
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 12 mai prochain, Expo Nantes Atlantique  installe trois ruchers au parc des expositions 
de la Beaujoire en partenariat avec l’UNAPLA. 

Les engagements d’Expo Nantes Atlantique 

Expo Nantes Atlantique, exploitant exclusif du parc des expositions de la Beaujoire s’est engagé vers  
la certification  ISO 14001. C’est un engagement fort sur  le plan environnemental   et qui marque  la 
volonté  d’Expo  Nantes  Atlantique  de  limiter  son  impact  environnemental  lié  notamment  à 
l’organisation de manifestations. 
Réduction et recyclage des déchets, amélioration de  l’accessibilité du site,  incitation aux transports 
en  commun  lors  de  ses  salons,  choix  de  partenaires  éco  et  socio  responsables,  respect  de  la 
biodiversité, prévention des pollutions, nous agissons  déjà au  quotidien pour minimiser nos impacts 
sur l’environnement.  
 
Aujourd’hui,  s’engager  dans  cette  démarche  environnementale  répond  à  une  volonté  de 
communiquer de façon ouverte et transparente sur  les résultats obtenus durant  les manifestations 
pour sensibiliser nos partenaires, nos clients et le public à la prise en compte de l’environnement. 
C’est un pas vers le développement durable pour donner une réalité au 1er Parc Eco Engagé. 

3 ruches au parc des expositions 

Témoin  et  victime de  la  dégradation  de notre  environnement  l’abeille,  première  ouvrière de  la 
biodiversité est en danger.... 
 
Les objectifs de  l’installation  très  symbolique des  ruches  sur  le  toit d’Expo Nantes Atlantique  sont 
multiples et répondent à des problématiques sociétales majeures : 
 

• La disparition massive des abeilles en France et dans le monde, 
• L’urgente  nécessité  de  sauvegarder  la  biodiversité  végétale  et  plus  largement  notre 

environnement, 
• L’indispensable évolution vers une agriculture durable et raisonnable, 
• La préservation du lien homme‐nature et l’information du public dans leurs loisirs et sur leur 

lieu de travail, 
• Encourager la connaissance de l’abeille et de l’apiculture. 

 
Il s’agit bien de placer l’abeille au coeur de la cité ! 
L’installation des ruchers répond d’une part, à un intérêt croissant du grand public aux questions du 
respect de  la biodiversité, des espèces  animales et  au‐delà, de  la  santé humaine, d’autre part de 
prise en  compte effective d’Expo Nantes Atlantique aux questions environnementales à  travers  le 
projet de certification ISO 14001. 

Communiqué de presse 
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Des  abeilles  emménagent  au 
parc  des  expositions  de  la 
Beaujoire.



L’Abeille est au  coeur du dispositif de protection de  l’environnement. Sensible à  la qualité de  son 
environnement, les abeilles contribuent à la pollinisation et ont un rôle essentiel dans le maintien de 
notre  biodiversité.  Elles  seront  un  indicateur  extrêmement  fiable  de  la  santé  de  l’environnement 
dans lequel les abeilles évoluent. 
 
Au delà de cette installation, c’est la survie de l’abeille et de l’apiculture que Expo Nantes Atlantique 
défend  et  soutient  par  le  biais  d’une  convention  avec  l’UNAPLA  (Union  des  Apiculteur  des  Loire 
Atlantique).  

Les engagements d’Expo Nantes Atlantique au regard de la 
biodiversité et de la protection de la nature 

Le maintien et le renforcement de la biodiversité font partie des objectifs majeurs du programme de 
certification  ISO  14001  d’Expo  Nantes  Atlantique.  Expo  Nantes  Atlantique  s’engage  à  travers  de 
nombreuses actions à préserver son environnement immédiat. 
Ecrin naturel de 20 ha paysager,  l’entretien des  espaces  verts du parc des  expositions  fait  l’objet 
d’une attention soignée, plus proche de la nature et plus respectueuse de l’environnement. 

• L’utilisation des produits phytosanitaires et pesticides sont bannis depuis 2006. Une gestion 
différenciée  des  espaces  verts  (gestion  écologique)  est  en  vigueur  pour  favoriser  le 
patrimoine  vert et  assurer  ainsi  un  équilibre  harmonieux  entre  l’accueil  du  public,  le 
développement de la biodiversité et la protection des ressources naturelles.  

• Signataire de  la charte « JARDIN NATUREL » d’Ecopôle, Expo Nantes Atlantique contribue à 
consolider  un  réseau  de  corridors  biologiques,  indispensables  à  la  préservation  de  la 
biodiversité dans  l’écosystème urbain. Géré de manière écologique,  le parc des expositions 
est un espace de maintien de la biodiversité. 

• Un recensement des espèces (flore et faune) est en cours pour faire du parc des expositions 
un refuge LPO.  

• Enfin un projet de jardin familial, géré par une association loi 1901, est à l’étude. Il serait mis 
à disposition de jardiniers riverains du parc des expositions qui  pourraient ainsi cultiver ces 
parcelles pour les besoins de leur famille. C’est en ce sens qu’ Expo Nantes Atlantique étudie 
la  possibilité  de mettre  à  disposition  un  espace  total  de  490m²  pour  cette  réalisation  à 
l’usage des habitants du quartier et ainsi renforcer des  liens de proximité et affirmer notre 
rôle de vecteur de lien social. 

 
 
 
Contact Expo Nantes Atlantique:        Contact UNAPLA : 
Cyrille Devorsine : Responsable Environnement 
Frédéric Jouët : Directeur Général        Schoelinck Emilie 
Parc des expositions de La Beaujoire, 44300 Nantes  1 bis, rue Fontaine des Baronnies, 
Tel. : 02.40.52.08.11 – Fax : 02.40.93.80.50      44100  Nantes  
www.exponantesatlantique.com  unapla@clubinternet.fr  
  02.40.71.95.20 
       
     
 
 
La société Expo Nantes Atlantique, avec son actionnaire de référence  la CCI de Nantes St‐Nazaire est exploitant commercial   exclusif du 
parc des expositions de La Beaujoire à Nantes et accueille ou organise chaque année près de 80 manifestations. 


