
 

Communiqué de presse  

Le jeudi 28 février 2019 

 

LA FÊTE DES RUCHES : L'ÉVÉNEMENT DE LA RUCHE QUI DIT OUI ! QUI 
CÉLÈBRE LES CIRCUITS COURTS ET L’ALIMENTATION DURABLE !  
DU 18 AU 31 MARS 2019  
 

Du 18 au 31 mars 2019, c’est jours de fête ! Dans toutes les Ruches de France, 

venez fêter les circuits courts, l’alimentation durable et vous régaler de bons 

produits fermiers.  

 

Pourquoi la Fête des Ruches ?  

La Fête des Ruches c’est l’occasion de se rassembler partout en France, dans les points de 

distribution de la Ruche qui dit Oui ! De Lyon à Lille, en passant par Paris, les Ruches ouvrent 

leurs portes et proposent des ateliers do-it-yourself, des dégustations de produits locaux et 

fermiers, des jeux concours… Cette année, la Fête des Ruches se veut citoyenne et engagée !  

 

La Fête des Ruches, c’est partout en France : 

Sur Facebook, découvrez quelle ville ou quel village près de chez vous organise une belle Fête 

des Ruches.  

À Piolenc (Vaucluse), savourez un délicieux repas 100% Ruche :  

https://www.facebook.com/events/628045924299565/ 

À Lyon, les Ruches du réseau se rassemble et proposent un événement festif avec des ateliers 

do-it-yourself, un marché de producteurs, des dégustations… :  

https://www.facebook.com/events/404848646741613/ 

À Paris et à Vanves, un atelier pour apprendre à fabriquer son propre sac de courses zéro 

déchet : https://www.facebook.com/events/2201305610138303/ 

À Miramas, découvrez les bons produits locaux, à l’occasion d’un goûter Ruche :  

https://www.facebook.com/events/1133460346815185/ 

A Nîmes, tentez de gagner des cadeaux surprise : 

https://www.facebook.com/events/972947879569740/ 

 

Retrouvez le programme complet des animations organisées par la Ruche la 

plus proche de chez vous : 

facebook.com/laruchequiditoui/events 

 

La Ruche qui dit Oui !  

La Ruche qui dit Oui ! est une initiative créée en 2011, qui met en relation producteurs et consommateurs 

pour créer partout en France et en Europe des marchés éphémères responsables, justes et joyeux. Elle 

rassemble 850 Ruches et près de 5000 producteurs en France. 

Toutes les infos sur laruchequiditoui.fr  
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