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Communiqué de presse      Lyon, le 30 mars 2018 

 

La SACVL, 1er producteur de miel à Lyon intra-muros ! 
 

Avec 1,2 tonne de miel produite par ses 70 ruches, la SACVL, bailleur, aménageur et 
constructeur de la ville de Lyon s’est aussi découvert une vocation d’apiculteur ! Les 7500 pots 
de la récolte 2017 ont été distribués à ses locataires et partenaires. 

La SACVL a implanté ses premières ruches en 2014, réparties dans les différentes résidences 
de son parc de logements. 18 nouvelles ruches vont être installées courant 2018, portant leur 
nombre à 88. Depuis 2016, 6 appellations (Quais de Saône, La Duchère, Domaine de l'étang, 
Masséna, Champvert et Gerland) se distinguent en fonction de la provenance du miel, tenant 
compte des spécificités florales des quartiers. Part-Dieu et Confluence viendront compléter 
ce panel en 2018. 

La SACVL s’appuie sur les compétences de l’entreprise apicole API Environnement pour la 
gestion de ses ruches et le prélèvement du miel. Celle-ci va également à la rencontre des 
habitants lors d’animation pédagogiques, à l’instar de celles qui ont déjà été organisées dans 
les résidences Albert Laurent, Lucien Pitance, le Bastion… 

A travers cette action, la SACVL entend participer à la préservation de la biodiversité en ville 
et à la sensibilisation des habitants à l’environnement. 

 

 
 

 
 
 
 
La SACVL (Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon), société de construction et 
de gestion immobilière mène des missions d’aménageur, de bailleur, de constructeur et de 
gestion de son patrimoine, principalement intra-muros.  
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Depuis sa création en 1954, la SACVL a vocation à promouvoir une ville équilibrée, grâce à la 
mixité fonctionnelle et sociale de ses produits immobiliers : logements, bureaux, 
équipements, commerces.  
Le patrimoine locatif de la SACVL est composé de 7 732 logements dont 4 399 à loyers libres 
et 3 333 logements à loyers conventionnés et quelques 300 locaux tertiaires.  
La SACVL compte 152 collaborateurs. Son parc est constitué de 70 373 m² de bureaux, 
commerces, équipements et 3 886 stationnements. 
Elle a réalisé un CA de 61 533 K€ en 2016.  
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