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Apiculteur-formateur -  Paris et Montréal 

Collaborations à Montréal                                                                                     
Saison 2021 : Gestion d’environ 50 ruches, sur 20 sites, dont apiculteur référent pour 

Apiculteur référent pour Miel Montréal
Création d’un rucher de recherche artistique - Batiment 7
Interview par le Cari, publiée dans la revue Abeilles & Cie

2020 & 2021: 
• Responsable rucher pour La Ligne Verte –  Frais du Toit – 10 ruches sur le plus grand 

toit potager du Canada. Biologique
• Formateur pour API101 – cours théoriques et pratiques  – Miel Montréal
• Membre des collectifs des ruchers du Santropol Roulant  et de l’UQAM
• Facebooklive « apiculture confinée » pour enfants école  primaire Louis H. Lafontaine 

2019 :•  Membre comités « éducation » et « techniques apicoles » Coop Miel Montréal
          •  Membre actif du Comité vert de l’école primaire Louis-Hippolyte-Lafontaine

Collaborations à Paris
Depuis 2014 : Association Les Ruches Pop - co-fondateur
• Gestion des ruchers
• Stratégie, développement et gestion du collectif
• Mairie de Paris : développement de plusieurs projets : miellerie collective, rucher pédagogique 
et sensibilisation aux insectes pollinisateurs
• Formateur : conférences vidéo éducatives et techniques, développement d’ateliers thématiques 
pour entreprises
• Gestion de lesruchespop.fr/documentation, librairie numérique de 5Go d’apiculture

Autres expériences : participation à la fondation du rucher L’Abeille du 2  dans le cadre de 
ParisCulteurs  / Gestion 35 ruches à Bagnolet / Participation au rucher de l’hôpital Saint-Louis...

Formation
Apimondia 2019 (Montréal) et 2022 : suivi des conférences
2020 : Formation démarrage d'entreprise urbaine, par le LAB (Montréal)
2013-2014 - Diplôme de la Société Centrale d’Apiculture - 120 heures de formation
2015 - Diplôme de Maitre Composteur
Maîtrise et licence en Information et Communication (Institut Français de Presse - Paris II) et 
licence en Histoire.
Langues : français, confortable en anglais et espagnol
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Autres expériences
Concepteur créateur de sites internet, en travailleur autonome, plus particulièrement dans les 
milieux de la presse et culture. Notamment:

2005-2020 – Conception-création, administration pour l’association Afc
Plusieurs sites de plus de 20.000 pages, 120 intervenants (afcinema.com, cinedico.com)
Pilotage de plusieurs refontes majeures
Organisation de l'information et architecture éditoriale
Programmation, html, Mysql sur CMS
Référencement SOE et diffusion réseaux (Facebook, twitter, etc)
Newsletter  automatisé et nombreux plugins de personnalisation
Stratégie de valorisation dynamique des archives.

2007-2009 - Reporters sans Frontières  - mission de 2 ans en salarié
Entretien et évolution technique du site principal de l’Ong, suivi de fréquentation 
Créations de sites satellites
Formation des chercheurs et évolution des outils de travail logiciels
PAO sur InDesign et Xpress

- Ancien journaliste multimédia salarié (Telerama.fr, Rfi)

Softskill
Autonomie et flexibilité, esprit d’équipe et bienveillance, créativité et pensé critique 
constructive, intelligence émotionnelle et empathie

Divers
Intérêt particulier pour les miels du monde et l’intelligence collective des abeilles
Nombreuses lectures apicoles
Cuisine, fermentations, voyages
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