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La structuration fédérative nous permet de garder les spécificités des syndicats régionaux fondateurs,
d’accueillir d’autres structures professionnelles régionales et départementales, tout en permettant l’adhé-
sion individuelle. Le fonctionnement de la FFAP est, depuis sa création, en constante évolution afin de
tendre vers plus d’efficacité et d'améliorer la participation de chacun-e.

SSttrruuccttuurraattii oonn
�Une assemblée Générale annuelle

Chaque année, la Fédération Fran-

çaise des Apiculteurs Professionnels

se réunit en Assemblée Générale.

C’est l ’occasion de discuter et décider

ensemble des orientations de notre fé-

dération, de rediscuter de notre fonc-

tionnement. C’est le l ieu où nous

pouvons débattre ensemble de la si-

tuation de l’apiculture en France et à

l’ international.

Moment fort de retrouvai l les,

d'échanges et de débats, c'est à cette

occasion que sont décidées les orien-

tations de notre syndicat.

 

� Un fonctionnement horizontal

L’AG de 201 6 a décidé de profondé-

ment modifier son fonctionnement. I l

n’existe donc plus de Consei l d’Admi-

nistration omniscient qui prendrait

toutes les décisions et mettraient en

place toutes les actions. Nous souhai-

tons que les décisions reviennent à la

base, aux apiculteurs et apicultrices.

Nous avons donc fait le choix de mettre

en place des groupes de travai l , man-

datés par l ’AG pour mener réflexions et

actions.

LLeess ggrroouuppeess ddee ttrraavvaaii ll
Pour améliorer son fonctionnement, la FFAP s'est organisée depuis
l'Assemblée Générale de novembre 2016 en Groupes de Travail.
Des adhérent-e-s peuvent, s’ils-elles le souhaitent, participer à la
vie de ces groupes. Au nombre de 6 à ce jour, ils sont mandatés
par l'AG pour préparer l'intervention de la FFAP sur chaque sujet et
de prendres des décisionsur différentes thématiques:

� Interprofession
Suivre l ’actual ité et travai l ler à la construction d’une interprofes-

sion apicole

� Sanitox©

Suivre l 'actual ité concernant les néonicotinoïdes, les pesticides et

le sanitaire ; vei l le et analyses des évolutions réglementaires.

� Marché du miel
Suivre les infos, communications, et études sur le sujet. Partici-

per au soutien pour le développement de structures permettant

aux apiculteurs et apicultrices d'être autonomes et de pouvoir

vendre leur miel a un prix décent.

� Élevage, sélection, génétique
Promouvoir l 'autonomie des exploitations en terme d'élevage et

donc de sélection. Promouvoir une apiculture paysanne auto-

nome.

� Réseau Interne
Dynamiser et renforcer la vie syndicale. Répondre aux demandes

et aux sol l icitations des adhérent·e·s, réfléchir et organiser le

fonctionnement de notre fédération.

� Réseau Externe
Faire connaître la FFAP. Sensibi l iser la société civi le sur la situa-

tion des apiculteurs et apicultrices professionnel-le-s. Dévelop-

per des actions unitaires.

https://twitter.com/FFAP_Apipro
www.apipro-ffap.fr
https://www.facebook.com/ffap.apipro/


LLee ccoooorrdd ii nnaatteeuurr
Depuis février 201 6, la FFAP a décidé d’em-

baucher un salarié à mi-temps pour les mis-

sions de coordination de la Fédération.

Auparavant des administrateurs de la FFAP

exerçaient cette mission, en plus de leur activi-

té d’apiculteurs, ce qui s'est avéré diffici lement

compatible.

Les missions du coordinateur de la FFAP sont

multiples  : communication extérieure  : rela-

tions avec les autres organisations apicoles,

avec l’administration, animation de la pré-

sence de la FFAP sur les réseaux sociaux),

administration, animation des différente

groupes de travai l , l ien avec les adhérent-e-s,

etc.

LLeess OOuuttii llss ddee dd ii ffffuussii oonn
Le coordinateur de la FFAP diffuse chaque vendredi

L’Antenne, bul letin électronique de liaison, qui regroupe les

informations internes de la FFAP ainsi qu’une revue de

presse de l’actual ité de la fi l ière, de l’agriculture, de

l’environnement, etc.

Le site internet de la FFAP diffuse nos positions et

analyses sur la toi le.

La FFAP dispose d’un compte Facebook et d’un compte

Twitter. Animés par le coordinateur de la FFAP, ses outi ls

ont vocation à diffuser les positions de la FFAP à un public

large, ainsi que de réagir à l ’actual ité touchant de près ou

de loin l ’apiculture (environnement, agriculture, pesticides,

etc.) .

Les statuts de la Fédération Française des Apiculteurs Professionnels sont déposés à Lyon 3ème
(siège social : Agrapole 23 rue J. Baldassini 69364 Lyon Cedex07).
Ils sont disponibles surdemande auprès du secrétariat.




