Les commissions

La LPO AuRA DT Savoie est l’héritière d’un riche passé associatif dans le
domaine de l’étude et de la préservation de la faune savoyarde. Depuis près
de 50 ans, nous avons su évoluer tout en gardant le même objectif :

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

« Partenariat »

Développer les partenariats (mécénat et subventions publiques).

Objectifs et valeurs

« Communication »

« DynaMo »

« Conservateurs »

PROTÉGER LA FAUNE ET
LA FLORE

CONSERVER LES
ESPACES NATURELS

SENSIBILISER
« PPIC »

Forêts, zones humides,
alpages, pelouses
sèches…

Oiseaux, mammifères,
reptiles, amphibiens,
fleurs de montagne….

Maintien et développement des partenariats techniques et
économiques

Biodiversité,
développement
durable…

Nos actions

Rayonnement et communication de la DT Savoie
Communication interne et externes (relations médias, etc…).

Dynamiser et Mobiliser
Encourager et faciliter l’implication des adhérents dans la vie associative.
Accompagner les bénévoles qui souhaitent s’impliquer.

Influer sur l'aménagement de la montagne et des vallées
Améliorer les connaissances, travailler avec les autres associations,
contribuer à la valorisation d'une agriculture favorable à la biodiversité.

Prospecter pour Protéger, Inventorier pour Connaître
Réflexions, actions, suivis de terrain.

Les groupes thématiques
Groupe "Jeunes"

Sensibilisation

des adhérents et
du grand public par
des animations ou
des sorties

Éducation

Contact : groupejeunes.savoie@lpo.fr

à l'environnement
et au
développement
durable dans les
écoles

Comptages
scientifiques
des espèces

Refuges LPO

création de zones
refuges de la
biodiversité dans
des espaces privés
ou publiques

Suivis des
migrations

« Groupe jeunes LPO Savoie »

Groupe "Maurienne"
Sorties nature en Maurienne, tous niveaux, thèmes variés, convivialité garantie!
Contact : jonathan.clack@orange.fr

Appuis
techniques

par nos référents sur
le développement de
projets
environnementaux

Groupe "Hirondelles et Martinets"
Pour mieux les protéger
Contact : groupe-hirondelles.savoie@lpo.fr

Groupe "Rapaces"
Prospections ciblées par espèce, suivis reproduction ou comptages à diverses
échelles (régulièrement organisés tout au long de l'année par chacun des référents espèce)

Comment s’investir à la LPO ?
S'investir dans les activités
•Participer aux activités
•Rejoindre un groupe thématique

S'investir dans le fonctionnement et la dynamique de l'association
•Intégrer le comité territoriale
•Rejoindre une commission
•Devenir référent
•Tenir des stand

PASSIONNÉ DE NATURE ?
REJOIGNEZ LA LPO
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Délégation territoriale de la Savoie
Quelques dates

http://savoie.lpo.fr
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