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Agir pour la préservation des abeilles avec 
les générations futures :

La Fondation Babilou Family et l’OFA signent un 
partenariat de 3 ans

La Fondation Babilou Family s’associe à l’Office Français d’Apidologie (OFA) pour lancer un partenariat 
de 3 années soutenant les actions en faveur de la préservation des abeilles. Des professionnels de crèches 
Babilou France seront formés et feront bénéficier leurs collaborateurs et les enfants accueillis chez Babilou 
de leurs apprentissages à travers des actions concrètes de sensibilisation en crèche. 

Cette initiative est menée par la Direction de l’Éducation Babilou France, créée il y a tout juste un an. Elle 
élabore dans chaque crèche des marqueurs éducatifs forts liés à la nature pour amener les tout‑petits à 
développer un rapport positif à la biodiversité et à respecter la nature dès le plus jeune âge.

Préservation de l’écosystème en commençant par les abeilles

L’OFA agit depuis 2014 pour assurer la protection des abeilles en France et permettre la sauvegarde d’un 
écosystème responsable d’un tiers de la production agricole, impactant directement notre alimentation. 

Babilou, acteur majeur de la petite enfance, tient un rôle crucial dans la sensibilisation de tous et la 
co-éducation des plus jeunes générations. Ce rôle va pouvoir se décliner à travers plusieurs actions :

• La sensibilisation des collaborateurs : 
8 professionnels Babilou se sont rendus aujourd’hui, mardi 7 juin 2022, à l’OFA pour y être 
formés sur l’apidologie et participer à des ateliers de mise en pratique en crèche. Ils pourront 
partager leur expérience et faire profiter les autres collaborateurs Babilou de tous leurs acquis, 
tels que le rôle et le fonctionnement d’une colonie d’abeilles ou encore la déclinaison d’activités 
compatible avec la vie d’une crèche. Cela permettra aux autres crèches françaises et celles des 
12 pays de la Babilou Family de bénéficier de leurs apprentissages et mettre en place à leur tour 
des actions dans leurs propres crèches.

• La sensibilisation des tout-petits :
A travers ces actions au sein des crèches Babilou, qui découleront de la formation de ce jour, 
les tout-petits sont sensibilisés à la notion de respect de la nature, le fonctionnement de 
l’écosystème dès le plus jeune âge. Ils comprendront ainsi le rôle crucial tenu par les abeilles 
grâce à l’accompagnement et les explications de tous les professionnels ainsi formés.
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L’OFA est historiquement engagé auprès de Babilou depuis la création de sa 
fondation. Au-delà d’accueillir des ruches sur le toit du siège de Bois-Colombes, nous 
développons une relation particulièrement riche d’échanges pour que chaque crèche 

française puisse s’engager dans la protection des abeilles. Nous venons de créer un partenariat 
de 3 ans entre l’OFA et la Fondation Babilou Family pour que chaque enfant, chaque 
professionnel puisse tenir son rôle de protecteur des abeilles.

Fabien Kouachi, Directeur des opérations de sensibilisation à l’Observatoire Français d’Apidologie
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La Fondation Babilou Family engagée pour un monde meilleur

Ce partenariat avec l’OFA a été consolidé par la Fondation Babilou Family dans le 
cadre de la limitation et la réduction de notre impact environnemental, un de ses 
piliers d’action.
Parmi ses autres piliers mondiaux se trouvent :

• La santé des enfants,
• Le soutien aux populations en difficulté, désavantagée,
• La recherche scientifique de la petite enfance,
• L’accompagnement à la parentalité.
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A PROPOS DE BABILOU 
Fondé en 2003, Babilou fait partie de Babilou Family, le 1er groupe de 
crèches d’entreprises et de collectivités en Europe et propose un réseau 
de plus de 3 400 établissements d’accueil aux familles dans 12 pays 
(crèches Babilou et partenaires, clubs enfants et écoles). Depuis 19 ans, 
l’entreprise familiale œuvre au bien-être des enfants et de leurs familles 
avec une mission : offrir un accueil de haute qualité éducative pour 
contribuer à l’éducation des enfants, créateurs du monde de demain. Plus 
largement, Babilou accompagne les entreprises dans la mise en place de 
leur politique parentalité en leur proposant des services complémentaires 
(conférences parentalité, journée de la famille, soutien aux salariés aidant 
un proche fragilisé, garde d’enfants, soutien scolaire…) pour répondre aux 
besoins des salariés à chaque étape de leur vie.
Pour en savoir plus : www.babilou.fr
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Nous avons un rôle primordial à jouer dans les premières années de la 
vie d’un enfant. Nous allons lui apporter les marqueurs qui feront de lui 
un citoyen éclairé, conscient et respectueux du monde qui l’entoure. 

Aujourd’hui ce partenariat avec l’OFA a un rôle essentiel dans la préservation de 
notre planète, sa faune, sa flore. La Fondation Babilou s’engage 
à accompagner l’éveil des consciences et ce, dès le plus jeune âge ! 

Sridevi Raghavan, Vice-Présidente Monde Education, Qualité et RSE, Présidente 
de la Fondation Babilou Family


