21e Congrès national
de l’apiculture française
Clermont-Ferrand - 27-30 octobre 2016

______________________________________________
PRESENTATION DU CONGRÈS
Organisateurs
• Union Nationale de l’Apiculture Française
• Syndicat des Apiculteurs du Puy-de-Dôme
en relation avec : l’EPBA (European Professional Beekeepers Association) – Bee Life
(structure européenne dont fait partie l’UNAF) et diverses fédérations apicoles
internationales.
Objectifs
• Rassembler les apiculteurs français pour affronter ensembles les défis de l’apiculture
de demain.
• Traiter toutes les problématiques auxquelles sont confrontés les apiculteurs avec
des scientifiques français et internationaux (conférences).
• Promouvoir les pratiques agricoles les plus respectueuses de l’environnement et
en particulier des insectes pollinisateurs (conférences).
• Offrir aux apiculteurs un salon exceptionnel rassemblant tous les partenaires de la
filière apicole (ruches, matériel de miellerie et de transhumance, conditionnement,
négoce, cosmétique, conseil, laboratoires, développement…).
• Communiquer vers les médias nationaux et régionaux et le grand public sur les
enjeux déterminants pour notre avenir commun que représentent l’abeille et
l’apiculture en y associant les Clermontois et les habitants de l’agglo et du
département, enfants, grand public, avec animations, ateliers, expositions…
Lieu
Polydome, en cœur de ville de Clermont-Ferrand : un seul lieu pour les conférences,
les expositions, la restauration, les parkings… Une ville conviviale et gastronomique
au centre du territoire dans un bassin de production apicole.
Logistique
• Tarifs permettant à tous les apiculteurs de participer.
• Réservation des entrées par internet et par courrier.
• Conférence en français et éventuellement en anglais avec traduction en français.

Public attendu
• 4 000 à 5 000 visiteurs apiculteurs de France et d’autres pays européens.
• Plusieurs milliers de visiteurs grand public.
• Plus de 100 exposants.
• Plus de 30 conférenciers exceptionnels…
• Films, ateliers, expositions, concours (photo, innovation…).
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