
milieux naturels — biodiversité —  faune et flore 

COMPRENDRE LA NATURE 

La LPO vous accompagne dans vos projets nature, éducation à 

l’environnement et développement durable ! 



ON VOUS ACCOMPAGNE ! 

POUR QUI ? 

QUI SOMMES-NOUS ? 

COMMENT ? 

DES IDÉES DE PROJETS : 

Comme dans tout projet bien ficelé, c’est l’union qui fait la force. 
Animateurs, enseignants, jeunes, adultes, seul, en groupe… la LPO vous aide 
à mettre en place vos projets en y apportant son savoir-faire en termes de 
conduite de projet et en termes d’animations, d’activités, de sorties et de 
rencontres en lien avec la nature et l’environnement. 

Nous vous accompagnons dans le 
montage de votre projet (objectifs, 

recherche de financement, 
valorisation). 

Scolaires (de la maternelle à l'université) 

Jeunes (projets tutorés, clubs, CMJ) 

Adultes (associations, maisons de retraite, 
structures médico-sociales, CE, etc.) 

Sous forme de grands jeux, animations sensorielles, ateliers, rencontres, 
balades ou encore observations sur le terrain, partez à la découverte des 
merveilles qui nous entourent et des enjeux de notre siècle (changement 
climatique, développement durable, etc.) :     
 
- La biodiversité sur le pas de la porte (en sortie ou dans la cour de l’école) : 
découverte de la faune/flore de proximité, observations, identifications, etc.. 

- J’accueille la biodiversité : fabrication de gîtes pour animaux, inventaires des 
petites bêtes, devenir établissement REFUGE LPO, etc. 

- Et bien plus encore ! 

Ces animations s’adaptent à vos projets 

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site http://haute-savoie.lpo.fr. Onglet 
sensibilisation, rubrique éducation à l’environnement. De là, vous pourrez découvrir notre 
catalogue d’animation. Sinon, contactez-nous directement au bureau de : 

Anelyse FLANDIN 

Coordinatrice en EEDD 

anelyse.flandin@lpo.fr 

Caroline Druesne 

Chargée de mission  

caroline.druesne@lpo.fr 

LPO DT Savoie 

09 52 52 30 52 

LPO DT Haute-Savoie 

04 50 27 17 74 

La LPO est une association qui agit pour la biodiversité par la connaissance, la 
protection des espèces et des milieux, l’éducation à l’environnement et la 
mobilisation citoyenne. 


