Inauguration « ruches, miel et pollen »

21/06/2022

Aujourd’hui mardi 21 juin 2022, a lieu l’inauguration du projet « Ruches, Miel et Pollen », un projet
choisi par les Mulhousiens dans le cadre du budget participatif.

« Ruches, miel et pollen » une initiative des mulhousiens
Le projet « Ruches, Miel et Pollen… » a été proposée par l’Association de prévention spécialisée
Mulhousienne (APSM) et l’apiculteur Jean-Baptiste Turlot, dans le cadre du budget participatif de
Mulhouse diagonales. Ce projet est sorti lauréat avec 649 voix lors du vote en avril 2018. Objectif :
réintégrer des ruches en ville, sur la Promenade de la Doller, un site clôturé, et à distance des
habitations.
L’APSM s’est lancé dans la construction de ruches pédagogiques, accompagné par l’apiculteur JeanBaptiste Turlot. Les enfants ont pu découvrir les différentes étapes et le processus de fabrication de
miel local. Ce projet a nécessité que le site se développe d’un point de vue biodiversité afin
d’optimiser l’installation des ruches et garantir aux abeilles un environnement favorable. Une partie
de ces ruches sera exploitée par des apiculteurs professionnels locaux pour la production de miel.
L’autre partie sera un support pédagogique pour les jeunes Mulhousiens.
Le prochain projet du budget participatif est « l’observatoire à oiseau » sur les berges de l’Ill, au
Champ de foire Dornach et qui sera réalisé durant l’automne 2022. Cet observatoire sera construit
par des jeunes grâce à des chantiers éducatifs, et permettra aux habitants d’observer la nature tout
en la protégeant.

Mulhouse Diagonales
Mulhouse Diagonales est un défi pour une ville plus durable et une qualité de vie améliorée au
bénéfice des habitants : accéder aux berges par de nouveaux cheminements à pied et à vélo, créer
de nouveaux espaces de détente, de promenades et de loisirs, insérer des îlots de fraîcheur au sein
des quartiers et relier les quartiers entre eux. Mulhouse Diagonales permet également de créer une
continuité écologique au profit de la biodiversité végétale et animale, pour une meilleure
préservation des richesses naturelles. Mulhouse Diagonales est un projet urbain ambitieux démarré
en 2018 : il vise à redonner leur place à la nature et à l’eau.

Le budget participatif Mulhouse Diagonales
Le budget participatif Mulhouse Diagonales rassemble 300 000 € que la Ville de Mulhouse consacre à
des projet imaginés et soumis aux votes des Mulhousiens. Cette initiative a débuté en 2017. Les
habitants, associations et usagers de la ville ont pu proposer leurs projets. Par la suite la ville a étudié
les faisabilités des projets, afin de permettre aux habitants de voter et de répartir le budget entre les
différents projets. Une fois les projets sélectionnés, la Ville de Mulhouse les réalise et en
accompagne la réalisation. Ce dispositif participatif a permis la concrétisation d’une dizaine
d’aménagements concertés et proposés par les Mulhousiens eux- mêmes.

