Communiqué de presse
7 Décembre 2020

DU 11 AU 26 JANVIER 2021,

Auchan s'engage aux côtés
de ses clients pour préserver la biodiversité !
Préparons le printemps, ensemble,
protégeons les insectes pollinisateurs
Du 11 au 26 janvier 2021, Auchan lance une opération
en faveur de la biodiversité. Un sachet de graines
de fleurs mellifères sera offert dans chaque pot de
miel “Filière Responsable” Auchan pour permettre au
consommateur de fleurir 2 m2 de son extérieur dès
le printemps prochain. De son côté, pour chaque
pot acheté, Auchan s’engage à fleurir 20 m2 chez les
agriculteurs partout en France.
En achetant l’un de ces miels, le consommateur
soutient l’apiculture française en accueillant dans son
jardin ou sur son balcon la diversité indispensable
aux abeilles.

Deux miels Filière Responsable
Auchan issus des meilleurs terroirs
français

Le miel liquide de fleurs sauvages*
de France au goût boisé
et délicatement parfumé.
Pot de 500 gr
Prix de vente : 5,99€
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Reconnus pour leur qualité gustative, ces miels
sont 100 % origine France garantie, avec des
nectars identifiés de la ruche au pot. Régionaux
et respectueux des producteurs, ils sont récoltés
dans le respect de la tradition par les apiculteurs, et
proviennent de ruches installées des Pyrénées au
Jura, en passant par le Massif Central, le Centre ou
encore la Champagne.
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La Filière Responsable Auchan
La Filière Responsable Miel d’Auchan existe depuis
2016. Elle permet de proposer du miel 100 % français
et multirégional. En effet, Auchan collabore depuis
plus de 10 ans avec la coopérative France miel et sa
filiale Naturalim. pour obtenir un miel 100 % origine
garantie, avec des nectars identifiés de la ruche au
pot.
Cette démarche Filière Responsable garantit
également une rémunération juste des apiculteurs.
Les apiculteurs récoltants s’engagent sur cinq ans
et la coopérative les sensibilise aux évolutions des
pratiques apicoles. En contrepartie, les apiculteurs
s’engagent à préserver la biodiversité et à protéger
les abeilles. Pour cela, ils pratiquent une apiculture
raisonnée en harmonie avec l’environnement.

Le miel crémeux de fleurs* de France,
à la saveur fruitée et acidulée
Pot de 500 gr
Prix de vente : 5,99€

Et dans le cadre d’une apiculture durable, tout est
valorisé : la cire, qui peut être utilisée dans l’industrie
cosmétique et pharmaceutique, ou encore le pollen
aux multiples propriétés médicinales.
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*Ces produits sont disponibles dans tous nos points
de contact (hypermarchés, supermarchés et drive).

Sandrine Caspar
scaspar@auchan.fr
06 21 09 84 35

