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Paris, le 19 mai 2021 

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité « Au nom de la beauté », Guerlain 
s’engage à défendre les abeilles, protéger la biodiversité et contribuer à lutter contre 
le dérèglement climatique. La Maison sait que l’un des moyens clés pour atteindre cet 
objectif est l’éducation. Un changement profond et durable ne pourra passer que par 
la sensibilisation des nouvelles générations à la prise en compte de ces enjeux et la 
recherche de solutions. C’est pour cela qu’elle décide de déployer en 2018, sa « Bee 
School », un vaste programme de sensibilisation des élèves en classes de primaires 
imaginé et conçu par l’agence Sidièse.  
 
Un dispositif qui engage les collaborateurs 
 
Le concept de la Bee School by Guerlain ? Faire des collaborateurs les porte-paroles du 
développement durable. Engagée depuis 2007 dans un programme ambitieux de 
développement durable, la Maison peut se targuer d’avoir réussi à embarquer ses quelques 
3700 collaborateurs formés aux notions de biodiversité, de filières durables, d’impact carbone 
et à la nécessité de protéger les abeilles.  

C’est à ses collaborateurs que la Maison de beauté propose d’intervenir dans les établissements 
de leur choix (école primaire, mais aussi centre de loisir, centre hospitalier...) en s’appuyant sur 
un kit pédagogique complet permettant d’animer une session de 2h pour des enfants de 8 à 10 
ans. La première partie de l’animation est un temps d’échange sous la forme de questions-
réponse autour des abeilles, de la biodiversité et du climat, tandis qu’en seconde partie, les 
enfants s’organisent en ateliers pour tester leurs connaissances autour de différents jeux. À la fin 
de l’intervention, chaque enfant se voit remettre un diplôme de la « Bee School ». 

La mission de l’agence était claire : créer des contenus pédagogiques, évolutifs et impactants, à 
destination des enfants et ainsi rendre la compréhension des enjeux de biodiversité, de 
protection des abeilles, de pollinisation et de changement climatique, accessible à tous. Pour 
créer la mascotte, véritable emblème du programme, l’agence a fait appel à l’artiste YAK, 
créateur d’Elyx, premier ambassadeur illustré de l’ONU et de ses ODD. Pour la Bee School, 
YAK a créé les « Beez », deux personnages d’abeilles, l’une domestique « à miel », l’autre 
sauvage.  

> À noter que les collaborateurs se présentent aux enfants comme intervenants de la Bee 
School, sous l’égide de l’Unesco, à aucun moment la marque Guerlain n’est citée, il s’agit 
avant tout d’un dispositif de sensibilisation et non de communication.  

 
 
 



La montée en puissance du dispositif 
 
Après deux premières années qui ont confirmé l’intérêt et l’efficacité du dispositif, la Maison a 
décidé, en 2021, de faire évoluer le kit pédagogique unique en 5 versions adaptées à 
différentes tranches d’âge allant de 5 ans à 12 ans pour une durée de 45 min à 2h30. Chaque 
niveau débute sur un rappel des connaissances acquises lors du niveau précédent pour que les 
enfants puissent suivre chaque niveau, année après année. Autre nouveauté : le contenu a été 
validé par l’OFA (Observatoire Français d’Apidologie) que la Maison soutient depuis de 
nombreuses années, sous le haut patronage de l’UNESCO, avec qui Guerlain a récemment 
lancé le programme de formation « Des Femmes pour les Abeilles » parrainé par Angelina 
Jolie, par le comité scientifique français de l’IUCN (Union internationale pour la conservation 
de la nature) et la Fondation Elyx.  

Le nouveau kit va être traduit en une dizaine de langues pour permettre aux collaborateurs 
d’intervenir sur les différents marchés. 

Pour faciliter l’organisation des interventions, l’agence a également créé une plateforme 
digitale interne permettant aux collaborateurs d’enregistrer leurs interventions, de se former en 
ligne, retrouver tous les supports du kit ou encore échanger conseils et impressions après une 
intervention. 

En raison du contexte, l’agence est actuellement en train de travailler sur une version digitale 
du programme. 

 

  À PROPOS DE SIDIÈSE   

 
Agence de communication exclusivement dédiée aux enjeux de la responsabilité sociale et 
environnementale des marques et des entreprises, Sidièse a obtenu la qualité de société à 
mission et est membre de la Communauté des entreprises à mission. Chez Sidièse, nous 
accélérons, par nos conseils et nos actions de communication, la transition sociale et 
environnementale de nos clients.  
Sidièse est entreprise B-Corp et labellisée RSE Agences Actives  
www.sidiese.com  
 

Pour toutes questions, merci de vous adresser à Mathilde HEIDARY, Directrice de clientèle en 
charge du projet : 

Email : mheidary@sidiese.com  

Portable : 06 15 35 09 34 

 

 


