
Depuis 1853, l’abeille inspire les créations de la Maison Guerlain et orne ses flacons les plus précieux. Au-delà du symbole, 
les abeilles offrent à Guerlain une source de matières premières irremplaçables. Alors que certains éco-systèmes sont menacés, 
la préservation de la biodiversité est devenue un enjeu majeur pour la Maison.
La sauvegarde des abeilles constitue l’un des piliers fondateurs de son engagement « Au Nom de la Beauté ». De ce pilier 
découlent de nombreuses actions, dont les Universités des abeilles qui réunissent chaque année les plus grands spécialistes 
pour échanger sur les causes et conséquences de la disparition des abeilles et partager les solutions les plus innovantes pour 
endiguer la crise.  

Cette 3e édition se déroulera à l’UNESCO, en partenariat avec le programme MAB de l’UNESCO, dans le cadre de 
la Journée Mondiale de la biodiversité. Elle sera présentée par Frédéric Denhez, Conférencier, auteur et chroniqueur sur France 
Inter (CO2 mon amour) et parrainée par Sandrine Bélier, Directrice d’Humanité et Biodiversité, association nationale, reconnue 
d’utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature par le ministère de la Transition écologique et solidaire. 

PROGRAMME

8h30 - Accueil café

9h00 - Introduction
Ouverture de la matinée
· Laurent Boillot, Président-Directeur général, Guerlain
· Shamila Nair-Bedouelle, Sous-Directrice générale (ADG) pour les sciences exactes et naturelles, UNESCO 

Présentation du programme de la matinée
· Frédéric Denhez, Conférencier et auteur 

9h15 - Contexte et enjeux 
9h15 - Talk « Etat des lieux »  
· Henri Clément, Apiculteur et Porte-parole de l’Union Nationale d’Apiculture Française (UNAF)

9h25 - Table ronde « Quelles causes, pour quelles conséquences ? »  
· Jean-Marc Bonmatin, Chargé de recherche au CNRS d'Orléans, spécialiste de l’action des neurotoxiques chez les abeilles
· Eric Darrouzet, Chercheur à l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI), spécialiste du frelon asiatique
· Thierry Dufresne, Président de l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA) et de l’Union d’Apiculture Euro-Méditérannéenne (UAEM)
· Anne Larigauderie, Secrétaire Générale de l’IPBES (plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques)

10h10 - Rapport d'étonnement 
· Sandrine Bélier, Directrice d’Humanité et Biodiversité

10h30 - Pause

10h45 - Solutions innovantes
10h45 - Dialogue « Les réserves de biosphères »  
· Meriem Bouamrane, Responsable du programme Man and Biosphere, UNESCO
· Jacques Kermagoret, Apiculteur et Administrateur du Conservatoire de l’Abeille Noire Bretonne d’Ouessant, île classée réserve de biosphère

11h00 - Table ronde « Quelles solutions pour quelles parties-prenantes ? »  
· Belaïde Bedreddine,Vice-Président du Conseil Départemental du 93 en charge de l'écologie urbaine
· Gabriel Pena, Chargé de mission et responsable du développement du Label APIcité® 
· Sandrine Sommer, Directrice développement durable et RSE, Guerlain  

11h35 - Rapport d'étonnement 
· Sandrine Bélier, Directrice d’Humanité et Biodiversité

11h50 - Talk « Innovations autour des abeilles »   
· Juliette Dorizon, Designer créatrice de « Ruche ô ma ruche » et de sa ruche innovante « Eustache » 
· Mathieu Lihoreau, Chercheur au CNRS de Toulouse, créateur du concept de « Fleur connectée » 
· Patrice Percie du Sert, Ingénieur en agriculture, Apiculteur et créateur de l’« Air des Ruches », un concept qui soigne l’asthme

12h15 - Conclusion 
· Sylvie Bénard, Directrice de l’Environnement, LVMH
· Laurent Boillot, Président-Directeur général, Guerlain

-  INVITAT ION -

UNIVERSITÉS DES ABEILLES

Inscription auprès de Mathilde Heidary : mheidary@sidiese.com — RSVP avant le 15 mai 2019

GUERLAIN VOUS DONNE RENDEZ-VOUS, 

À L’UNESCO, 125 AVENUE DE SUFFREN, PARIS VI I E.
LE MERCREDI 22 MAI 2019 DE 8H30 A 12H30

3ÈME ÉDIT ION


