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Annexe

Obiet : Abeilles & compagnie... La semaine de l'abeille en Wallonie du 28 mai au 7 juin

Cher Monsieur FRAITEU R,

En tant que Ministre Wallon de la Nature et de l'Agriculture, j'ai d6cid6 d'organiser une

semaine de l'abeille wallonne appel6e < Abeilles & Compagnie >.

On le sait tous, nos abeilles et nos pollinisateurs doivent 6tre pr6serv6s. Le meilleur

moyen de les prot6ger, c'est de les faire connaitre au grand public. llfaut donc informer

le grand public de i'utilite de ceux-ci et de l'importance de leur offrir un habitat dans

nos r6gions.

Pour ce faire, nous devons nous mobiliser ensemble pour faire connaitre cette

importance. J'invite dds lors toutes les communes (Maya ou non), Ies provinces, les

asbl, les apiculteurs d participer a cet 6v6nement et d proposer une activit6 aux 6coles

eUou au grand public entre le 28 mai et le 7 juin.

Les poinls d'entr6e sont multiples : la biodiversit6, l'alimentation, l'am6nagemenUla
gestion des jardins et des espaces verts. Tous les 6vdnements peuvent 6tre pris en

compte y compris ceux que vous r6alisez deja I

Concrdtement, nous proposons de f6d6rer et de promouvoir durant cette semaine

toutes les actions qui sensibilisent et informent sur le besoin de pr6server les abeilles

et les pollinisateurs.

J'ai charg6 l'asbl Adalia de coordonner la d6marche. L'6quipe en place est la pour

vous aider d construire votre manifestation, vous donner les outils de communication

et vous aider d mobiliser le grand public dr participer d votre action.

Je vous invite i contacter Arnaud Desset (T6l : 04931998227) ou lsabelle Bourge (Tel :

O4T4tggO861) ou par mail : info@adalia.be pour vous inscrire ou en savoir plus!

Rue d'Harscamp, 22- 5000 Namur rene.colli n @ gov.wallonie.be T6l. :081 253811,- Fax:081 253 999



Je vous remercie d'avance pour votre implication et je vous prie de recevoir, Monsieur
FRAITEUR, l'expression de mes sentiments d6vou6s.

Ren6 COLLIN


