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POUR AGIR POUR LA BIODIVERSITE,  

GRAND QUARTIER INSTALLE DES RUCHES SUR LE PARVIS EXTERIEUR 
 
Au début du printemps deux ruches ont été installées sur le parvis extérieur du centre 
commercial, côté boulevard de la Robiquette, par Beecity. Une action qui a une 
vocation pédagogique et écologique. Une première en Bretagne dans un centre 
commercial. 
 

Le centre commercial Grand Quartier a passé 
un accord avec la société Beecity, installée à 
La Chapelle des Fougeretz, pour installer deux 
ruches et un hôtel à abeilles sauvages sur le 
parvis extérieur du centre, côté boulevard de 
la Robiqette. Beecity se charge non seulement 
de l’installation mais aussi de toute une 
logistique de suivi et d’animation pour mieux 
sensibiliser le public à la biodiversité.  
Au travers de ce partenariat avec Beecity, 
Grand Quartier tient à participer à la 
protection et à l’amélioration de la 
biodiversité. Le parvis extérieur est un espace 

qui peut être un refuge de biodiversité et de bien-être. 
 
Une programmation rigoureuse 
Avec Beecity, Grand Quartier veut sensibiliser le public, petits et 
grands, en lui proposant des séances d’information sur l’univers 
fascinant des abeilles. Une installation qui demande de 
respecter un calendrier pour que les abeilles se sentent chez 
elle.  
Au début du printemps, deux ruches ont été installées sur le 
parvis extérieur de grand Quartier pour accueillir des abeilles 
domestiques et un hôtel à insectes à la disposition des abeilles 
sauvages.  
Grand Quartier proposera, sur inscription préalable, au public 
sensible à la biodiversité d’assister à une conférence à but 
pédagogique. 
Il sera également possible de participer à un atelier sur la récolte du miel, sachant qu’une 
ruche peut fournir entre 15 et 25 kg de miel. Enfin, sur un stand installé dans la galerie 
commerciale reprenant toutes les étapes de la vie des abeilles et de la fabrication du 
miel, Grand Quartier, mettra en vente les pots de miel.  
La recette sera reversée entièrement au profit d’une association.  
 
Bilan de santé des colonies d’abeilles 
Les ruches ont été installées au début du confinement et n’ont donc pu être montrées 
au public qui aurait pu assister à leur entretien. Pendant ces 2 mois de confinement, 
Beecity est restée très active, l’apiculteur est venu contrôler et entretenir les ruches tous 
les 10 jours. Aujourd’hui, les abeilles se portent bien. La reine pond 2000 œufs par jour et 
il y a entre 60 et 80 000 individus qui vivent dans les deux ruches. Pour Jérémy Delobel de 
Beecity « c’est très encourageant, même si elles sont proches du centre ville, elles ont 
vraiment l’air de se plaire ici ».  Quelques curieux sont passés voir les ruches et ont 
manifesté leur intérêt pour la démarche de Grand Quartier. Des panneaux d’information 
sont installés en attendant de pouvoir organiser des conférences sur le sujet.  
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Une première en Bretagne dans un centre 
commercial 
Beecity est une société originaire du Nord de la 
France qui a été créée il y a 7 ans. Pour couvrir 
de ses actions sur la biodiversité la Bretagne et le 
nord de la Loire Atlantique, elle s’est installée à la 
Chapelle des Fourgeretz. A Rennes, elle a déjà 
installé des ruches dans 4 sociétés. C’est la 
première fois qu’elle en installe dans un centre 
commercial en Ille-et-Vilaine.   
         Parvis extérieur de GQ 

 


