
Communiqué de presse  

 

Label APIcité® :  

Pour la 2ème édition, la ville de Dijon reçoit à nouveau la plus haute distinction :  

3 abeilles « Démarche exemplaire »  

L’union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) a décerné à la ville de Dijon, pour la 2ème fois, le label 
APIcité® - « 3 abeilles = démarche exemplaire ». Cette distinction, la plus haute qui puisse être décernée, a 
été remise mercredi 21 novembre à Madame Stéphanie MODDE, Adjointe au maire déléguée à l’écologie 
urbaine et au cadre de vie et Conseillère métropolitaine à la Biodiversité, lors du Salon des maires qui se 
tenait Porte de Versailles. 

Ce label national, destiné aux communes qui aiment, protègent, défendent et s’engagent pour l’abeille, a pour 
objectif de valoriser les politiques locales en matière de protection des abeilles domestiques et des pollinisateurs 
sauvages. Il récompense les communes pour leurs actions en faveur de la protection des pollinisateurs. 
Pour les communes ayant été retenues, il est existe 3 niveaux de distinction : 
 - 1 abeille = démarche reconnue 
 - 2 abeilles – démarche remarquable 
 - 3 abeilles = démarche exemplaire 
 
Parmi la soixantaine de candidatures, Dijon est l'une des sept communes à avoir obtenu le label APIcité® "3 

abeilles", le plus haut niveau de distinction. Appuyée par le Jardin des sciences & biodiversité, la ville mène une 

démarche exemplaire. En effet, depuis 2013 la ville de Dijon s’est engagée avec l’UNAF en signant la charte 

« Abeille, sentinelle de l’environnement ». C’est également à cette date qu’ont été implantées les premières 

ruches. A ce jour, plus d’une centaine sont installées dans les parcs et jardins de la ville, soit plus de 2 millions 

d’abeilles citadines… A noter que Dijon a déjà obtenu le 1er prix au concours national « Ville de miel » pour la 

qualité de son « Miel de Dijon ». 

 

L’obtention de ce label est le prolongement de nombreuses actions de connaissance, prise en compte, 

sensibilisation et d’information sur le rôle essentiel des pollinisateurs pour un maintien de la biodiversité urbaine. 

 

Dijon œuvre pour être reconnue « référence écologique en Europe ». Elle s’inscrit, grâce à son Plan 

Biodiversité, conduit par le Jardin des sciences & biodiversité en transversalité avec les services de la collectivité, 

dans une démarche de gestion écologique de son territoire. Outre ses nombreuses actions menées dans les 

domaines des déplacements « doux », des énergies, de l’aménagement de la ville, Dijon mène une stratégie 

volontariste en matière de biodiversité urbaine. Ce label permet de renforcer l’action de la collectivité dans cette 

dynamique portant sur un retour de la nature en ville et de valoriser toutes ses actions quotidiennes. 

De nouvelles pratiques de gestion et d’occupation des espaces en milieu urbain ont été mises en place par la 

collectivité afin de prendre en compte et  favoriser le développement des abeilles et autres pollinisateurs. 

La ville de Dijon se mobilise avant tout pour améliorer la qualité de vie environnementale de la cité. La préservation 

de ces insectes passe également par l’information et l’accompagnement des citoyens visant à une prise de 

conscience du maintien de la biodiversité dans la perspective d’une bonne qualité de vie environnementale pour les 

habitants. 

 

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions emblématiques en matière de protection de la biodiversité sont 
menées tant auprès des services de la collectivité, qu’auprès des citoyens : mise en place de nouveaux modes de 
gestion des espaces verts, conseils d’aménagements urbains pour développer des zones de végétalisation 
favorables aux pollinisateurs… 

  



Ce label est aussi une récompense pour tous les citoyens mobilisés, sensibilisés qui agissent au quotidien pour une 

meilleure qualité de vie. De nombreuses actions sont ainsi proposées toute l’année et encadrées, notamment par et 

au Jardin des sciences & biodiversité :  

Adopter un pied d’arbre ou de mur, végétaliser sa rue, la forêt des enfants sur le plateau de La Cras (1 enfant naît : 1 
arbre est planté), les jardins partagés, photographier la faune et la flore près de chez soi pour enrichir les catalogues 
des chercheurs dans le cadre des programmes nationaux de science participative, participer à des cours de 
botanique, journées festives (Fête de la nature & de la biodiversité en mai, APIdays en juin, journées sciences 
participatives…)…ce sont là quelques exemples d’actions impliquant des citoyens soucieux de s’informer sur la 
biodiversité en ville mais aussi de participer activement à son développement.   

 
 

Dans la dynamique des actions menées en faveur de la biodiversité sur le territoire métropolitain et de la 

recherche de mise en réseaux, ce programme global en faveur des pollinisateurs mis en place à Dijon, 

s’élargit aujourd’hui à la métropole en partenariat avec les communes volontaires permettant ainsi d’intégrer 

cette problématique aux projets du territoire.  

 


