
Naissance de la première miellerie pédagogique 
de Paris en pied d’immeuble hlmPA
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Au service des collectivités locales, de l’État et de La Poste, les sociétés du groupe Poste Habitat proposent une gamme de produits complète : logements familiaux 

en locatif social, accession sociale à la propriété, résidences étudiantes, résidences à caractère très social… Toit et Joie, maison-mère du groupe, gère plus de 14200 

logements répartis sur 80 communes d’Ile-de-France. Toit et Joie possède 3 filiales en régions : Poste Habitat Provence, Poste Habitat Rhône-Alpes et Poste Habitat 

Normandie (anciennement appelée La Rurale de l’Eure).  www.postehabitat.com 

Contact : Claire Bordas - Chargée de communication et partenariats - claire.bordas@toitetjoie.com - 01 40 43 44 41

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toit et Joie – Poste Habitat met à la disposition de l’association Abeille et joie, un local afin qu’elle puisse développer 
son activité d’extraction de miel et de sensibilisation à la biodiversité. 
Ce partenariat va permettre d’expliciter aux habitants de l’immeuble et du quartier les enjeux du développement des 
ruches dans la ville et d’organiser des ateliers et rencontres autour de la fabrication du miel et de la vie des abeilles 
dans les zones urbaines. 

L’association Abeille et joie, et Toit et Joie - Poste Habitat ont 
signé en octobre 2018 une convention de partenariat visant à 
créer la 1ère miellerie pédagogique de Paris.  

En 2017, Toit et joie - Poste Habitat a créé une direction de la 
culture et de la communication afin de mettre en place et 
accompagner des projets et dynamiques culturelles et écologiques 
favorisant le lien social et l’accès à la culture aux habitants des 
logements sociaux. Notre mission ne se limite pas en effet à la 
seule production de logements et de solutions d’hébergement, 
rôle traditionnel d’un bailleur social, mais consiste aussi à créer de 
la civilité, du bien-être et de la sociabilité. 

Ce projet est dirigé par Volkan Tanaci, apiculteur urbain, fondateur de l’entreprise Citybzz, et créateur de 
l’association récente Abeille et Joie qui réunit plusieurs apiculteurs parisiens. 
Volkan Tanaci est reconnu dans le milieu de l’apiculture urbaine et a été récompensé chaque année depuis 2016.
- 2016 : médaille d’or, miel métropole du Grand Paris
- 2017 : médaille d’argent, concours international Apimondia
- 2018 : médaille d’argent, concours de miel de l’Ile-de-France

Ce projet écologique et social a un triple objectif :
- permettre aux apiculteurs de l’association d’extraire et de 
mettre en pot leur miel urbain,
- faire connaître ou initier les locataires et les habitants au 
monde de l’apiculture urbaine,
- développer des ruches pour favoriser la biodiversité.


