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Nos activités se déroulent au nord–ouest du pays dans la région 
d’Ashotsk située dans le district de Shirak à une altitude de 

2000 m et bénéficiant d’un environnement présérvé.

Vous pouvez participer au projet en investissant dans une ou 
plusieurs ruches. Votre investissement vous sera restitué sous 

forme de produits cultivés pendant l’année 2015 – selon votre 
souhait: miel, herbes aromatiques et/ou tisanes – à hauteur du 
montant investi. Pour le choix des produits, consultez notre 

catalogue www.alternativefuture.ch/catalogue. Votre contribution 
nous permettra de développer de nouveaux projets en 2016 

et ainsi de donner, par la production de produits naturels, une 
source de revenu à un plus grand nombre de familles.

L’association BAF vous donne l’occasion de participer à un 
projet de développement durable en Arménie.

En 2015, BAF lance les premières activités qui doivent mener 
vers son objectif à long terme à savoir le développement d’une 
agriculture biologique en Arménie pour améliorer les moyens 
de subsistance de la population rurale. Nous avons commencé 
par la création d’une organisation locale avec l’installation de 
52 ruches destinées à produire un miel de première qualité et 
par la production d’herbes aromatiques et de tisanes à base de 
plantes sauvages. Ces premières activités ont permis de donner 

du travail à deux familles auparavant sans emploi.

LE PROJET HERBES & MIEL

Ashotsk

www.alternativefuture.ch/catalogue


L’association BAF (Building an Alternative Future) a été 
créée et enregistrée à Genève par un groupe de personnes 

engagées dans l’édification d’une société équitable basée sur le 
développement durable en Arménie.

LA RÉCEPTION DE 
VOS PRODUITS

Le

COÛT

Le rendement annuel d’une ruche est en moyenne de 10 kg 
de miel produit le plus naturellement possible. Vous pourrez 
recevoir vos produits en Suisse ou vous rendre en Arménie, 

chez les producteurs, qui se feront un plaisir de vous présenter 
l’exploitation. Vous plongerez alors dans le cadre magnifique des 

montagnes dans lequel se déroulent nos activités.

Nous espérons avoir éveillé votre intérêt pour nos projets et 
restons à votre entière disposition pour toute information 

complémentaire.

Vous pouvez contribuer au projet en finançant une ou plusieurs 
ruches entières à 250.– CHF chacune ou alors en achetant une part 
de ruche au montant qui vous convient. Vous recevrez un certificat 
qui attestera votre contribution.

Le prix de revient d’une ruche est de 250.– CHF. Ce prix comprend:
• Une ruche en bois de tilleul de deux étages avec 24 cadres
• Une colonie d’abeilles de 12 cadres
• Des cadres supplémentaires pour  

le développement de nouvelles colonies
• Le salaire annuel de l’apiculteur
• Les frais d’entretien
• Les tests de contrôle et de certification arméniens et suisses
• Le transport et la livraison de vos produits en Suisse

Une fois la restitution de votre investissement réalisée sous forme de 
produits, les ruches restent la propriété de l’organisation locale qui 
gère le projet sur place et s’assure de poursuivre son développement.
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