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Ordre du jour
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1. Rappel du rôle du CLE et fonctionnement

2. Validation des projets de travaux utiles : règles de vote

3. Proposition et validation du projet de l'activité « apiculture » 

4. Plan d'actions 2022 

5. Questions diverses et agenda

 



Tour de table
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Prénom / Nom / Structure
Que représente pour vous le projet TZCLD ?

 



1. Rappel du rôle du 
CLE et 
fonctionnement
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Comité Local
pour l’Emploi

Équipe
projet

Commission
« Consensus »

Commission
« PPDE »

Commission
« Activités »

Proposition d’organisation

CLE : présidé par Bertrand Veau, maire de Tournus
Équipe-projet : Clé pour l’emploi, Référente Tournus, Active
Commissions : animées par un binôme référent (1 membre de l’équipe-projet et 
1 élu)

Pour vous inscrire dans une commission :
https://lite.framacalc.org/tzcld-tournus---commissions-9s13

https://lite.framacalc.org/tzcld-tournus---commissions-9s13


2. Validation des 
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utiles : règles de vote
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Le CLE garant de la supplémentarité des emplois

 La supplémentarité de l’emploi, c’est le fait que les emplois créés par la future 
EBE ne détruisent pas d’autres emplois déjà portés par les acteurs économiques du 
territoire.

 Méthode de réflexion :

a) L’activité est-elle ou pas sur le territoire ? Autour du territoire ?

b) Si l’activité similaire existe sur le territoire, l’offre est-elle strictement la même ? 
Quelle offre complémentaire pourrait-on développer sans concurrencer l’offre 
existante ?

c) Si l’activité existe déjà sur le territoire, l’offre est-elle entièrement satisfaite ? Même 
si l’activité existe déjà, elle est considérée comme supplémentaire si une demande 
de ce service ou ce bien n’est pas entièrement satisfaite.

La demande est supérieure à l’offre → les acteurs proposant ce bien ou ce service ne 
produisent pas en quantité suffisante pour répondre à la demande.

La demande n’est pas solvable = marché potentiel → concertation avec les acteurs 
pour que l’EBE propose ce bien ou ce service à un tarif solidaire.
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Règles de vote pour valider un projet d’activité 

 Le CLE est constitué d’une quarantaine de membres, dont les PPDE. 
Certaines structures sont représentées par plusieurs membres.

 Une voix par structure représentée. 

 Vote à main levée + explication de son vote.



Validation des règles de vote 

2. Validation des 
projets de travaux 
utiles : règles de vote
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d’activité 
« apiculture »
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Contexte

Idée née d’une rencontre avec le président de l’association « Apiculteurs sans 
frontière  ». Il y a 4 ou 5 volontaires qui sont intéressés par cette activité.

« Selon l'université de Reading au Royaume Uni, l'Europe continentale 
manque de 13,4 millions de ruches pour polliniser les cultures. L'étude, 
publiée en 2014

Le processus de pollinisation : l'agence de l'ONU IPBES indique que 35% de 
notre alimentation dépend de l'action des insectes pollinisateurs. Sans eux, nous 
ne pourrions plus consommer beaucoup de nos fruits et légumes, comme la 
vanille, l'avocat, les carottes, les pommes, ou encore les courgettes et 
concombres.

Et comme si cela ne suffisait pas, la France ne parvient plus à produire tout le 
miel qu'elle consomme. Elle est contrainte d'importer des miels, venant du 
monde entier. »

Se lancer dans l’apiculture :  c’est contribuer au repeuplement des abeilles 
et  c’est une action nécessaire pour l’environnement. Cette activité 
n’engendrera  pas la suppression d’emplois sur le territoire. 

3. Proposition et 
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Description de l’activité et partenaires

Activité apicole :
Mise en place d’un ou plusieurs ruchers pédagogiques partagés.
 
Les partenaires : 
Association « apiculteurs sans frontière »

M. Bontemps, apiculteur à Boyer (+ miellerie) pour les conseils et l’aide à 
l’installation du premier rucher, puis pour la miellerie (transformation)

Le rucher pédagogique de la Truchère avec M. Beligné, maire de La Truchère

Syndicat des Apiculteurs de Saône-et-Loire (SADSEL 71) pour la formation, le 
matériel, les conseils 

Les municipalités du territoire du projet 

Les apiculteurs locaux 

Le lycée horticole

Magasin BIONABAT

Le Conseil régional 

Le Conseil départemental avec le projet « 600 000 arbres »
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Mise en œuvre de l’activité

Investissements de départ : 
Achat de 10 ruches à tenons – enfumoir – lève cadre – brosse… et essaims 
Équipement pour 4 personnes : vareuses – gants 
Un véhicule utilitaire (transport des personnes et du matériel – des ruches …)
 
Étapes de développement :
Année 2022 : création du premier rucher pédagogique (avant mai) + formation 
des volontaires (sur un cycle apicole) 2 équipes de 2 personnes
Années 2023 - 2024 - 2025 : augmentation du nombre de ruches 
Puis envisager d’ouvrir une miellerie 
Devenir aussi lieu de formation si plusieurs ruchers pédagogiques mis en place, 
avec le SADSEL 71
Si vente en gros = 200 à 300 ruches  

Législation : Déclaration à la Préfecture dès la première ruche – déclaration 
annuelle – numéro apiculteur (NAPI) – CERFA 13995-04
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Impacts attendus de l’activité sur le territoire

Objectifs :

Élevage d’abeilles 

Fabrication miel (vente au détail puis vente en gros)

Produits dérivés à base de miel 

Pollinisation 

Indicateurs :

Contribuer au développement durable 

Production miel entre 7 et 10 kg par ruche

Qualité du miel (et variétés) 

Qualité des produits dérivés 
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M O D E L E  E C O N O M I Q U E  

Une ruche :  un essaim au minimum 20  000 abei l les (de 50  000 à 60 000 dans l ’ idéal )  avec une  
reine.   
9 à 15 €  le kg (hors  miel  sapin)  –  s i  product ion annuel le = 85kg (85 x 15 =1 275 €)  
13 à19 € le kg (miel  sapin)   
Véhicule :  achat  leasing (ut i l isé su r d ’aut res act i v i tés)  
 

Exemple de budget  pour une année  
 

Charges ( €)  Produi ts  (€)  

A cha ts  /  Inv es t i ss em e nt  Co n t r i bu t i o n  à  l ’ em pl o i  

M a té r ie l  a p i c o l e   1  30 0 . 00  Co nve n t i on  E t a t   
Co nve n t i on  CD   

24  0 00 .0 0  
 6  00 0. 0 0  E qu i p em e n t s   30 0 . 00  

V éh i cu l e  ( l e as i ng )  4  20 0 .0 0    

Ch a r g es  d i r ec tes  l i é es  à  l ’ a c t i v i t é  Ch i f f r e  d ’ a f f a i r es  

Sa l a i r es   
F r a i s  k i l o m é t r i qu es   

40  0 00 .0 0  
60 0 00   

  1  27 5 .00  

A dhé s i ons   10 0. 00  

To tal  :                       46 5 00.00  

Sou s - to ta l  :                              31  1 75 .0 0  

Reste  à  f inan cer  :  26  000.00  

Aut r es  r esso u r ces  

Do ta t i o ns  fo nd a t i on s   5  00 0 . 00                

S ub ve nt i ons               2  00 0 . 00  

   

S ou s - to ta l  :  7  0 00 .0 0  

To tal  :  38 175.00  

 



Analyse de l’activité au regard de l’expérimentation

Potentiel d’emploi : au moins 2 ETP (4 personnes) pour la première année

Qualité de l’emploi :

Présence quotidienne vers les ruches (7 jours sur 7) 

Période de récolte : augmentation de l’activité (journée complète de travail – 
récolte – transformation…)

Lutter contre les maladies des abeilles 

Surveiller le nourrissement 

Maintenir les essaims en nombre 

Sécurité : porter la vareuse et le chapeau - toujours être au moins à deux vers le 
rucher – ne pas enfumer plusieurs ruches en même temps… 
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Besoin de formation et compétences : formation nécessaire. Elle est assurée 
par le SADSEL tout au long de l’année 2022 (formation théorique et formation 
pratique) sur un cycle apicole

Contribution pour le territoire et les politiques publiques

contribution au maintien de la biodiversité végétale – politique d’aménagement 
du territoire (plantation d’espèces mellifères, programme de fauche tardive…) – 
impact environnemental positif 

Recommandations et points de vigilance

Santé de la ruche / La météo : si mauvaise peu de récolte (comme 2021) /Lieu 
des ruches : loin des vignes et des pesticides / Le frelon asiatique 

Supplémentarité : utile de construire le projet avec les producteurs existants et 
les associations et les partenaires pour bénéficier de leur expertise et analyser la 
concurrence

*********

Validation du projet d’activité : échanges et vote

Cette activité existe sur le territoire mais l’offre est insuffisante.
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1er trimestre : organisation des premières commissions

2 mars 2022 à 14h30 : Comité Local pour l’Emploi

Besoin de (re)présenter le projet dans vos structures ?

D’autres questions ?
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