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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 
Genève, le 14 mars 
 
 
Des abeilles en ville : le prix Créagir de la HES-SO Genève récompense 
un projet interprofessionnel 

La HES-SO Genève remettra ce midi à APIDAE, Association pour l’installation des abeilles 
en entreprise, le prix Créagir, d’une valeur de 6'000 CHF. La HES-SO Genève récompense 
ainsi le meilleur projet interdisciplinaire issu de la première édition d’un cours transversal 
en matière de développement durable appliqué à la région. Toutes les écoles HES du 
canton ont été invitées à participer à cet atelier novateur.  

Des ruches sur les toits de Genève 
L’objectif d’APIDAE est de créer et de développer un réservoir écologique d’abeilles en milieu 
urbain, soit des ruches installées sur les toits ou toute autre parcelle appartenant à des entreprises 
et des collectivités du canton. Les colonies d’abeilles s’installent en ville car l’environnement 
agricole est désormais trop agressif, résultat de l’utilisation de pesticides en agriculture. En sus 
des ruches et de la commercialisation du miel, APIDAE offre aux entreprises partenaires une 
gamme de services inédits par le biais d’organisation d’événements comme les formules familles 
ou portes ouvertes, ainsi que des kits de communication personnalisée valorisant leur engagement 
durable auprès des clients. Le prix Créagir doit aider l’association, composée quatre étudiant-e-s 
(Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA), Haute école d’art et de design 
(HEAD), Haute école de gestion (HEG), et Haute école de travail social (HETS)), à démarrer 
concrètement ses activités. 
 
« L’interdisciplinarité et le réalisme (…), ça change de l'école ! »  
L’atelier inter-école Créagir a pour but de favoriser une pédagogie interdisciplinaire et pratique. Il 
favorise et valorise la diversité, la complémentarité, l’interprofessionnalité et l’applicabilité des 
formations HES au service de la région en matière de développement durable. Né de l’initiative de 
professeurs intéressés, c’est le premier module d’enseignement de ce type au niveau genevois. 
 
Depuis septembre 2012 et avec l’appui de spécialistes, 14 étudiant-e-s des hautes écoles du 
paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA), d’art et de design (HEAD), de gestion (HEG), de la 
santé (HEdS) et de travail social (HETS) ont travaillé sur 4 projets interdisciplinaires différents. Au 
vu du succès et de la qualité de cette édition, l’expérience sera reconduite en automne 2013. Ce 
projet est ouvert aux étudiant-e-s de 2ème et 3ème année. 
 
Remise du prix :  
Jeudi 14 mars 2013, 12h15 
Direction générale de la HES-SO Genève, Chemin Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon.  
http://www.hesge.ch/creagir/ 
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