
  

 
 
 

   
 
 

Les Compagnons du Miel devient le partenaire Thématique du 
Pavillon France sur la quinzaine dédiée à la Biodiversité  

 
 
6 Avril 2021 – Le Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï est heureux de compter Les 
Compagnons du Miel comme partenaire Thématique du Pavillon France. A Dubaï, Les 
Compagnons du Miel illustreront l’importance de la filière apicole pour la Biodiversité des 
territoires à travers un modèle coopératif unique en France. 

 

 
 

L’Exposition universelle de Dubaï sera le plus grand rendez-vous de 2021, et le Pavillon France aura 
pour enjeu de promouvoir les entreprises, talents, idées et atouts français. L’ambition de la France 
est de se positionner comme un moteur à l’international dans la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (ODD) initiés par l’ONU, et dans la construction du monde d’après crise. 
 
Ainsi, le Pavillon mettra un coup de projecteur sur des initiatives françaises qui contribuent à répondre 
aux enjeux de transformation économique, sociale, écologique et culturelle de notre société. Du 1er au 
14 octobre 2021, le Pavillon France consacrera sa programmation événementielle à la 
Biodiversité, et comment la préserver et la restaurer.  
 
 

« A l’Exposition universelle de Dubaï, la France traitera notamment 
de la thématique de la Biodiversité et de la nécessité de consentir à 

des efforts collectifs et coordonnés à l’échelle locale, nationale et 
internationale pour enrayer son érosion. Ainsi, le partenariat avec 

Les Compagnons du Miel, coopérative française certifiée Agri-
éthique, commerce équitable proposant du miel avec une qualité et 

une origine 100% garanties et favorisant la rencontre entre 
producteurs et consommateurs, prend tout son sens.  

 



  

 
 

Par ailleurs, la présence de cette coopérative à cet événement 
international incarne pleinement notre volonté de rassembler TOUS 

les talents de notre pays afin de répondre collectivement aux 
besoins environnementaux. » 

 
Erik LINQUIER,  

Commissaire général de la France pour l’Exposition universelle de 
Dubaï et Président de la Cofrex 

 
 
Les Compagnons du Miel, ce sont 129 apiculteurs unis dans une coopérative unique en France labelisée 
Agri-éthique, commerce équitable français. Présents sur l’ensemble du territoire, les apiculteurs Les 
Compagnons du Miel récoltent les miels caractéristiques de leurs terroirs pour faire découvrir aux 
consommateurs les multiples identités du miel et sensibiliser les nouvelles générations à l’importance de 
l’apiculture.  
 
Créée en 1958, la coopérative porte depuis toujours des engagements forts visant à pérenniser la filière 
apicole française :  

• Qualité et traçabilité garanties : tous nos miels sont analysés en laboratoire pour en garantir 
l’origine, la qualité et l’authenticité 

• Une biodiversité sauvegardée : un réseau de pollinisation de 56 600 ruches au service de la 
biodiversité 

• Une apiculture raisonnée et durable : une démarche de progrès et d’éthique dans laquelle 
s’engage tous les apiculteurs Les Compagnons du Miel, matérialisée par une Charte. 

• Des abeilles préservées : pratiques apicoles, bien-être des abeilles, sensibilisation des 
nouvelles générations ; les apiculteurs Les Compagnons du Miel agissent au quotidien pour 
protéger les abeilles, aujourd’hui et demain. 

• Une transparence totale : des miels sans intermédiaire de l’apiculteur jusqu’au consommateur 

• Des prix justes pour les apiculteurs et les consommateurs : les premiers miels issus du 
commerce équitable français certifié Agri-éthique, un modèle économique unique en France sur 
la filière apicole. 

 
 

« Être partenaire Thématique « Biodiversité » du Pavillon 
France est un symbole fort pour la coopérative et ses 129 

apiculteurs. Nous souhaitons tout d’abord sensibiliser le public 
à l’impact du changement climatique sur la biodiversité et les 

abeilles. En tant que premier réseau de pollinisation de France 
avec 56 600 ruches réparties sur tout le territoire, notre 

coopérative œuvre depuis 1958 à développer une filière apicole 
française pérenne et responsable. Un véritable enjeu pour 

l’avenir. 
Notre second objectif est de promouvoir l’unicité de notre 

modèle coopératif apicole français dont les valeurs éthiques et 
collectives permettent de structurer une véritable démarche 

d’engagement pour le développement durable.  
La diversité des miels français, reflet du savoir-faire de nos 
apiculteurs et de la richesse florale de nos régions reste par 

ailleurs peu connue en dehors de nos frontières. Nous 
espérons bien faire pétiller les papilles du public de l’exposition 

universelle à travers nos dégustations ! » 
 

François PEYRAC,  
Président de la coopérative Les Compagnons du Miel et 

apiculteur 
 

 

 
Première exposition universelle organisée dans la région MEASA (Afrique, Moyen-Orient et Asie du 
Sud), l’Expo 2020 Dubai met à l'honneur le thème « Connecter les esprits, Construire le futur ». 
Réunissant plus de 200 participants d'horizons divers – pays, organisations, entreprises et 
établissements académiques –, l’Expo 2020 Dubaï prévoit 25 millions de visites.  



  

 
 

Depuis toujours, les Expositions Universelles se classent aux cotés des Jeux Olympiques ou de la Coupe 
du Monde de Football au premier rang des grandes manifestations internationales. Elles font 
également partie des évènements les plus anciens, la première étant la Great Exhibition de Londres, au 
Royaume-Uni en 1851.  
Les ambitions de ces expositions ont évolué aujourd'hui vers la coopération internationale et la 
recherche de solutions aux grands défis de l'humanité. Pendant six mois, tous les pays du monde 
seront réunis pour réfléchir, proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes au service de 
l’humanité. À l’aune de la crise sanitaire que nous traversons, cette thématique n’est dès lors plus une 
proposition, mais un impératif.  
 

 
Pour en savoir plus : www.francedubai2020.com & https://lescompagnonsdumiel.fr/  
 
Contacts presse : 
Pavillon France – Havas Paris – francedubai2020@havas.com  
Les Compagnons du Miel – Marine Taffu – Agence Caramel RP – marine.taffu@groupecaramel.com – 
02 40 69 89 00 – 06 24 97 42 52 
 
 
A propos de COFREX 

  
Fondée en janvier 2018, la société COFREX (Compagnie Française des Expositions) est une SAS à capitaux publics. Sa création 
marque pour la première fois l’émergence d’une structure d’expertise pour la présence française dans les événements 
internationaux grand public. Elle a pour vocation de préparer, d’organiser et de mettre en œuvre la participation de la France aux 
Expositions universelles et internationales.  
La création de COFREX s’inscrit dans un projet durable permettant de s’appuyer sur l’expérience des Expositions précédentes afin 
d’organiser de façon optimale et au meilleur coût les futures participations de la France aux Expositions universelles et 
internationales. Elle s’inscrit dans une logique de partenariat entre acteurs publics et privés, autour de l’image et de l’attractivité de 
la France. 
Pour en savoir plus : www.cofrex.fr 
 
A propos des Compagnons du Miel 

  
Les Compagnons du Miel, ce sont 129 apiculteurs unis dans une coopérative unique en France qui proposent leurs miels avec 
une origine 100% garantie et qui favorisent la rencontre entre producteurs et consommateurs autour du miel et de l’apiculture. 
Les Compagnons du Miel est la seule marque de producteurs certifiée Agri-éthique, commerce équitable français, et proposant 
aujourd’hui au rayon miel de la grande distribution une offre complète Origine 100% Garantie tracée de la ruche au pot avec un 
direct entre apiculteurs et consommateurs. 
CHIFFRES CLÉS : 
• Récolte française moyenne : 21 000 tonnes (source DGAL*2019) 
• Collecte de la coopérative 2020 :  2 000 Tonnes 
• Nombre de ruches des apiculteurs Compagnons du Miel en 2020 : 56 600 
• Nombre d’adhérents en 2021 : 135 apiculteurs 
Pour en savoir plus : https://lescompagnonsdumiel.fr/ 
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