INVITATION AU

SEMINAIRE DES APICULTEURS PROFESSIONNELS DE L’UNAF
Chers apiculteur.rice.s, chères adhérentes et chers adhérents,
L’année 2018 a été à la fois marquante et mouvementée pour l’apiculture professionnelle avec la mise en
place de l’interprofession apicole (INTERAPI) et des difficultés majeures pour de nombreux apiculteurs
professionnels à écouler leurs productions.
Ainsi, l’apiculture professionnelle est aujourd’hui à un véritable tournant, qui appelle réflexion et réaction. C’est
pourquoi l’UNAF souhaite réunir les apiculteurs professionnels et/ou possesseurs de plus de 100 ruches,
affiliés à ses syndicats adhérents, pour engager la discussion sur les sujets majeurs que sont l’interprofession
apicole, l’institut technique apicole et le marché du miel, dans le cadre d’un séminaire des apiculteurs et
apicultrices professionnel.le.s.
Le Séminaire se déroulera
le vendredi 22 février 2019 de 09h00 à 16h00 au
Conseil économique, social et environnemental à Paris (salle 301).
9 place d’Iéna - 75775 Paris cédex 16 – Métro : Iéna, ligne 9 (voir plan d’accès ci-après)
Penser à vous munir d’une carte d’identité
En espérant vous y voir nombreuses et nombreux !
Pour l’UNAF, le Président
Gilles LANIO

Programme prévisionnel (à confirmer) :
9h00 : accueil café
10h00 : L’interprofession et l’ITSAP : comment créer une gouvernance au service des
professionnel.le.s ?
12h15 : DEJEUNER
13h45 : Difficultés du marché du miel français et international : les leviers d’actions
Etat des lieux du marché français et international et la question des adultérations, par Etienne
Bruneau, Administrateur délégué du CARI, Président du groupe de travail miel du COPA-COGECA
et Président de la commission Technologie et Qualité d’Apimondia (sous réserve de confirmation)
Stratégies des professionnels face aux enjeux du marché, par Paul Bonnaffé, apiculteur
professionnel, ancien président de la Fédération des Coopératives Apicoles
15h15 – 16h : Attente des professionnel.le.s vis-à-vis de l’UNAF

Réponse attendue sur le formulaire suivant avant le 8 février 2019 :
https://goo.gl/forms/j6ef1cWPuygwmR0D2
Renseignements : Sylvain HALFTERMEYER – sylvain.halftermeyer@unaf-apiculture.info
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PLAN D’ACCES AU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL (CESE)
9 place d’Iéna, 75016 Paris
Métro : Station Iéna (ligne 9)
Bus : Arrêt Iéna (lignes 32, 63 et 82)

De gare de l’Est : Compter environ 27 min de trajet
Prendre la ligne 7 en direction de Mairie d’Ivry jusqu’à Chaussée d’Antin puis prendre la ligne 9 en
direction de Pont de Sèvres jusqu’à Iéna.

De gare de Lyon : Compter environ 27 min de trajet
Prendre la ligne 14 en direction de Saint-Lazare jusqu’à Saint-Lazare puis prendre la ligne 9 à SaintAugustin en direction de Pont de Sèvres jusqu’à Iéna

De gare du Nord : Compter environ 30 min de trajet
Prendre la ligne 4 en direction de Mairie de Montrouge jusqu’à Strasbourg-Saint-Denis puis prendre la
ligne 9 en direction de Pont de Sèvres jusqu’à Iéna.

De gare Montparnasse : Compter environ 22 min de trajet
Prendre la ligne 6 en direction de Charles de Gaulle-Etoile jusqu’à Trocadéro puis prendre la direction
Est Avenue du Président Wilson.
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