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Participer au projet de ruches connectées déployées dans le cadre du programme 
DIAMS.

Découvrir la vie de la ruche et l’importance des enjeux environnementaux pour le 
bien-être des abeilles.

Organiser et animer des communautés d’apiculteur·trice·s amateur·trice·s autour des 
ruches connectées.

Imaginer et fabriquer des outils ressources pour surveiller les ruches et leurs environ-
nement et faciliter l’engagement des communautés d’apiculteur·trice·s amateur·trice·s : 
systèmes de surveillance, tableaux de bord, applications.

Apprendre les techniques développées au living lab : électronique embarquée, code, 
fabrication numérique.
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Atelier Découverte

Découverte du programme Bee to Bee et 
des techniques mises en oeuvre

Définition du projet personnel

Snack convivial et restitution

Atelier Junior

Découverte ludique de la vie des 
abeilles et des ruches connectées

Découverte des techniques de 
maquettage à travers un projet de 
construction de ruche miniature

Goûter et restitution

14
Avril

14:00-17:00

27
Février

18:30-21:30

12
Mars

18:30-21:30

2
Avril

18:30-21:30

9
Avril

18:30-21:30

Avancement
Projets Personnels 

Avril
30 Atelier Expert·e·s (1)

Lancement du programme Bee to Bee

Echanges avec les pilotes du projet et des 
apiculteur·trice·s et chercheur·euse·s
invité·e·s

Organisation des équipes et des projets

Snack convivial et restitution

18:30-21:30
Avril

Atelier Di�usion

Démonstration des réalisations

Exposition au living lab

Mini-atelier junior - séquence créative

Echanges avec les parties prenantes

18
14:00-17:00
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Nos ateliers s’adressent à tous·tes ceux·elles qui veulent 
contribuer de manière constructive à la lutte contre la 
pollution de l’air. Nous voulons mobiliser les talents, faciliter 
la création de communautés actives, permettre à tous·tes 
de cultiver ses compétences.
Dans nos ateliers, tous les profils peuvent s’exprimer :

Ceux·elles  qui 
aiment observer 
et partager 

Ceux·elles qui 
proposent des 
idées

Ceux·elles  qui 
aiment contruire et 
fabriquer (et coder !)

Ceux·elles qui 
aiment 
communiquer 
et faire adhérer


