
Financement de l’activité Miel à l’ESAT de Conditionnement 
  
Association de La Roche – Les Sauvages (69) 



Le Constat: 
 
ü   L’atelier de conditionnement fait face à une 
concurrence de plus en plus rude au niveau de ses 
activités industrielles 

ü  Peu d’activités qui permettent de différencier 
l’atelier et ainsi se montrer proche de son 
territoire 
 
ü  L’apiculture est un sujet qui se prête bien à des 
activités pédagogiques et pourrait être un centre 
d’intérêt pour les activités touristiques 

   

FINANCEMENT DE L’ ATELIER MIEL À L’ESAT DE CONDITIONNEMENT DES SAUVAGES 



Les besoins: 
 
ü  Faire un essai avec quelques ruches pour voir si l’emplacement est favorable et si nos 
usagers se retrouvent dans une activité liée à de l’élevage et de l’entretien de cheptel 

ü  Avoir une petite miellerie dans un premier temps qui servira d’atelier pédagogique si on 
passe au stade professionnel 
 
 

FINANCEMENT DE L’ ATELIER MIEL À L’ESAT DE CONDITIONNEMENT DE LES SAUVAGES 



Objectifs relatifs à la création d’une miellerie: 
 
ü  Accéder à un domaine d’activité nouveau et porteur 

ü Développer les compétences de nos usagers 

ü Augmenter la polyvalence en proposant des formations adaptées 

ü Renforcer l’image de l ’atelier  
   de conditionnement 
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Coût: 
 
 

FINANCEMENT DE L’ATELIER MIEL À L’ESAT DE CONDITIONNEMENT DES LES SAUVAGES 

Il faut compter entre 150 et 240€ pour une ruche qui comprenne un 
essaim 
 
Nous en avons achetées 5 à 150€ à côté du lac des sapins soit 750€ 
 
Petit atelier et deux ruches trouvés pour 1000€ lors de la formation au 
syndicat des apiculteurs du Rhône. 
 
Formation pour deux personnes de 3 jours et pour 6 personnes sur une 
journée 8 soit 176€ 
 
Petit matériel 250€ 
 
Frais engagés pour l’instant 2176€ 
 
Montant du projet:    2776 € HT pour 2017 
 



FINANCEMENT D’E L’ATELIER MIEL À L’ESAT DE CONDITIONNEMENT DE LES SAUVAGES 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN… ! 
 


