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MISE EN LUMIÈRE

Hôtels à insectes design

Avec Bee Welcome, « l’happyculteur » Stéphan Galetic a révolutionné le paysage
des hôtels à insectes. Pour y parvenir, l’entrepreneur liégeois a fait du design son
principal allié. Tandis que iol Strategic Design, agence de design industriel, a
imaginé l’abri idéal, l’agence de communication créative orientée web Globule
Bleu a travaillé sur l’univers graphique. Résultat ? Un produit surprenant
d’innovation !

Agrégé en histoire et docteur en
philosophie, Stéphan Galetic a fait de la
préservation de la biodiversité son combat
au quotidien. « J’ai commencé à me
passionner pour la problématique de la
disparition des abeilles à travers un
reportage vu à la télévision. J’ai voulu agir.
En 2008, j’entreprends une formation
d’apiculteur et j’installe mes premières
ruches à la maison », explique cet
amoureux de la nature. En 2011, Made in
Abeilles voit le jour avec pour objectif
d’aider les apiculteurs de nos régions par
un système de parrainage de ruches.

Au fil des mois, germe chez le fondateur
de cette coopérative à finalité sociale
l’idée d’un hôtel à insectes. « Bee
Welcome est né d’un double constat :
Made in Abeilles se concentrait
uniquement sur la disparition de l’abeille
mellifère, une espèce d’abeille parmi 380
en Belgique, et ne proposait pas d’offre
pour les particuliers pourtant très
demandeurs », commente le chef
d’entreprise. Made in Abeilles ouvre alors
une nouvelle page de son histoire.
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Sensibilisé par les rencontres qui ont
jalonné son parcours, Stéphan Galetic est
conscient, dès les prémices du projet, qu’il
doit faire appel à des designers pour
imaginer son futur produit. Une mission qu’il
confie en 2013 à l’agence de design
industriel iol Strategic Design, après avoir
pu apprécier la qualité de son travail dans
son réseau. « Quand un porteur de projet
vient nous trouver, nous faisons l’analyse
de ce qu’il veut faire pour valider que
l’agence a bien les compétences pour
remplir la mission », commente Michaël

Verleyen, administrateur et designer
produit chez iol Strategic Design. « Dans le
cas de Bee Welcome, comme le sujet
n’était pas techniquement très compliqué
puisqu’il s’agissait de matériaux simples, la
réflexion s’est portée sur la conception
d’un hôtel à insectes innovant », ajoute le
designer. Plusieurs mois de travail plus tard,
l’hôtel à insectes répond aux critères fixés
conjointement par iol Strategic Design et
le porteur de projet : être modulable en
fonction des envies du client et produit
localement dans des matériaux
écologiques. Conçu sur mesure, le produit
fait l’objet d’un dépôt de modèle
européen. « Quand on voit l’objet, on peut
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être tenté de penser que cela a été
réfléchi en une journée. C’est souvent le
cas quand on design un produit bien
finalisé : il s’en dégage une impression de
simplicité. Pourtant, c’est illusoire de croire
qu’on est arrivé du premier coup à la
bonne idée. Il y a plusieurs étapes qui
combinent recherches de matériaux,
recherches créa, maquettages, etc. »
soulignent Michaël Verleyen et Laura
Hong, designer qui a collaboré au projet
Bee Welcome.

Rapidement, au projet initial d’hôtel à
insectes s’est greffé un univers ludique. « En
2014, parallèlement au développement
du produit, j’obtiens une "bourse
innovation développement durable" pour
initier une stratégie de communication
donnant toute la dimension didactique au
projet », précise Stéphan Galetic. Le site
Internet en est l’un des éléments centraux.
Sous les traits de Globule Bleu, agence de
communication créative orientée web, et
sous l’impulsion de Stéphan Galetic, sont
ainsi nés « les super-héros de nos jardins »,
comme les appelle « l’happyculteur ».
Françoise La Belle Dame, Suzy La Cocci ou

encore Léon Le Bourdon, autant de gentils
personnages qui incitent petits et grands à
se sensibiliser à la cause des insectes et à
l’importance de « leur offrir le gîte et le
couvert » pour préserver la biodiversité. Et
en nous permettant de faire des miracles
du fond de notre jardin, c’est à nous que
Bee Welcome donne des ailes ! …
Sophie Ismaïl
pour Wallonie Design
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