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Le mot 
de la direction

Si les évènements climatiques de cette année nous ont
rappelé la dangerosité de l'interférence de l'Humain sur
la Terre, le parti que nous prenons à la fondation One
Nature est celui de la régénération. 
C'est cette aventure que nous avons commencée en
2020 ensemble, avec le lancement du programme Bee
One Nature, pour la protection de toutes les abeilles.

Nous sommes prêt.e.s à commencer 2022 plein
d'inspiration avec deux nouveaux projets que nous
espérons faire grandir grâce à votre soutien: un sur la
dépollution de nos rivières et lacs, un autre sur les
solutions au changement climatique en Suisse. 

Un immense merci d'avoir rejoint la magnifique
communauté One Nature ces derniers mois. C'est grâce
à vous que nous pouvons continuer notre mission de
protection de l'environnement. 

                                                      Sarah Perreard 



La fondation
Prenez une rencontre à la fête
des vignerons en juillet 2019.
Ajoutez une fondation avec le
désir d'augmenter son impact, et
quelques passionné.e.s de
durabilité. Mélangez tout ça et le
programme Bee One Nature
naît ! 

Après avoir accueilli Sarah à la tête de One Nature Foundation en mars 2020, la
fondation grandit avec l'arrivée de Diane en mai qui se voit donner la mission  de
déveloper un projet pour la protection de toutes les abeilles. En septembre,
l’équipe s’agrandit avec l’arrivée de Noémie, une passionnée d’éducation
environnementale. Après 1 an de Bee One Nature, Danaé rejoint à son tour
l’équipe One Nature pour aider à développer deux nouveaux projets à la
fondation, Be One Water et le Swiss Drawdown Plan.



La fondation

La fondation One Nature a pour but la préservation de l'environnement et de
la biodiversité par la prise de conscience, l’éducation environnementale et
l'action. Fondée en 2008 par Olivier et Sylvie Ferrari, la fondation a dans un
premier temps financé des projets avant d’en créer. 

Mission

Le conseil de fondation

Olivier Ferrari 
Sylvie Ferrari 
Dominique Brustlein-Bobst 
Claude Gonet  
John Moorhead 
Véronique Vallières 



L'équipe
Sarah Perreard
Directrice de la fondation
depuis mars 2020, elle gère
l'équipe et imagine les
projets pour un impact fort.

Noémie Droux
a rejoint la fondation en
septembre 2020 et est en
charge de l'éducation.

Diane Golay
a rejoint la fondation en
mai 2020 et est
gestionnaire de projets.

Danaé Bataillard
a rejoint la fondation en
octobre 2021 en tant que
gestionnaire de projets. 

Hommage
C'est le cœur gros que nous avons été séparé.e.s de notre apiculteur de cœur Jean-Luc
Rossier. Il s’était occupé avec amour des ruches de la fondation dès ses débuts, il y a
13 ans déjà. Nous le remercions énormément pour toutes ces années de bons et loyaux
services et espérons qu’il a trouvé la paix. 



Nos partenaires
Mélanie Baudet apicultrice Demeter
à Céligny, maintenant en charge des
ruches de la fondation et de la
formation de Diane à l’apiculture. 

Max Huber et son association
UrbanWildBee est notre référence en
matière d’abeilles sauvages. 

Et bien sûr à tous.tes nos membres qui
nous soutiennent, un GRAND MERCI !

La Salamandre avec qui nous avons
un partenariat pour les nouveaux
membres de la fondation. 

Zollinger bio est un semencier bio
Suisse. Nous avons collaboré pour la
campagne Bee One Flower. 

Nature & Découverte Vevey et
Lausanne ont levé des fonds pour la
fondation lors d'un week-end
proposant des arrondis solidaires. 

Raphaël Getaz des Jardins de
Chivrageon pratique l’agriculture
biodynamique au-dessus d’Aubonne.  

Ann Eriksson du Potager de la
Planche pratique l’agriculture
régénératrice à Giez. 

Cristina et Maria Celeste de And Let
It Bee produisent des emballages à
base de tissu et de cire d’abeille.  

Guillaume Schneider de l’association
Mellifera. Il produit du miel Demeter
qu’il livre à vélo ainsi que des cires
et autres produits issus de la ruche.



Coffrets de Noël
Pour Noël 2020, nous avons préparé
une vingtaine de paniers cadeaux
remplis des beaux produits de nos
partenaires. 

Bougies, cires cosmétique, cirages à
chaussures, emballages écologiques,
carnets de coloriages... il y en avait
pour tous les goûts. 

Nos activités 

L’intégralité des bénéfices de la vente
a été réinvestie dans le projet Bee One
Nature.



Programme de pollinisation naturelle
En février, nous avons accueilli Paul
et Max nos experts en abeilles
sauvages pour 2 jours intenses en
informations et échanges. Nous
avons passé le premier chez Patrick
Buchenwald, arboriculteur à Borex
pour voir où est ce qu'il sera le plus
judicieux de placer des nichoirs
pour les osmies. 

Le lendemain cap sur Giez pour
visiter Ann toujours avec la même
équipe de choc. Au programme :
tour du potager et discussion sur les
actions que nous pourrions
entreprendre pour stimuler la
présence des abeilles terricoles au
sein de son potager. 

est le créateur de la méthode appelée
“osmie culture” qui consiste à réunir les
conditions de vie idéales pour
accroitre des populations d'osmies
(des abeilles sauvages) au sein des
vergers pour booster la pollinisation et
produire des fruits plus forts qui ont
moins besoin de pesticides !

Paul Betts



Bee One Home
En mars, nous avons lancé la campagne
Bee One Home en collaboration avec 
 Isaline, blogueuse de “Therese and the
kids”.

Le but, inviter les citoyen.ne.s et familles à
construire un hôtel à abeilles sauvages
comprenant 4 habitats différents pour y
loger toutes les abeilles sauvages non-
terricoles. 

De plus en plus d'abeilles sauvages ne parviennent plus à trouver de lieu de nidification, à
cause des changements dans l'utilisation des terres (agriculture intensive, bétonnage
massif, etc.). Créer un abri participe à une prise de conscience générale pour transformer,
petit à petit, la population en véritable protecteurs.rices de la biodiversité. 

Pourquoi cette campagne ?



Bee One Flower
En avril c’était le moment de planter des
fleurs et de donner à manger aux
abeilles ! 

Pour se faire nous avons lancé la
campagne Bee One Flower avec le
semencier bio Zollinger et Isaline de
Therese and the kids. 

L’idée ? 
Inviter notre communauté
à nous envoyer une
enveloppe affranchie afin
de recevoir gratuitement
des graines mellifères pour
confectionner des bombes
de graines et les lancer
dans la nature.  

Cette initiative qui parait anodine est en
réalité l’une des actions les plus efficaces
si l’on veut aider les abeilles car elle
répond à l'un des deux challenges que
rencontrent les abeilles dans leur vie, à
savoir se nourrir et se loger. 

Lancer des bombes de graines c’est
nourrir les abeilles et se rendre
attentif.ve à leurs besoins.  

Cette campagne a été un énorme succès
car nous avons fourni des sachets de
graines pour une quinzaine de classes et  
plus de 200 de nos abonné.e.s! Cette
campagne aura donc permis de créer
3'000 ilots fleuris ! C’était magnifique et
c’était grâce à vous !



Festival de la durabilité de Monthey

Le 22 mai, Noémie a participé au
Festival de la durabilité de Monthey
en proposant un atelier de création
d’un hôtel à abeilles sauvages.  

Cette activité a permis de sensibiliser
les enfants à la transition écologique
tout en construisant un habitat pour
les abeilles sauvages caulicoles (celles
qui nichent en extérieur et non pas
sous terre).  

Enfants et parents sont repartis le
sourire aux lèvres et la tête pleine
d’idées ! 



Votations du 13 juin

Dès le mois d'avril nous nous sommes
intéressées à l’initiative “Pour une
Suisse libre de pesticides de synthèse”
que nous avons soutenue de notre
mieux. 

Les pesticides ont un impact
dévastateur sur les abeilles et en tant
que fondation d’utilité publique qui les
protège nous nous devions de défendre
leur intérêt. 

Chaque semaine, nous avons
décortiqué plusieurs arguments du
camp adverse et vulgarisé les études
qui parlaient du sujet pour notre
communauté. 

Malgré le triste résultat, cette
expérience nous a permis de rencontrer
de nombreux.ses allié.e.s pour la suite
de notre combat et d'enclencher une
réflexion sur le contenu de notre
communication en ouvrant notre
champ d'action au thème de
l'agriculture. 

Car la terre est le lieu d’habitation
principal des abeilles et la manière
dont nous la traitons les influence
fortement. Pour les protéger, il faut
protéger leur habitat. 



Journée mondiale de l'environnement 
au Port de Fribourg

En juin, nous avions rendez-vous au
port de Fribourg pour la journée
mondiale de l’environnement. Au
programme : jeu de piste pour les
enfants et les parents pour découvrir
le rôle primordial des abeilles dans
l'environnement ainsi que les enjeux
liés à leur disparition. 

De la dégustation des produits de la
ruches à la découverte des différentes
espèces d’abeilles, en passant par
l’observation des lieux de nidification,
les familles ont parcouru le jardin au
cœur de la Basse-Ville de Fribourg.



Animation pour 
une classe lausannoise
Noémie a animé le jeu de piste sur les
abeilles dans une classe lausannoise
ayant suivi notre dossier pédagogique.
C’était l’occasion d’avoir un retour
direct sur le dossier et de tester
grandeur nature nos activités. Un
succès confirmé ! 

Noémie a animé un atelier de création
de bombes de graines pour trois
classes primaires dans le canton de
Fribourg. 

Atelier bombe de graines
pour enfants 



Diane et Noémie ont animé avec
succès leur première sortie d’équipe
développée pour les entreprises. C’était
l’occasion de sortir les employé.e.s du
bureau et de leur faire découvrir le
monde merveilleux des abeilles de
manière ludique et gourmande,
puisque les activités se sont conclues
par un apéritif 100% local et durable. 

Sortie d'entreprise
Le mois d’août s'est conjugué avec la
traditionnelle levée de fond de la
fondation lors du tournoi de golf
organisé par Sylvie Ferrari. 
Malgré les mesures sanitaires, cet
événement a été un succès et nous a
permis de récolter de précieux fonds
pour poursuivre nos activités. 

Tournoi de golf



Projection de 
Kiss the Ground
Nous avons organisé la projection du
film “Kiss the ground” qui traite la
thématique de la santé des sols. Ce
film montre à quel point un sol vivant
est crucial pour faire face au
changement climatique et protéger
efficacement la biodiversité. 
La projection s’est suivie d’une table
ronde qui accueillait Jordan,
agriculteur en formation, Ann des
Potagers de la Planche et John de
Drawdown Switzerland. 

Diane et Noémie ont tenu et animé un
stand au marché de Nyon pour les
petit.e.s comme les grand.e.s. C’était
l’occasion d’en apprendre plus sur les
abeilles tout en s’amusant, et
d’échanger avec la population sur les
préoccupations qu’elle a concernant les
abeilles, la biodiversité et le
changement climatique en général. 

Animation du marché 
de Nyon



Côté                        , 
nous souhaitons continuer à
développer les animations, les
sorties avec les écoles et pour
les adultes afin de pouvoir
faire rayonner le magnifique
travail que nos partenaires
accomplissent sur le terrain
pour sauvegarder les abeilles. 

Be One Water sur
la pollution

plastique des lacs
et rivières suisses. 

Perspectives 
2022 

L'année 2022 est sous le signe
de la diversification car nous
accueillons au sein de la
fondation One Nature, deux
nouveaux projets. 

La fondation compte à présent trois projets :

Le Swiss Drawdown
Plan qui vise à créer

un plan climat
adapté à la Suisse
basé sur la Nature.

Bee One Nature le
programme de
protection de 

 toutes les abeilles.



Devenir membre

Adulte :
Le bulletin d'activité de la fondation
une fois par an 
Un grand pot de miel 
Une attestation fiscale en début
d’année pour la déduction fiscale 
L’invitation à une sortie avec toute
l’équipe de One Nature

80.-/ an

Famille :
Le bulletin d'activité de la fondation une
fois par an 
Un grand pot de miel et un carnet de
coloriage spécial mandala d’abeille
Une attestation fiscale en début d’année
pour la déduction fiscale 
L’invitation à une sortie avec toute
l’équipe de One Nature

100.-/ an

Devenir membre de One Nature Foundation c'est nous permettre de continuer ces
beaux projets qui soutiennent un monde durable pour demain.

Interessé.e à soutenir notre travail ? Contactez-nous à l'adresse suivante :
contact@onenaturefoundation.org pour valider l'inscription de membre !
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