ACTEUR

Acteur local ESE

LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégations Savoie et Haute-Savoie
Thématiques principalement traitées :  Changements climatiques  Aménagement du
territoire  Alimentation et Agriculture  Eau  Environnement intérieur

La LPO AURA c'est : agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et
l'Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la
connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.

 Mise à jour de
cette page :
30/11/2020

Personne contact
Anelyse
Flandin
Coordinatrice de projets
en EEDD
anelyse.flandin@lpo.fr
07.82.50.69.62

Adresse et contact

Les objectifs de l'éducation à l'environnement de la LPO AURA :
Découvrir les richesses du patrimoine naturel local.
(Re) Mettre en contact l'homme avec la nature.
Initier aux techniques d'observation.
Se questionner sur le fonctionnement des écosystèmes.
Comprendre les enjeux environnementaux actuels.
Connaître, préserver et respecter son environnement proche.
Sensibiliser et former les acteurs de la protection de la nature
d'aujourd'hui et de demain.
La LPO s'adresse à tous publics en veillant à :
- Sensibiliser sur la nécessité d'un usage raisonné et durable des
ressources naturelles afin de protéger la biodiversité.
- Engager peu à peu les jeunes citoyens dans la découverte sensible et
réfléchie des phénomènes naturels et des faits culturels qui l'entourent.
- Favoriser la solidarité entre les individus, les générations, les territoires
et l'environnement.
- Faire vivre la notion de civisme à l'égard de l'environnement en
sensibilisant les jeunes enfants et adolescents à l'impact de leurs
comportements sur le milieu naturel.

Adresse
46 route de la Fruitière
74650 Chavanod
France

Site web
http://hautesavoie.lpo.fr/index.php?
m_id=22038&item=38
Email
lpo.hautesavoie@gmail.com
Téléphone
07.82.50.69.62

 Consulter la carte

- Favoriser l'éveil et l'épanouissement des enfants et adolescents en
proposant des supports ludiques et pédagogiques autour de la
biodiversité.
De l'échange informel à un cycle de formation, de la conférence au
chantier, de l'action ponctuelle à un cycle d'animations, de la
participation aux protocoles d'études existants à des ateliers; la forme
de nos interventions s'adapte à votre demande .

Fichier(s) attaché(s)
Télécharger le fichiercatalogue animations LPO_2019-2020.pdf

Informations sur la structure
Sigle:

LPO 73 + 74
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Type de
structure:

Association du domaine de l’environnement


Principaux domaines d’activité
— Information, communication, sensibilisation
— Education, animation, médiation
— Conseils, expertise

Publics/participants
— Tout public

Publics précisions:
Tous publics: scolaires tous niveaux, familles, professionnels, publics
spécifiques...

Territoire d’intervention
— Départements

Territoire d’intervention
(détails):

Savoie et HauteSavoie

agir-ese.org 17/05/2022 licence Creative Commons CC BY + SA 2/2

