
UN TOÎT POUR NOS ABEILLES dans le zoning de Hermalle-sous-Huy

Avec pots de miel Sans pot de miel
1 ruche 900 € HTVA / Ruche 650 € HTVA / Ruche
2 à 9 ruches 800 € HTVA / Ruche 550 € HTVA / Ruche
10 ruches et + 700 € HTVA / Ruche 450 € HTVA / Ruche

    LE PROJET 

« BeeCity, un toît pour nos abeilles » poursuit le projet écologique démarré en 2012
avec «ApiWallonie» pour tenter de réintroduire l’abeille domestique dans notre région. 
En 2023, une nouvelle collaboration entre l’agence de développement local, M. Christophe De La Hoz, 
apiculteur et la commune d’Engis, permet de donner une nouvelle dynamique au projet qui 
s’accompagne désormais de nombeux évènements et activités autour de l’abeille domestique.

Pour continuer à faire vivre ce projet, nous proposons aux entreprises de participer à cette action utile et 
gratifiante, en parrainant une ou plusieurs ruches. En échange, chaque parrain bénéficie d’une vitrine 
publicitaire intéressante (panneaux publicitaires à proximité des ruchers, communication via les actions BeeCity, 
ainsi que sur nos pages internet et sur les réseaux sociaux, folder de présentation,...).
Chaque partenaire recevra également un lot de 50 pots de miel par ruche parrainée, personnalisés à son image. 

    LOCALISATION

Le rucher se trouve dans le parc industriel de Hermalle-sous-Huy.

    PRIX

 

    PRÉSENTATION DE NOTRE APICULTEUR   

   
   Habitant à Clermont-sous-Huy et apiculteur sur Engis depuis 4 ans, mon amour des abeilles est né 
   le jour de la découverte d’un livre sur l’apiculture et s’est confirmé dès la première ouverture 
   d’une ruche. S’en est suivi un apprentissage qui ne cesse de m’émerveiller encore aujourd’hui.

   Plus qu’une passion, c’est devenu un mode de vie et pas un métier. 
   Une activité qui demande du temps et surtout énormément de compassion pour nos amies les 
   abeilles aujourd’hui menacées de disparition. 

   C’est pourquoi je suis heureux de pouvoir faire partie du projet Bee City afin 
   de sensibiliser chacun sur l’importance de la survie des abeilles pour notre 
   survie à tous !

     Christophe DE LA HOZ-DUPUIS
     Rue Aux Fontaines 122 - 4480 Clermont-sous-Huy
     0485 70 28 64  l  delahozdupuis@gmail.com
    

IIntéressé ? Contactez-nous sans tarder !ntéressé ? Contactez-nous sans tarder !
ADL Engis  l  Quai Léopold Herten 7 - 4480 Engis  l  04 286 58 12  l  adl@engis.be  l  www.adlengis.be 


