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ÉDITO
« La première règle de l'écologie, c'est 
que les éléments sont tous liés les uns 
aux autres. » 

Barry Commoner 

Il est parfois difficile de 
« faire » en écologie : il y a 
beaucoup d’enjeux contraires, 
beaucoup de contraintes que 
l’on nous impose (et que l’on 
s’impose aussi). La stratégie des 
petits pas est inaudible face au 
bruit incessant des chantres du 
tout-technologique.

Et pourtant, ces petits pas 
sont essentiels. Ils tracent un 
chemin inéxorable vers leur 
destination : une planète 
vivante et préservée.

Ainsi, l’Association Emmaüs- 
Diaconesses met en œuvre, au 
quotidien, des actions en 
faveur de la biodiversité. 
Convaincus de notre action, 
nous allons toujours de l’avant.

Sébastien Martel,
éco-conseiller 

L'EHPAD Emmaüs-Diaconesses de Koenigshoffen 
accueillait déjà une trentaine de ruches , c’est 
maintenant à l’EHPAD Les 4 Vents d’héberger des 
butineuses. 

Le miel de Vendenheim sera-t-il aussi délicieux que celui de 
Koenigshoffen ? La barre est haute, mais il s’agit d’une saine 
émulation.  Rappelons tout d’abord que le miel de Koenigshoffen a 
reçu de nombreux prix de qualité grâce au travail des apis mellifera et 
de notre apiculteur, Michel Kerneis. Pour le site de Vendenheim, c’est 
un autre apiculteur, Andreï Melnikoff, qui est en charge du soin des 
abeilles. Une première phase de test est menée avec 3 ruches.

Installer des abeilles en zone urbaine, ce n’est pas difficile. 
Le règlement sur le territoire de l'Eurométropole n’est pas contraignant : 
une distance de 10 mètres entre la ruche et la voie publique (ou la 
propriété voisine) doit être respectée. Cependant, si la ruche est 
séparée de la voie publique ou d’une autre propriété par un mur (ou 
une palissade), celui-ci doit avoir 2 mètres de hauteur et 2 mètres de 
chaque côté du rucher. Évidemment, ce règlement s’applique à tout 
occupant de terrain, particulier ou non. Afin de ne pas troubler le 
voisinage, l’EHPAD Les 4 Vents a érigé une palissade du côté Nord.

Les abeilles, ambassadrices de la biodiversité. Le rôle des 
abeilles est essentiel dans les écosystèmes. Mais, elles sont aussi un 
lien entre la nature et les hommes. Ainsi, des visites des ruches sont 
organisées lors des évènements à l’EHPAD de Koenigshoffen. À 
Vendenheim, l’une des ruches est un « rucher pédagogique » qui 
permettra de voir l’intérieur de la ruche en permanence. Des visites 
sont prévues avec les écoles primaires et les collèges de la ville.  
Les abeilles sont là pour permettre des rencontres et des échanges.

Un travail collaboratif 
pour le jardin de l’EHPAD 
Les 4 Vents.

Lundi 10 Septembre s’est 
déroulée la première réunion 
participative relative à 
l’aménagement du jardin de 
l’EHPAD. Coordonnée par Mme 
Catherine Doucement (éco-
conseiller) et co-animée par M. 
Eric Charton, la présentation a 
dévoilé les résultats de l’enquête 
réalisée sur les attentes des 
résidents et usagers de l’EHPAD.

A l’issue de l’exposé, M. Graeff 
(président de l’association 
Emmaüs-Diaconesses), M. Buzon 
(directeur général) et Mme Graber 
(responsable de site) ont répondu 
aux questions de la quinzaine de 
personnes présentes.

La prochaine étape est la 
constitution d’un comité de 
pilotage qui sera en charge de ce 
projet. Ce comité est ouvert à 
toute personne volontaire en lien 
avec l’établissement.

Les ruches de l’EHPAD Emmaüs-Diaconesses de Koenigshoffen

Une nouvelle ligne de 
bus vers l’EHPAD 
Les 4 Vents.

Depuis le 28 Août, la ligne 75 de 
la CTS assure la liaison entre les 
Halles à Vendenheim-Mairie.


