Elles font le buzz au
Trois ruches complètent le mobilier extérieur du bâtiment TCS à Vernier. Les abeilles y
produisent un délicieux miel floral urbain vendu au bénéfice d’une association caritative.
Rencontre avec ces butineuses hors pair à l’occasion d’un atelier apicole.
TEXTE ALINE BEAUD | PHOTOS EMANUEL FREUDIGER

Vassia Quiquerez prend chaque semaine soin des abeilles.

Une pause de midi particulière pour les employés TCS.

V

ision surréaliste sur
la terrasse du siège
TCS à Vernier. Des
employés déguisés
en cosmonautes sortent du
bâtiment et se dirigent vers le
fond du jardin, sous les yeux
ébahis de leurs collègues savourant leur repas de midi au
soleil. Ces collaborateurs
sont en réalité vêtus d’une
tenue d’apiculture blanche et
participent à l’atelier «extraction du miel» organisé par
la société Bees4You. Celle-ci
loue des ruches à diverses
entreprises, dont le TCS, à
Lausanne et Genève. Elle
organise en outre diverses
animations apicoles. Le
concept est tout simple,
Bees4You s’occupe de l’entretien des ruches, des abeilles,
de l’extraction du miel ainsi
que de la livraison de
l’onctueux produit. Pour sa
part, le TCS accueille un rucher et fournit ainsi un habitat essentiel aux petites butineuses, lesquelles se sentent
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plutôt bien en ville: «L’environnement urbain est favorable aux abeilles, car les pesticides n’y sont plus utilisés
pour l’entretien des espaces
verts et qu’il y existe une
grande diversité florale»,
explique Nicolas Marsault,
apiculteur et fondateur de
Bees4You. Outre l’accueil des
colonies dans les ruches, le
club revend des pots à ses
collaborateurs ainsi qu’au
restaurant TCS à Vernier et
verse l’entier des bénéfices
à une association caritative
active dans le domaine de la
mobilité. Initiée en 2016,
cette action s’inscrit dans le
cadre de la responsabilité
sociale d’entreprise du TCS
(voir encadré). L’an dernier,
environ 45 kilos de miel soit
380 pots ont été produits par
les colonies du club.

Douceur des abeilles
Retour au rucher. Dans le jardin, l’apiculteur Vassia Quiquerez, qui veille chaque
semaine au bien-être des hyménoptères, s’apprête à lever
les hausses, caisses sans fond
ni couvercle posées sur la

L’apiculteur examine
attentivement le cadre.

ruche. Grâce à leur tenue
blanche, les employés
peuvent assister en toute sécurité à cette première étape
de l’extraction du miel. Pour
sa part, Vassia Quiquerez ne
porte ni combinaison, ni cha-

Nicolas Marsault, fondateur de Bees4You.

peau, ni voile. Et c’est à
mains nues qu’il s’empare
d’un cadre de la ruche centrale. Il est secondé par l’un
des collaborateurs, lequel
distille quelques nuages de
fumée à l’aide de l’enfumoir,
l’un des outils indispensables
de l’apiculteur. «De cette
façon, nous prévenons les

CLUB

siège TCS
Produit naturel Le miel
TCS est une denrée rare.

LE CLUB S’ENGAGE
Le TCS s’investit depuis sa
création en 1896 pour une
mobilité sûre et indépendante.
Nicole Bützberger, responsable Brand Strategy, nous explique quels sont les principaux engagements facultatifs
pris par le club pour mener à
bien cet objectif.

nombre d’informations sur
notre site web, que ce soit
pour la mobilité routière ou
sur la thématique des voyages.

Tous ces exemples s’inscrivent dans la Responsabilité sociale d’entreprise (RSE)
du TCS. Qu’est-ce que cela
signifie?
C’est l’engagement facultatif
Outre la coopération avec
dépassant les exigences léBees4You, pouvez-vous
gales minimales d’une entreciter d’autres engagements
prise. Par le biais de sa RSE, le
du TCS?
Nous imprimons le magazine TCS s’engage pour le libre
choix du moyen de transport,
Touring en Suisse, alors que
le financement de l’infracela serait meilleur marché à
structure et l’accès à la mobil’étranger, et distribuons gralité. Notre objectif est d’actuitement chaque année
croître la qualité de vie et la
quelque 80 000 gilets jaunes
prospérité sociale ainsi que de
aux jeunes écoliers. Nous
favoriser et sauvegarder la
procédons également à de
nombreux tests indépendants, mobilité personnelle en
Suisse. Notre RSE repose sur
tels que le comparatif des
sièges d’enfants, et nous nous trois axes – la prévention, la
sécurité et les conseils – et
engageons pour la sécurité
routière, la prévention des ac- tient compte de l’environnecidents ainsi que pour la pro- ment, comme en témoigne
notre collaboration avec
tection des consommateurs.
Bees4You.
De plus, nous publions

Suppression de la couche de cire à l’aide d’une fourchette spéciale.

abeilles», explique Vassia
Quiquerez tandis qu’il examine les alvéoles. «Ce cadre
n’est pas complètement prêt.»
Il saisit ensuite un autre élément en bois et inspecte les
rayons, cette fois-ci parfaitement operculés. Il s’agit
maintenant de le libérer des
insectes, lesquels sont très
calmes. «S’il y a une chose à
retenir, c’est la douceur des
abeilles», explique l’amoureux des butineuses qui
exerce ce métier depuis une
dizaine d’années. Avec cette
même délicatesse, Vassia
Quiquerez écarte les hyménoptères à l’aide d’une brosse
idoine et range le premier

cadre dans une caisse. Les
apprentis apiculteurs ne
perdent pas une miette de
cette parfaite symbiose entre
l’homme et la nature.

Trésor naturel
A l’intérieur, Nicolas Marsault
prend le relais expliquant au
groupe comment retirer les
opercules des rayons. A l’aide
d’un couteau adapté, il ôte la
couche de cire recouvrant les
alvéoles et renouvelle l’opération avec une fourchette
spéciale, démontrant les différences entre les deux outils.
Puis, l’une des employés TCS
se met à l’œuvre, tandis que
d’autres goûtent le miel à

Centrifugeuse Dans la machine, le miel s’écoule des rayons.

même les rayons et se lèchent
les babines. Peu à peu, la
salle s’emplit d’une délicieuse
odeur sucrée. Les cadres
prêts, Vassia Quiquerez les
place dans une centrifugeuse
manuelle. Le miel floral urbain, très liquide cette saison,
s’écoule alors des rayons et
sera ensuite transvasé dans
le maturateur. Là, il repose
au minimum 48 heures, durant lesquelles il sera écrémé,
c’est-à-dire nettoyé des déchets de cire restants. Fort
heureusement, Nicolas Mar-

sault et Vassia Quiquerez font
cette fois-ci exception à cette
règle et les collaborateurs
TCS peuvent emporter directement un pot de miel à l’issue
de l’atelier. Un produit frais
sans transformation, véritable trésor de la nature, qui
nous rappelle à quel point il
est bon de pouvoir compter
sur le travail assidu des butineuses, lesquelles sont essentielles à notre environnement. Une chance donc que
Bees4You et le TCS leur fournissent un habitat protégé! ◆
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