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TEAM BUILDING RESPONSABLE   

Une collaboration 
SAMAA et Apicool
«Better, smarter, happier, wiser 

together»

en protégeant la bio-diversité

Promouvoir le bonheur au travail
Fédérer

Rassembler
 Dynamiser



ApiTeam : pour promouvoir le bonheur au travail, fédérer, 
rassembler & dynamiser
Fédérez vos collaborateurs sur un enjeu d’actualité : la préservation des abeilles et de la bio-diversité. 

A l’occasion d’une journée alliant plaisir de la découverte et défi de l’action collective, mettez à l’honneur la 
dimension environnementale et sociale des valeurs de votre entreprise.

Cette journée se veut un véritable moment de «Team Building», elle renforce le lien entre les participants, 
elle est un projet qui donne du sens aux actions, elle invite à la créativité, éveille la capacité d’observation 
et la capacité à agir concrètement pour l’environnement. Elle offre aussi l’opportunité de tirer des 
enseignements, inspirés de la nature, pour nos propres inter-actions sociales et apprendre à développer 
une pensée systémique. Le contact avec la nature s’avère aussi un véritable anti-stress.
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Apprendre de la nature ...
La nature nous  offre 13  milliards d’années  de Recherche & Développement. Elle construit et se recycle, avec peu 
d’énergie, sans polluer. Une ingénierie géniale ! Il suffit d’observer une abeille et le travail colossal fourni, pour se 
rendre compte du rapport extraordinaire entre l’efficacité énergétique et les  services  rendus. Biomimétisme, 
conception «Cradle-to-Cradle», le vivant est source d’inspiration !

Let’s create Happy Api Teams ! 

Un enjeu environnemental, social, économique et 
culturel fort
L’importance, notamment économique et culturelle, de la  biodiversité 
apparaît de plus en plus  clairement à tous. Les  abeilles  y occupent une 
place emblématique, aussi essentielle qu’irremplaçable car elles 
pollinisent  80 % des plantes  à fleurs  et participent ainsi à la production 
de 35 % de la nourriture des  hommes. Pas  d'abeilles, pas de fruits, ni 
légumes, ni graines. Or les  abeilles  sauvages et les  abeilles  sociales vont 
très mal  ! Partout on assiste à leur déclin. Aux Etats-Unis, le syndrome 
de l’effondrement des  colonies  a fait disparaître cette année entre 60 et 
90 % des  colonies  selon les  régions, soit environ 1,5 million de ruches, 
sur les  2,5 millions existantes. En Europe le problème est tout aussi 
critique.

Pourquoi l’abeille ?
Elle est dans tous  les jardins, et doit le rester, pour le bien de tous. Elle 
porte une symbolique forte qui ne laisse jamais  indifférent. Son oeuvre 
est exemplaire et source d’inspiration.

Quels sont les bénéfices d’une 
journée ApiTeam pour votre 
entreprise et vos collaborateurs ?
★ Renforcer les liens
★ Fédérer les équipes
★ Donner du sens
★ Susciter l’intelligence collective
★ Eveiller la créativité
★ Oeuvrer ensemble
★ Promouvoir l’intérêt commun
★ Enthousiasmer
★ Apprendre, comprendre
★ Diminuer le stress
★ Se confronter à un challenge
★ Renforcer l’image
★ Partager de nouvelles expériences
★ Stimuler l’engagement
★ Elargir sa perception
★ Se dépasser 
★ Coopérer, Co-évoluer
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Les actes d’aujourd’hui 
construisent le monde de demain

ApiTeam, engagement créatif, faire équipe avec la nature
API TEAM est née de la volonté de donner une piste positive et dynamique à la mise en œuvre 
d’actions environnementales et responsables (RSE) dans l’entreprise, par une journée fédératrice et 
créative au service de l’abeille et de la bio-diversité. Nous pensons par ailleurs qu’il est important de 
donner du sens aux actions, de redonner espoir par l’action commune, de montrer une voie d’action 
simple et efficace, qu’il est urgent d’agir ensemble et qu’il est possible d’associer tous ces facteurs tant 
dans un objectif de protection de l’environnement que de renforcement du lien entre les participants. 
Travailler ensemble à un objectif qui dépasse l’individu, nourrit le profond besoin de sens, de lien et 
d’utilité. 

L’esprit de la ruche, la Valeur Nature Ajoutée
L’abeille,  la marque développement durable. 
Dès l’antiquité, l’abeille fut placée au rang d’insecte sacré. Sentinelle de la biodiversité, elle porte encore 
aujourd’hui le drapeau de l’engagement en faveur d’une responsabilité
- économique : Le service «pollinisation» est évalué à 153 milliards d’euros;
- sociale par les services rendus aux écosystèmes, aux hommes, à leur santé;
- environnementale par son lien unique avec le monde végétal, des graines aux paysages.

L’abeille est un formidable levier pour la promotion des valeurs de l’entreprise auprès de ses 
collaborateurs. Une journée ApiTeam peut devenir le moteur de la communication et de la formation en 
interne afin d’enrichir la culture de l’organisation. Elle est aussi la preuve de l’engagement de l’entreprise 
pour un projet qui fait sens.

L’esprit de la ruche, c’est aussi l’intelligence collective, la création de liens et la nécessaire 
interdépendance entre les acteurs. L’entreprise n’est pas autre chose qu’une grande ruche où chacun 
a une place, un rôle au service de l’ensemble. A qui sait regarder et dépasser les a priori, l’abeille offre 
un langage universel.  
 

Compensation carbone
Nous veillons à compenser la pollution engendrée lors de la journée ApiTeam par différentes actions, en 
collaboration avec vous, par exemple par la plantation d’arbres mellifères ou par un autre mécanisme 
de compensation (MyClimate, ...). 
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Programme : comment se déroule la journée ? 

Matin : Ateliers de découverte du monde végétal et de la co-évolution particulière des fleurs et des 
abeilles, observations sur le terrain, jeux et travaux en équipes ou sous-groupes constitueront les 
moments forts du matin. 

Après-midi : Travail créatif en équipe, construction d’un projet autour de l’abeille, apports de nouvelles 
connaissances, bilan et enseignement de la journée. Nous pouvons définir précisément le programme 
d’actions ou vous proposer un panel d’actions possibles dans le respect de vos attentes afin de répondre 
au mieux à vos besoins. Nous pouvons également mettre en avant les valeurs de l’entreprise, les illustrer 
avec le groupe.

Le fruit du travail de l’ensemble du groupe sera l’expression des valeurs et du caractère unique de 
l’entreprise.

Durant la journée, si les conditions le permettent, il est proposé d’approcher les abeilles sauvages ou 
sociales, une ruche est disponible sur le lieu, et pour ceux qui le souhaitent, de toucher les abeilles, voire 
de les caresser (oui, c’est possible !)

Lieu : Dans le jardin solidaire Kalendula (Archipel asbl) à Altwies, à 3km de Mondorf-les-Bains et 27 km 
de Luxembourg. Il s’agit d’un espace nature idéal pour les activités proposées. Voir : www.kalendula.lu. 
D’autres lieux sur demande en France, Belgique ou Luxembourg.

Horaire : 8h-17h30 (début et fin de la journée à définir selon les possibilités et objectifs retenus). Les 
journées sont organisées du lundi au vendredi.

Repas : les pauses comprennent des boissons chaudes (café, thé, tisane) et froides (eau, jus) et sont 
accompagnées de quelques biscuits et viennoiseries. Le repas de midi existe en plusieurs formules, à 
définir selon vos besoins et budgets (nous faisons appel à un traiteur). Pour des raisons écologiques, 
nous cherchons à éviter tout gaspillage.

Code vestimentaire : tenue décontractée-nature, chaussures de marche (on sort des sentiers battus) . 
En cas de pluie ou temps frais, prévoir manteau/casquette, pull-over.

La journée est encadrée par deux animateurs  : Karine Devot, Apicool, Frédéric Theismann, Samaa

Modalités financières 
Le tarif comprend l’accès à la journée, les supports et autres matériaux, les pauses et le lunch (menu 
standard du marché), soit 3950€ pour la journée. Possibilité d’étoffer le repas moyennant supplément.  
Sur le site de Kalendula, il est possible de réserver des paniers légumes bio et locaux à emporter (petit à 
12€, familial à 24€, à réserver, règlement directement sur place).

Le groupe est limité à 20 personnes (8 minimum). 

Le tarif comprend un soutien à l’association Apicool.

Evénement sur mesure, journée famille, fête d’entreprise : programme et devis sur demande.

Coopérer, interagir, créer des 
équilibres gagnants pour tous
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http://www.kalendula.lu
http://www.kalendula.lu
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Qui sommes nous ?
ApiTeam est le fruit de l’engagement tant d’Apicool que de Samaa et de leurs  acteurs  respectifs. Nous  croyons 
dans la  synergie et la  coopération parce que la différence est un enrichissement réciproque et qu’il n’est possible 
d’agir qu’ensemble. Comme le rappelle S. Covey, auteur à succès («Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils 
entreprennent»)  : «La véritable grandeur ne peut désormais résulter que d’une coopération altruiste et sans  réserve, 
dans un respect mutuel et pour le bien de tous». 
 

L’association Apicool œuvre depuis  4 ans  à une meilleure connaissance de la bio-diversité et des 
abeilles  par une approche ludique et conviviale, accessible à  tous. Loin de l’apiculture classique, 
Apicool fonde son action sur la promotion des  insectes  pollinisateurs dans toute leur immense 
diversité. L’humain et le rôle que chacun peut jouer dans  leur préservation sont au cœur de chacun 
de ses projets.
Apicool est aujoud’hui reconnue en Lorraine française comme un acteur majeur de la  promotion de 
la biodiversité par les  pollinisateurs. Apicool est soutenue par le Conseil Général de Moselle, la 
Fondation Nature & Découvertes et l’association «1% pour la planète».

www.apicool .org

Nos relations sont essentielles, vitales. 
Et des relations saines naît la synergie.

Frédéric Theismann  • Samaa sàrl
15 rue de l’école • L-8466 Eischen
BE +32 (0) 496 86 37 36 • LU +352 691 8000 68    Pour la France : 06 03 56 68 90
ft@samaa.eu • www.samaa.eu    kd@samaa.eu

CRÉATEUR DE COHÉSION

Samaa, spécialiste en écologie humaine, bien-être, ressourcement, management, 
responsabilité sociétale (RSE). Mission : accompagner les  organisations et les 
personnes vers  une culture du bien-être et permettre l’épanouissement des  plus 
hautes qualités  humaines. Le mot «Samaa» trouve son origine dans  l’ancienne Perse, à 
l’époque du poète soufi Rumi, vers le XIIIème siècle et signifie «écoute», être à  l’écoute 
de soi, de l’autre, du monde. Nous sommes conscients qu’il est urgent et important 
d’agir là où nous sommes  pour l’environnement, mais  qu’il est tout aussi prioritaire de 
prendre soin des individus  pour ensuite prendre soin de notre planète. Retrouvez tous 
nos services sur notre site.
www.samaa.eu

&

Pour tout contact
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