 
Lycée de Montbard.  
 Club de Montbard toujours: visite du pôle Contrôle Non Destructif le jeudi 21 mars en matinée au Lycée Eugène 
Guillaume. Réservation remy.heyte@ac-dijon.fr 
Club Auxois Morvan, retour sur la « Forêt des Lions », plantée il y a une quinzaine d’années et où le club envisage une 
action pédagogique pour illustrer par des visites scolaires et expliquer le reboisement. Le même club envisage 
d’installer autour du lac de Pont des panneaux d’information proposant une lecture du paysage naturel dans sa 
biodiversité. 

Zone 23  
 
°Depuis plusieurs années, le club de Sens s’intéresse à l’environnement, au travers de deux axes : 
 Un premier axe, en partenariat avec d’autres clubs service et surtout la ville de Sens, le club a conduit de 
multiples actions dont l’épicentre est le parc du Moulin à Tan, et le projet phare la sauvegarde d’une éolienne datant de 
1893 et la mise en valeur des acquis scolaires telles que les mesures électriques de l’énergie produite par la roue à 
aube. 
 Le deuxième axe en est la Visite annuelle de sites dédiés à l'environnement comme par exemple, en juin 2018 
(SMITOM LOMBRIC à Vaux le Pénil, site de traitement des déchets végétaux en Seine et Marne, société RCM à 
Courceaux, plateforme de retraitement des matériaux du BTP).  
°Réflexion autour de l’installation de ruchers pédagogiques dans les écoles au club Auxerre Rives de l’Yonne. 
°Le club d'Avallon: depuis juillet 2018, le club a recyclé 700 kg de bouchons de liège et récupéré 1200 € de vente de 
cartouche d'encre pour imprimante jet d'encre. 
° Le club de Tonnerre s’est lui concentré sur des opérations de collecte, en partenariat avec le club d’Avallon : des 
radiographies, près d'une tonne par an auprès de  la déchetterie et de 9 pharmaciens ; des piles auprès d'un super 
marché et d'un magasin Gam Vert et pendant la collecte Téléthon avec quelques commerçants soit environ 200kg ; 
des lunettes, environ 1800 paires par an, collecte club et auprès des quatre opticiens de la commune et sur la journée 
mondiale de la vue ; des bouchons de liège auprès 2 restaurateurs, un caviste et un viticulteur plus les membres du 
club ; des cartouches d'encre auprès des membres ; des téléphones portables ponctuellement. 

REGION 2 
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Zone 31  
.Marché Eco-Responsable organisé par les clubs de Lure-Luxeuil Vesoul Cité et 
Vesoul Edwige Feuillére. 
Il aura lieu le dimanche 24 mars 2019 à Vesoul sous les Halles et place de la 
République de 10h à 16h. 
 
.Action en lien avec les élus des collectivités, pour les sensibiliser à l'emploi des 
produits phytosanitaires et leurs dangers, et promouvoir l'utilisation des plantes 
mellifères tant au niveau des élus que des populations des communes. Action 
organisée par le Club Vallée du Doubs ainsi qu'une action à définir avec des classes 
de l'école primaire de l'Isle sur le Doubs et une action de sensibilisation aux insectes 
(abeilles) avec un ou deux 
clubs voisins. 

Zone 32  
.Action « ECOLOGIC AFM Téléthon », conduite par les clubs de Loue et Plateau, 
Besançon Granvelle et Besançon Lumière. 
.Le club Besançon Lumière parraine et soutient financièrement un étudiant à 
l’Université de Besançon qui fait une thèse sur un sujet  touchant à l’environnement. 
 

Zone 33  
. Déplacement et encadrement d'une classe de Cours Moyen et d'une classe de 5éme 
pour la visite du Centre de Tri de Lons le Saunier par le club de Champagnole Salins 
Les Bains. 
 Par le même club, visite de la ferme de Germigney qui pratique une agriculture 
raisonnée, avec une vingtaine d’élèves qui créent un jardin partagé. 
 

Focus sur le marché Eco-Responsable de la zone 31 
 
-Lure-Luxeuil, Vesoul Cité, Vesoul Edwige Feuillère 
Ce marché réunira des producteurs bio et en circuit court, de l'artisanat à base 
d’objets recyclés (bijoux, vêtements, meubles à partie de palettes) Géobio 70,deux 
conférences sur PIVE(monnaie franc-comtoise) un atelier de fabrication d’un objet 
pour les enfants, un stand Lions et de la restauration sur place. Présence de Bois et 
Carton et également cosmétiques et produits d'entretiens maison avec démonstration. 
 
L'ADEME a été également contacté ainsi que l'Association Thélème éco-lieu à 
Breurey les Faverney. 
Cette association a été créée le 10 décembre 2013 autour de valeurs communes : 
. expérimentation du 'vivre ensemble' et mutualisation de nos moyens en privilégiant 
l'autonomie, 
.respect de l’être humain et son environnement, 
.réduction de notre empreinte écologique 
.priorité accordée à l’Être et non à l'avoir.Notre volonté de faire valoir l’intérêt collectif 
au lieu de l'individualisme est fondamentale. C'est à travers la réalisation de ce projet 
que nous avons l'ambition de vivre cet idéal en famille, dont le dynamisme profitera, 
nous l'espérons, à l'ensemble des citoyens 
de notre commune de résidence. 
Baptisé Thélème, du nom de l'abbaye de Rabelais décrivant un  lieu 
d'épanouissement personnel et collectif, nous tenons à préciser que notre projet n'est 
lié à aucune religion, ni à un parti politique ni même à une idéologie. Thélème illustre 
une façon de concevoir le monde replaçant l’être humain et son environnement au 
cœur de nos préoccupations. Cette action est donc une approche assez globale de 
l'éco responsabilité alimentaire et de l'environnement. 

REGION 3 
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« Avec les Lions, opération propreté 
des rives de Saône » 

 
 

Dans le cadre des journées « Eco-Lions » un projet a été imaginé le 
long d’une voie de communication importante, la Saône, sur laquelle 
villes et villages traversés ont toujours appuyé leur développement 
économique, donc apporté leur lot de nuisance à l’environnement. Il 
s’agit de réaliser avec les clubs Lions de la zone 13 le samedi 23 mars 
une opération de nettoyage des rives de la Saône. 
 
Au cours de cette journée, ils effectuent le ramassage des déchets 
présents le long de la rive droite entre le PK 139 (sortie sud de 
Chalon) et le PK 83 (entrée nord de Macon) en associant si possible 
la population, tout en développant une démarche pédagogique sur la 
gestion et le traitement des déchets. Certains clubs y associeront un 
pique-nique « zéro déchets ». 
 
Les clubs réalisent, dans le secteur qui leur a été attribué, et dans les 
semaines qui précèdent, la reconnaissance des zones de ramassage 
de déchets en définissant les itinéraires d’accès des équipes et des 
véhicules de transport des déchets ; également dans les semaines 
précédentes, en relation avec les autorités locales la recherche d’un 
site abrité pour la partie pédagogique et ludique de la journée, 
notamment le pique-nique « zéro déchets » ; la veille, le balisage des 
itinéraires de ramassage et d’accès. 

 
 
 
 

La journée se déroule ainsi : 
 

Dès le début de la matinée, tous les bénévoles sur un point central se rassemblent pour faire 
connaissance, notamment dans le cadre de la participation de la population et des associations, autour 
d’un café. Ils procèdent ensuite à une séance très importante de consignes résumées sur un document ; 
ils remettent les équipements obligatoires et constituent les équipes pour partir en mission. 
 
Vers 8h45/9h, début de la collecte de déchets sur les différents sites pendant 3 à 4 heures : à titre 
indicatif, une équipe de 4/5 personnes est susceptible de nettoyer environ 800 m à 1,2 km durant cette 
période, soit la récolte d’une vingtaine de sacs plastique. Les déchets sont collectés par une camionnette 
vers les sites où sont déposés dans les bacs prévus à cet effet. 
 
Vers 13h : les équipes se regroupent par secteur sur le site de remise en condition, abrité voire 
chauffé si nécessaire, pour : faire le bilan de la collecte par équipe ; une courte séance d’information, en 
guise d’apéritif, sur le retraitement des déchets par un agent ou un responsable local, ce qui permet de 
faire mieux connaître les démarches et orientations locales ; partage d’un repas « tiré du sac » baptisé 
« zéro déchet », au cours duquel l’alimentation de chaque participant est analysée pour mettre en valeur 
les bonnes pratiques ; enfin en début d’après-midi, dans la limite de disponibilité des participants et des 
organisateurs, sont proposés des ateliers pédagogiques, voire ludiques, visant à vérifier que les 
messages adressés tout au long de la journée sont bien compris : cette partie peut sensibiliser tous les 
publics des enfants aux adultes. 
 
Les clubs organisateurs, pour rassembler les bénévoles intéressés, s’appuient bien entendu sur leurs 
ressources propres en utilisant leur réseau relationnel et de partenaires, mais aussi sur les associations 
locales susceptibles d’être intéressées par un tel projet (chasse, pêche, loisirs, etc.) en s’adressant de 
préférence par l’intermédiaire des autorités locales concernées (maires en particulier) qui peuvent assez 
facilement associer la population à cette initiative, car c’est sur son territoire que le bénéfice sera le plus 
concret. 

FOCUS 1
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"Mésanges contre chenilles" 
Lions Club de Chatillon sur Seine 

 
 

Alertés  sur  la  prolifération  des  chenilles  processionnaires  et sur  leur 
dangerosité  pour  la  végétation,  pour les animaux et pour les humains, nous 
avons décidé d’apporter notre contribution à leur éradication. 
Démarrée  dans  le  sud  de  la  France  l’invasion  se propage vers  le  nord, 
impactant aujourd’hui notre  région,  à des  degrés  divers  selon les secteurs .         
Des  prises  de  contact  avec  des  professionnels (ONF,  paysagistes,  
vétérinaires,   maires,   médecins généralistes,  …)  ont  confirmé  les  dangers 
présentés par  cette  chenille,  sur  les  arbres  où  elle  se  fixe  sous forme de  ocons 
et   où   elle   se   répand   ensuite   à l’éclosion,  mais  aussi  pour  l’homme  et 
 l’animal,  par ses   poils urticants  dont le   contact  provoque   des lésions cutanées 
pouvant entraîner la mort. 

 
 

Plusieurs   procédés   de   lutte,   assez   contraignants, peuvent    être    mis    en 
œuvre,    mais    il    apparaît que l’implantation  de  mésanges  à  proximité  des lieux 
 infestés est   le   plus   simple   et   le   plus   efficace,   la mésange   ne craignant 
  pas   le   processus   urticant   de   la   chenille   et pouvant s’en nourrir, à l’état de 
larves ou à l’état adulte. 
Mais comment attirer les mésanges vers les lieux infestés ?         
En  installant  des  nichoirs  et  des  mangeoires  au  début  de l’hiver   et   en 
garnissant   les   mangeoires   de   graines   de tournesol.  Les  mésanges  viennent 
nicher,  et  au  printemps on  supprime  leur  approvisionnement  pour  qu’elles aillent 
chercher leur nourriture…..vers les chenilles ! 

 
 

La fabrication  est  réalisée  grâce  à  l’aide  logistique  d’un 
membre du club, Lydie et de son mari, Emmanuel Martin, dans   le    
cadre d’ateliers conviviaux.         
Ces  derniers  peuvent  se  renouveler  au  fur  et  à mesure  des 
besoins,  les gabarits  des  différents éléments  du  nichoir  et  de  la 
mangeoire,  réalisés à  partir    d’un    modèle    du    commerce, étant 
conservés pour les ateliers ultérieurs.         
Chaque  pièce  est  estampillée  au  fer  rouge d’un   L   grâce   à un 
marqueur fabriqué   par   un membre du club.          
Désireux  d’offrir  un  produit  "prêt  à  l’emploi", nous    avons,  pour 
l’approvisionnement    des mangeoires,  acheté  des  graines  de 
tournesol  en coopérative    et    des    sacs    papier    remplis à   
1,5kg,  fermés  par  des étiquettes autocollantes comprenant  toutes   
les  indications informatives et légales sur le contenu du sac. 

 
La diffusion des produits  
-  Au  grand  public,  ventes  sur  des  points  de passage (marchés  aux  puces, 
 marchés  de  Noël,  marchés gourmands, galeries commerciales, ….) 
- Sur commande : enlèvement en magasin  à l’adresse de fabrication  SARL 
Martin  6 rue du Menhir 21400 COULMIER LE SEC  Tél.  03 80 93 11 38 
-  Aux     collectivités     locales,     avec     un approvisionnement des 
    communes infestées : 5  à  10  nichoirs  par  commune  selon l’infestation    et 
   une mangeoire de grande capacité à remplir une fois par semaine. Se 
 renseigner  auprès  du Conseil Départemental, ou   autre   institution,   des 
  aides   peuvent  être obtenues, en  fonction  de  l’importance  de  l’action dans 
la commune.

S A N G  
P O U R  
S A N G 

CAMPUS 

 FOCUS 2 

le nichoir 15 € pièce 
la mangeoire 15 € pièce 

le sac de 1,5 kg de graines 5 € 
et pour 30 €  

un pack comprenant  
1 nichoir, 1 mangeoire,  

1 sachet de graines  
et un parchemin explicatif 



  

    
District 103 Centre Est  du Lions Clubs International 

Association loi 1901 – SIRET :  
Siège social :  

 

                         

                          ECO LIONS « partenaires dans la cité » 

 
 
 
 

Un rucher sur Ie toit d’un collège 
à Dijon 

 
Les abeilles s’installent en ville 
Une action pédagogique ECO LIONS réalisée en partenariat avec le 
club Dijon ARGO 
 
lnauguré en décembre 2018, un rucher 
pédagogique de six ruches domine désormais le 
groupe Saint-Joseph-La-Salle depuis une terrasse 
du collège. 
Le projet collaboratif consistant à installer un 
rucher a nécessité trois ans de préparation, un 
budget de 15 789 €, avec le soutien du Lions-
Club Dijon ARGO à hauteur de 2 000 €, et a 
mobilisé, depuis son lancement, près de trois 
cents élèves du collège et du lycée du groupe 
Saint- Joseph-La-Salle. 
 
 
L’idée est née il y a trois ans, dans le cadre du projet d’établissement. 
Avec d'autres actions spécifiques en faveur de la biodiversité, telle que l'installation de 
nichoirs à oiseaux dans le parc, le concept a permis l'obtention de l'Ecolabel depuis 
deux années scolaires.  
Il aura d'abord fallu assurer l'étanchéité de la terrasse puis la sécuriser. Des élèves de 
classes de bac pro métallerie et menuiserie ont conçu et installé les rambardes 
nécessaires, d'autres construisant des bacs à fleurs qui ont été semés de plantes 
mellifères. 
Les élèves de la SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté) 
ont mis les mains à la pâte en plantant également quelques carrés à l'intérieur du 
parc. Depuis le début de l'année scolaire, ils se sont affairés.  
Les ruches ont été achetées (pour 1 423€), traitées et peintes par des élèves de la 
SEGPA, puis installées.  
 
 

Accompagnés par un professionnel pour 
encadrer ces travaux, on trouve des enseignants de 
métallerie, de menuiserie, d'horticulture et de 
SVT(science et vie de la terre), le pilier de 
l'opération étant Philippe Gaulard, apiculteur 
dijonnais qui exploite plus de trois cents ruches en 
Bourgogrre et qui a installé les essaims. Il assure 
l'accompagnement professionnel de l'opération et a 
suivi d'un oeil attentif les élèves de deux classes de 
sixième pour la toute première extraction de miel.  
Le miel Saint-|o nouveau est arrivé. 
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