Communiqué en date du 4 décembre 2020
Les membres fondateurs de l’Association pour l’École des Hautes Études en Apiculture se sont réunis mardi
24 novembre 2020, lors d’une assemblée générale extraordinaire. Il s’agit de Thomas Mollet apiculteur,
Nicolas Géant apiculteur, Éric Dailey, Isaac Sharry et Arnaud Montebourg cofondateurs de l’École, agissants
tous bénévolement.
La formation longue pour devenir entrepreneur-apiculteur professionnel, dispensée au sein de l’École, a été
soutenue financièrement pendant deux ans par OPCALIA, l’organisme collecteur de financement de la
formation professionnelle des Cadres.
La récente réforme gouvernementale portant sur la Formation Professionnelle a empêché OPCALIA de
poursuivre cet accompagnement. Nous nous en sommes plaints auprès du gouvernement (cabinet de la
Ministre de la Formation Professionnelle), lequel a renvoyé notre École auprès de l'organisme collecteur de
financement de la formation professionnelle des agriculteurs, OCAPIAT. Celui-ci n'a pas répondu
favorablement à notre demande de soutien pour notre formation apicole, au motif que le métier apicole
n’aurait pas de besoin de formation.
Pôle Emploi a alors été sollicitée en secours de ce refus de financement qui elle-même, malgré la qualité
officiellement reconnue par tous et particulièrement par la filière apicole de notre formation et des
enseignements qui y sont dispensés, a pris 5 mois pour prendre la décision de refuser le financement d’une
formation pour de futurs entrepreneurs-apiculteurs. Ce refus a été motivé par l’obligation dans laquelle se
trouve Pôle Emploi de se consacrer au soutien de formation pour de futurs salariés, et non de futurs
d’entrepreneurs. N'oublions pas que ces entrepreneurs apiculteurs sont pourtant des créateurs de leur propre
emploi et créateurs d'emplois de futurs salariés !
Des courriers ont été adressés à plusieurs reprises à la Direction Générale de Pôle Emploi. Les seules réponses
que nous ayons obtenues sont des lettres multipliant les obstacles bureaucratiques au financement des
candidats sélectionnés par l’école pour la rentrée de janvier 2021. La France dépense 30 milliards d’€ dans la
formation professionnelle, mais ni Pôle Emploi, ni les organismes collecteurs de l’argent de la formation
professionnelle ne trouve de quoi financer la formation de 11 élèves apiculteurs pendant 9 mois.
Nous rappelons que nous avons, comme l’année dernière, reçu 115 demandes de candidatures, retenu après
sélection 11 dossiers, parmi lesquelles 8 sollicitaient Pôle Emploi car il s’agissait de chômeurs souhaitant
devenir des apiculteurs professionnels. Un stagiaire sollicitait un financement via Transition Pro et les deux
derniers sélectionnés, dont un stagiaire ingénieur agronome arrivant du Liban, finançaient par eux même leur
formation.
C’est avec beaucoup de déchirement, et à contrecœur que nous avons décidé d’interrompre notre activité de
formation et donc d’acter la fermeture de l’École des Hautes Études en Apiculture qui surviendra en fin
d’année. L’absurdistan aura une fois encore frappé une œuvre bénévole et utile à l’intérêt général.
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C’est un immense regret pour nous tous et nous pensons particulièrement aux 11 futurs stagiaires, tous
porteurs d’un projet apicole solide et engagé, qui devaient nous rejoindre.
Nous tenons à remercier plus particulièrement pour leur soutien et leur engagement sans faille depuis la
création de ce beau projet, les collectivités locales, particulièrement Dijon Métropole et la Région Bourgogne
Franche Comté, le Crédit Agricole et les mécènes privés, Bleu Blanc Ruche, Vesoul Agrocampus, l’INRAE
d’Avignon, le Muséum d’Histoire Naturelle.
L’argent public excédentaire résultant d’une bonne gestion de l’École sera restitué aux collectivités publiques.
Notre directrice administrative Karine Duthu nous dit être en mesure de retrouver un travail. Et nous la
remercions pour les efforts et la peine qu’elle s’est donnés pour faire vivre cette belle association.
Nous remercions également les nombreux apiculteurs, intervenants et professionnels pour leur fidélité et leur
confiance. Ils ont partagé et transmis leur savoir aux stagiaires avec beaucoup de professionnalisme et de
passion durant ces deux années.
Nous remercions enfin les apiculteurs formés au sein de notre École au cours de ces 2 promotions, 24
stagiaires passionnés par l’apiculture, dont un stagiaire marocain, ingénieur agronome, envoyé par les
Domaines Agricoles de la famille royale du Maroc. Nous savons que vos passions pour les abeilles et pour le
métier d’apiculteur restent entières et nous comptons sur vous pour devenir les apiculteurs de demain,
transmetteurs de savoir et protecteur de ces sentinelles de l’environnement.
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