
Une cause d’une importance majeure que l’ambassadrice de 
l’action « Des rosiers pour une ruche », Maud Fontenoy,  
tient à porter aux côtés de ses instigateurs. Plus jeune 
présidente d’un Rotary Club de France, la célèbre navigatrice 
a toujours eu à cœur de mieux faire connaître les fondements 
de cette association de bienfaiteurs, en communiquant tout 
le dynamisme des membres liés par un même idéal de 
service et d’engagement. Parce qu’il n’y a pas de petites 
actions mais toujours de petits pas en avant, l'ambassadrice 
auprès du Ministère de l’Éducation pour l'éducation à la mer 
et la relance des classes de Mer, et Présidente de la Maud 
Fontenoy Foundation espère apporter sa contribution pour 
changer le monde : « parce que oui c’est possible ! ».

Parce que oui
c’est possible !

Maud Fontenoy
ambassadrice de l’action



UNE GRANDE OPÉRATION  
POUR LUTTER CONTRE  
LA DISPARITION DES 
ABEILLES

C’est donc largement investi sur cet axe stratégique dédié à l’environnement,  
que les districts du Rotary Club de France mobilisent leurs quelque 1200 clubs,  
pour protéger un héritage universel. L’idée étant d’encourager la repollinisation  
d’un territoire menacé par l’affaiblissement croissant des colonies d’abeilles et 
d’insectes pollinisateurs. Considérant qu'un grand nombre de cultures alimentaires 
dépend en partie de ces sentinelles de la santé des écosystèmes et du maintien  
de la biodiversité, il s’agit d’avoir une démarche bienfaisante pour favoriser  
la végétalisation et le fleurissement en France. Si pour la romancière George Eliot, 
« pour récolter plus de roses, il faut planter plus de rosiers », c’est une autre moisson 
que vise l’action du Rotary Club de France avec le roi des jardins. 

Depuis plus de 110 ans, le Rotary Club a jeté des ponts entre cultures et continents 
pour mener des actions globales afin de promouvoir la paix, lutter contre 
l’analphabétisme et la pauvreté, donner accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
financer l’entreprenariat, combattre les maladies et agir pour l’environnement. 
C’est ici dans le cadre d’une action environnementale que le Rotary Club  
de France mobilise ses 18 districts pour lancer une action d’envergure nationale, 
soutenue par une ambassadrice engagée, Maud Fontenoy. 
Une belle initiative porteuse des valeurs intrinsèques de l’association caritative, 
vouée ici à vendre des milliers de rosiers et ainsi récolter des fonds pour offrir des 
ruches et repolliniser le territoire. 



Grâce au partenariat avec la maison Meilland (voir encadré), l’action 
« Des rosiers pour une ruche » s’articule dès le 20 novembre prochain 
autour de la vente des arbustes fleurés à planter. L’objectif : générer 
des bénéfices au profit de l’achat de quelque 2 000 ruches, de graines 
de plantes mellifères et autres hôtels à insectes pollinisateurs, que 
chaque club offrira à des lieux significatifs le 20 mai 2022,  
journée mondiale des abeilles. 

Trouver une solution 
 à un problème épineux 

2 000
ruches offertes 

par le Rotary

quelque



« Portés par la préoccupation de protéger 
l’environnement, les 1 000 clubs rotariens de France, 
forts de leurs 30 000 membres, ont choisi de se 
mobiliser en faveur de la pollinisation, pour « faire  
une fleur aux abeilles ». Il était important pour nous  
de favoriser la pollinisation, pas seulement au travers 
des ruches, mais aussi grâce à l’installation d’hôtels  
à insectes et la plantation de champs de fleurs 
mellifères. » Pierre Hageman, gouverneur du district 
Île-de-France, Est et Oise. 

C’est dans ce cadre volontaire que les districts 
rotariens s’impliquent pour également encourager 
une prise de conscience collective sur le problème 
de la pollinisation.  



Maison Meilland,  
un partenaire de charme 

Rosiériste français à la renommée 
internationale, la maison Meilland 
élabore chaque année des 
programmes de croisements pour 
inscrire les collections dans les 
tendances actuelles et améliorer les 
qualités des variétés, avec notamment 
des arbustes cultivés dans des 
conditions zéro phyto (sans pesticide 
et fongicide). C’est sur ces variétés 
pensées pour un développement 
durable que les clubs du Rotary de 
France ont porté leur choix. 
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