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Background

First bilateral actions of international cooperation with Lebanon 
and Morocco in support of beekeeping as a tool for promoting 
local economic development

2007
2008

2007 
2011

Idea of creating a permanent space for meeting and exchange of
experiences among Mediterranean Beeekepers and as an
occasion for political dialogue:

The Mediterranean Beekeeping Forum (MBF)
5 Editions of the MBF organized between 2007 and 2011
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Mediterranean CooBEEration
A long history of cooperation

Different steps toward the creation of an alliance for bees 
protection and supporting beekeeping in the Mediterranean 
area.

2010

In the framework of the International Year of Biodiversity (UN), and 
followinf the allarming data on bees dead all around the world,  
the 4th MBF led to the launch of the CooBEEration Initiative, an
initiative aiming at raising awareness on the need to protect and 
support bees and beekeeping, and a call to action for different
actors.

The 4th Mediterranean Beekeeping Forum, Beirut (Lebanon)
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Mediterranean CooBEEration
A long history of cooperation

2011

During the 5th edition of the MBF the Mediterranean Beekeepers
Federation - APIMED was born. The first Federation at
Mediterranenan level representing Beekeepers Organizations. 

The 5th Mediterranean Beekeeping Forum, Foligno (Italy)
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Mediterranean CooBEEration.
A network for Beekeeping, Biodiversity and Food Security

A project funded by the EU
in the framework of Food Security Programme.

2013

When: 2014-2017

Where:
- Lebanon
- Morocco
- Tunisia
- Algeria
- Palestine
- Italy
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PROJECT PARTNER

:
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General Objective

To preserve Biodiversity

To improve Food Security

To support Socio-Economic Development in the 
Mediterranean area

Through the support to the Beekeeping sector
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1. Strengthening the capacities of Mediterranean
beekeepers and their associations/organizations

2. Advancing scientific knowledge on the strategic role of
bees and beekeeping for biodiversity

3. Spreading a new vision of Beekeeping as Global Common
Good through the implementation of an international
awareness raising Campaign (CooBEEration Campaign)

Specific objectives:
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ACTIVITIES AND RESULTS
February 2014-June 2017

2013
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In the framework of the First Pillar of Action 

1.
Strengthening the capacities of
Mediterranean Beekeepers and
their Associations/Organizations
(technical, organizational and lobbying
capacities)
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Strengthening of APIMED

www.fedapimed.com

17 Members,  7 countries in 2011       27 Members, 12 countries in 2017
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19 Missions of Training and technical assistance 
in the 5 Mediterranean Countries involved
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For a total of around 600 beekeepers
and 50 beekeeping organizations involved
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3 New Editions of the Mediterranean Beekeeping Forum

VI Mediterranean Beekeeping Forum
November 2014 - Foligno, Italy
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VII Mediterranean Beekeeping Forum
November 2015 -Tunis
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VIII Mediterranean Beekeeping Forum
November 2016 - Chefchaouen (Morocco) 
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3 National Beekeeping Forum
(Lebanon, Algeria, Palestine)

National Beekeeping Forum of 
Lebanon, Beyrouth - May 2015

National Forum of Algerian 
Beekeeping, Algers, January 

2016Forum
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The National Beekeeping Forum of Palestine
Ramallah, 25-26th May 2016
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 More than 1000 beekeepers from 12 countries
involved;

 Around 100 representatives of local, national and 
international institutions participating;

 More than 150 researchers and representative of 
academic world involved

In the Forum process (2014-2016)
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APPROVAL OF THE 
CHARTER OF MEDITERRANEAN HONEYS
(VII MBF, Tunis, November 2015)
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In the framework of the Second Pillar of Action 

2.
Advancing scientific knowledge
on the strategic role of bees and
beekeeping for biodiversity
conservation
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Scientific Research on the role of bees and pollination
for the reproduction of wild flora in environments
with high level of biodiversity degradation

DisAFA et DipSA 

(Italy)

INAT (Tunisia)
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“The Bee for the safeguarding of Biodiversity”
Scientific Conference to present Research Results

Bologna, April 10th 2017
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2 Training courses in Italy on Honey Analysis targeting
Researcher and Laboratory Analysts

• University of Turin, November 2015 
Introduction to Melissopalinology

• Laboratory of Florano, July 2016
Analyses physico-chimiques of honeys
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Observatory on Mediterranean Beekeeping
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In the framework of the Third Pillar of Action 

3.
Spreading a new vision of Beekeeping
as Global Common Good through the
implementation of an international
Awareness Raising Campaign



La présente publication a été
élaborée avec l’aide de l’Union
européenne. Le contenu de la
publication relève de la seule
responsabilité des partenaires
du projet et ne peut aucunement
être considéré comme reflétant
le point de vue de l’Union
européenne.

CooBEEration Campaign
(started in October 2015)

Objective :

Modify the perception of
beekeeping: from a simple
incoming generation activity
to a new vision of Common
Global Good

www.coobeerationcampaign.org
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Press Conference to launch the Campaing
Bastia Umbra (Italy), 2nd October 2015
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www.coobeerationcampaign.org
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5 Specific Target
1. All citizens

2. Local Authorities/Territories

3. Schools

4. Beekeepers

5. Farmers
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Awareness raising in Schools

Borg El Ifa and Le Kef, Tunisia, May 2016



La présente publication a été
élaborée avec l’aide de l’Union
européenne. Le contenu de la
publication relève de la seule
responsabilité des partenaires
du projet et ne peut aucunement
être considéré comme reflétant
le point de vue de l’Union
européenne.

Launched in Umbria 
(Italy)
in May 2016
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OBJECT: Act of adhesion to the CooBEEration Campaign – Beekeeping 

Common Good  

 

THE MUNICIPAL COUNCIL OF………… 

 

Considering the high ethical value of the initiative CooBEEration Campaign1, and recognising to the 

bees and to beekeeping the value of Global Common Good, thanks to the fundamental role that they 

play as an element of sustainable development of territories and, at the same time, as an essential tool 

to safeguard biodiversity and food security.  

Recognising the need and urgency to dedicate higher attention at all levels from a political and legal 

point of view to safeguarding and strengthening beekeeping as an activity bringing on common global 

interests 

Keeping in mind the role of Municipalities and Local Authorities in the sustainable human development of 

a territory both for political lead and for strategic coordination. 

Considering the strict and direct link between beekeeping and the peculiarity of each territory and the 

important role that beekeeping can play both as a tool for protecting and safeguarding the environment, 

and as an instrument for economic and social independence. 

Taking into account that the main objective of CooBEEration campaign is to change the perception of 

beekeeping from a simple income-generating activity to “Global Common Good” and that the activities of 

the campaign will aim in particular to: 

- promote awareness-raising on the role of the bees and of beekeeping in safeguarding 

biodiversity and food security, and as an opportunity for economic sustainable development of a 

territory; 

- strengthen the commitment of institutions and governments at all levels, local, National and 

International, in the defence and protection  of bees and beekeeping; 

- build a global alliance that brings together and involves all actors willing to cooperate in the 

defence of bees and beekeeping, recognising the value of bees and beekeeping as a common 

                                                
1	The	CooBEEration	campaign	is	part	of	the	project	“Mediterranean	CooBEEration:	a	network	for	beekeeping,	
biodiversity	and	food	security”,	promoted	and	realized	by	FELCOS	Umbria	and	APIMED	and	funded	by	the	
European	Union.	
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More innovative aspects

• Process not just a project long-term permanent relations 
among beekeepers associations and other stakeholders in 
the MED area ;

• Regional dimension of the initiative Common 
Mediterranean identity;

• Non only technical assistance, strong focus on strengthening 
beekeepers organizational and lobbying capacities



The most interesting results in terms of consolidation of
beekeepers associations and their improved capacity of
strategically thinking (3 new National Federations of
Beekeepers born in Tunisia, Algeria and Palestine)
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More innovative aspects

• Territorial approachInvolvement of Municipalities

• Bringing researchers closer to beekeepers needs

• Construction of multi-actorial alliance in support of 
beekeeping

• Intuition about the importance of protecting, valorising and 
investing in beekeeping as one of the oldest traditional 
activities of humanity
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and in the same time the one that will be able to 
bring us into a Sustainable Future!
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Main Challenges for the future:
To maintain the partnership strong and enlarge it
To keep this process of cooperation alive
To find additional resources to continue the work done in

support of beekeeping and biodiversity in the Mediterranean
area

We will do our part as project partners and beekeepers
organizations:

- Putting maximum effort in taking care and cultivating the relations
established

- Organizing new initiatives
- Looking for new funding opportunities (EU, National Funds, Private

Donors, Regions and LAs contributions…)
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Main Challenges for the future:

 To maintain the partnership strong and enlarge it
 To keep the dialogue and the cooperation process among beekeepers

and main stakeholders alive
 To find additional resources to continue the work done in 

support of beekeeping and biodiversity in the Mediterranean area
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We will do our part as project partners and 
beekeepers organizations involved:

- Putting maximum effort in taking care and cultivating the
relations established;

- Organizing new initiatives with our own resources;

- Looking for new funding opportunities (EU, National 
Funds, Private Donors, Regions and LAs contribution, etc.)
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Call to EU Institutions and other International 
Organizations

We ask as well EU Institutions, UNDP and other
International Organizations to endorse and support
this long-term Euro-Mediterranean process of
dialogue and cooperation in a more structured way, in
order to ensure sustainability, higher impact and
efficacy to the actions. Projects are important, but can
not ensure continuity.

Beekeeping BiodiversityFood Security

Socio-Economic Development
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The road we took seems very interesting, together we 
can go far away and reach our common objectives. 


