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Une Lausannoise remporte une compétition internationale 

de start-ups d’innovation durable et sociale 
 

Samedi soir se déroulait la clôture de la 3ème édition du Good Festival, 
qui avait lieu du 17 au 21 octobre et réunissait start-ups, innovateurs, 
entrepreneurs et projets qui font le bien dans le monde.  
 
C’est Nathalie Lafosse qui a été sacrée, avec son projet pour sauver les 
abeilles. Elle a une solution concrète, un plan actionnable dès 
aujourd’hui, mais elle a besoin de vous pour financer « Merci les 
abeilles ». Elle relève en plus le défi de récolter au minimum 10.000 
CHF d’ici ce vendredi avec un crowdfunding en mode marathon! 
 
Hier encore, la France autorisait l’utilisation d’un nouveau pesticide, alors que de 
récentes recherches ont fait un constat alarmant : les abeilles sont en voie de 
disparition ! En 30 ans, nous avons perdu 80% des insectes, et aujourd’hui c’est jusqu’à 
80% de mortalité qui est relevé dans certaines ruches. En cause, les pesticides, la 
pollution, le réchauffement climatique. Il est temps de se demander comment sauver nos 
abeilles qui pollinisent les fleurs et donc contribuent à la production des fruits et 
légumes que nous mangeons. Sans abeille, notre agriculture est en danger. 
 
Cette question, Nathalie Lafosse se l’est posée. Cette serial entrepreneure, passionnée 
par l’innovation et le développement durable, enseigne l’innovation et l’entreprenariat 
aux enfants des écoles dans le cadre du programme Graines d’entrepreneurs. Elle a 
arrêté ses autres activités pour monter sa start-up en juin 2017, Merci les abeilles, 
récompensée ce weekend de la médaille d’or au Good Festival. Pourquoi investir des 
millions pour développer des drones miniatures pour polliniser les cultures alors qu’il 
existe des solutions simples, à la portée de tous ? Chacun peut aujourd’hui lutter contre 
l’écocide des Monsanto, Bayer et autres consorts. En réduisant ses déchets.  
 
Aux Etats-Unis et au Canada, des beeswax wrap sont déjà utilisés pour remplacer papier 
d’aluminium et film plastique. Qu’est-ce qu’un beeswax wrap ? Un tissu biologique 
recouvert de cire d’abeille qui permet d’emballer les aliments, de recouvrir nos bols, 
saladiers, assiettes comme un couvercle. Il peut aller au frigo, se lave à l’eau et savon de 
Marseille ou produit vaisselle. Rien de plus simple. Rincé, séché, il est prêt à être 
réutilisé durant 6 mois à un an. Passé ce délai et selon l’usure, il est re-ciré ou composté. 
Une alternative écologique et économique que Nathalie veut proposer au marché suisse 
et européen. Produit localement par ses soins, ses prototypes sont aujourd’hui prêts et 
attendent de passer des tests cliniques pour satisfaire les normes de sécurité 
alimentaire. 
 
Le projet  
 
Merci les abeilles, c’est un concept plus large que la production locale de beeswax wrap. 
Nathalie rêve d’apprendre aux apiculteurs comment produire leurs propres wraps, leur  

http://www.mercilesabeilles.com/
http://www.goodfestival.ch/


 
 
offrant ainsi un revenu complémentaire qui pourrait leur servir à acheter plus de ruches, 
protéger et sauver plus d’abeilles. Un cercle vertueux que l’on ne peut qu’encourager.  
Bien plus encore, Merci les abeilles, c’est à terme une plateforme de mise en relation 
entre petits artisans locaux et consommateurs, une philosophie de vie zéro déchet. 
Nathalie, qui a entrepris la démarche avec sa propre famille, souhaite proposer des 
ateliers en partenariat avec d’autres animateurs engagés, développer la fabrication 
d’hôtels à insectes, donner des conseils et astuces, nous guider dans la fabrication de 
produits ménagers et cosmétiques respectueux de l’environnement, y vendre ses coups 
de cœur. Elle entend également sensibiliser petits et grands sur la situation de nos 
pollinisateurs. Les bénéfices de la vente d’objets zéro déchet profiteront quant à eux à la 
sauvegarde des abeilles à travers le soutien financier de divers projets et associations. 
Merci les abeilles, c’est encore un projet d’envergure social qui vise l’insertion de 
personnes en situation de handicap pour produire les beeswax wrap et autres articles 
zéro déchets vendus sur la plateforme. 
 
 

Le crowdfunding « 7 JOURS POUR SAUVER LES ABEILLES » 
 
Les tests cliniques sont coûteux, mais Nathalie en a besoin pour certifier ses produits au 
niveau suisse et européen avant leur mise sur le marché. Elle a porté le projet aussi loin 
qu’elle a pu et a maintenant besoin de vous pour poursuivre. Elle vient de lancer une 
campagne de crowdfunding qui en moins d’une heure a vu ses donations doubler !  Avec 
CHF 10'000.-, elle espère pouvoir lancer d’ici la fin de l’année la production de 
beeswraps avec les apiculteurs de suisse romande, organiser de nombreux ateliers dans 
des magasins, chez les gens ou dans les écoles, traduire son site en allemand et suisse-
allemand, se développer également en France, etc… pour sauver nos abeilles 
« aujourd’hui. Pas demain » comme aime à le dire cette admiratrice de Pierre Rabhi.  
 
 

Pour soutenir le projet financièrement : www.bit.ly/sauvonsmireille  
 
 
Site internet : https://mercilesabeilles.com 
Facebook : https://www.facebook.com/mercilesabeilles 
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=tgSXgf13o9s 
Instagram : https://www.instagram.com/mercilesabeilles/ 
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