
 
 
 

 
 

 

 

 

Pau, le 05 juillet 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Des abeilles chez Teréga  

 

Dans le cadre de son programme BE POSITIF (Bilan Environnemental POSITIF), Teréga            

démontre son engagement dans le développement durable en accueillant un rucher sur            

un de ses terrains, à proximité de Pau (64).  

 

  

Cinq ruches pour la biodiversité 

Cette démarche s’inscrit dans la politique environnementale de l’entreprise en luttant contre la             

disparition rapide des insectes pollinisateurs et en contribuant ainsi à la préservation de la              

biodiversité locale. Teréga a signé une première convention avec l’apiculteur Bernard Prat lui             

accordant le droit d’occuper un de ses terrains aux abords de l’agglomération paloise pour une               

durée d’un an renouvelable. 
  

L’abeille est au cœur de nos écosystèmes et de la biodiversité. Maillon essentiel, elle pollinise à                

elle seule plus de 80% des espèces végétales dans le monde. Mais, extrêmement vulnérable et               

sensible aux traitements phytosanitaires, l’abeille est également très souvent exposée aux           

diverses sources de pollution (pesticides, insecticides, etc). Par cet engagement, la contribution            

de Teréga à la filière apicole est ainsi valorisée.  

 

Cette première expérimentation vise à démontrer la coexistence possible entre des installations            

industrielles et l’équilibre fragile des abeilles. 

  

BE POSITIF: Un programme participatif pour préserver et améliorer les milieux           

naturels 

BE POSITIF (Bilan Environnemental POSITIF) est le programme        

environnemental transverse mis en place chez Teréga. Il a pour          

ambition d’atteindre une empreinte environnementale nulle à horizon        

2020 sur l’ensemble de nos activités, puis de générer de la valeur            

environnementale dans le but de qualifier son impact comme positif.          

Son action s’étend à l'ensemble des impacts sur l’air, l’eau, le sous-sol,            

le paysage et la biodiversité.  

Ce programme participatif est le pilier environnemental de la démarche          

RSE* déployée chez Teréga. Le rôle sociétal de l’acteur économique est           

à relever à travers la mise en place d’actions concrètes et locales visant             

à préserver et améliorer la biodiversité. 

  

* RSE pour Responsabilité Sociétale des Entreprises 
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À propos de Teréga 

L’entreprise implantée historiquement dans la 

région sud-ouest, dispose de plus de 5000 km de 

canalisations et 2 stockages souterrains 

représentant respectivement 16 % du réseau de 

transport de gaz français et 24.5 % des capacités 

de stockage nationales. 

Elle réalise, en 2017, un chiffre d’affaires de  

471M€ et compte plus de 589 collaborateurs. 

 

Répondant à ses obligations de service 

public,Teréga assure l’acheminement du gaz 

naturel à destination de plus de 400 postes de  

  livraison, dans les meilleures conditions de 

sécurité, de coût et de fiabilité. 

 

  

 

 

Relations Médias Teréga :  

Céline DALLEST 

celine.dallest@terega.fr 

  05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

 

  Agence AUVRAY & ASSOCIES: 

  Candide HEIZ  

  c.heiz@auvray-associes.com  

  01 58 22 21 13 
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