
 

Siège : Café de la Paix 26, rue de l’hôtel de ville 84600 Valréas 

L’action Roses 

De quoi s’agit-il ? 

- Action Nationale initiée par le Rotary Club parrainée par la navigatrice Maud 

Fontenoy consistant à vendre des milliers de rosiers à planter le 21 novembre 2021   

- Objectif : installer des ruches, des pièges à frelons ou hôtels à insectes pour 

favoriser la pollinisation et développer la biodiversité 

Le principe ? 

- Nous prenons les commandes des rosiers (prix de vente 15 ou 20 € selon la taille) 

jusqu’au 30 septembre, date à laquelle nous passons la commande officielle 

(commande = bon de commande + chèque)  

- Les rosiers nous sont livrés début novembre par Meilland Richardier, rosiériste 

mondialement connu. Nous assurons la livraison à nos propres clients 

- L’opération se termine le 21 novembre, date retenue comme journée symbolique 

de cette action (si vous regardez le site du rosiériste, il est recommandé de planter 

fin novembre) 

- Le bénéfice que nous réalisons (entre 6 et 9 € par rosier) nous permet de financer 

l’achat de ruches, de pièges à frelons ou hôtels à insectes 

Comment la mener au sein de notre club ? 

- Notre région, c’est la vigne, l’olive, la truffe… mais aussi les abeilles et le miel. 

- Nous allons contacter les organisations professionnelles de l’apiculture de la Drôme 

et du Vaucluse 

- Nous pouvons par cette action décider d’aider un ou plusieurs jeunes apiculteurs 

de notre territoire en leur faisant don des ruches (avril 2022), la remise des ruches 

se faisant le 20 mai 2022, journée mondiale des abeilles 

Quelques canaux possibles 

- Nos membres bien sûr (exemple si 25 membres achètent 5 rosiers…) 

- Nos relations, nos proches (4 proches de 25 membres achètent 4 rosiers…) 

- Rien que ces ventes dégageraient un excédent de l’ordre de 3000 €, de quoi acheter 

plusieurs ruches (le tarif annoncé étant de l’ordre d’une centaine d’euros, ruches au 

logo du Rotary) 

o Le bouche à oreille, un peu de presse et les réseaux sociaux 

o Les associations locales, Les mairies 

o Des informations et bons de commandes dans les caves, commerces et 

grandes surfaces…et plein d’autres possibilités encore. 


