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Du miel pour Caméléon
Les employés de la
société profitent de leurs
ruches depuis un mois
WOLUWE SAINT LAMBERT Le

magasin le moins énergivore de
Bruxelles n a pas fini d innover
Sur les toits recouverts de gazon
de Caméléon récemment ins
tallé au 15 avenue Ariane trô

nent trois ruches depuis un
mois Le but permettre aux em
ployés de la société de faire leur
propre récolte de miel urbain
D ailleurs bientôt ils auront 30
ruches au lieu de trois

Du miel en pleine ville Au dé
but on avait un préjugé on pen
sait que ça allait être difficile que
les abeilles allaient être agressives
Mais en fait pas du tout nous
confie Augustin Wigny l admi
nistrateur délégué de Camé
léon présent avec ses collègues
ce jeudi pour assister à la pre
mière récolte Je les vois de mon
bureau C est magique
s en
thousiasme t il précisant que
les abeilles aiment beaucoup la
ville qui elle a besoin de ce
genre de biodiversité

C EST JUSTEMENT CE que s échi
nent à répéter l ASBL Apis Bruoc
sella et son président Marc Wol
last initiateur de la filière Miel à
Bruxelles

Apis Bruocsella accompagne
Caméléon dans sa production
de miel histoire de promouvoir

du côté des entreprises dont
l empreinte écologique est tout
de même plus conséquente
qu auprès des ménages
L avantage de ce rucher en
pleine ville c est aussi de pro
duire un miel riche et tout à fait

pur En effet les abeilles aiment
nos balcons fleuris généreux en

fleurs tropicales et sans pesti
cide

La première récolte de Camé
léon est donc un bel exemple
d attitude environnementale en

entreprise Que celles qui possè
dent un toit plat y réfléchissent
à deux fois
Ludivine Noif
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la biodiversité en ville cette fois

Les employés de Caméléon reçoivent les bons conseils de l ASBL Apis
Bruocsella Leur première récolte de miel s est déroulée hier
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