Notre éthique

Ligue pour la Protection
des Oiseaux - PACA
Coordonnées

Conformément au principe directeur de la Convention de
Rio sur la diversité biologique (1992), la LPO PACA
favorise les actions locales menées à partir d’une
réflexion globale et locale.
La LPO PACA s'adresse à tous les publics en veillant à
développer le respect de soi-même, des autres et de la
nature ; à favoriser la solidarité entre les Hommes, les
générations et les territoires ; à éveiller la responsabilité
de chacun envers la biodiversité et son environnement.

LPO PACA Antenne de Vaucluse
Château de l’environnement, 84 480 BUOUX
04 90 74 10 55 / vaucluse@lpo.fr
Siège social régional
Villa Saint Jules, 6 av. Jean Jaurès, 83 400 HYERES
Tel : 04 94 12 79 52 / paca@lpo.fr
Contact de l’animateur
Tel 06 25 25 13 00 / pierre.migaud@lpo.fr

La structure
Association loi 1901
Agréée Protection de l’Environnement
Président : Gilles VIRICEL
Direction : Benjamin KABOUCHE, Magali GOLIARD

Objet
L’association locale de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur est une association à b ut non lucratif qui a
pour b ut d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la
nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la
b iodiversité, par la connaissance, la protection,
l’éducation et la mob ilisation.

La mission Education
Domaine d’intervention :
La BIODIVERSITE
Par son action éducative, la LPO PACA entend
contribuer à la compréhension des écosystèmes, à
mettre en évidence leur fragilité et à faire connaître
la biodiversité pour agir sur les comportements et
développer des attitudes responsables allant dans
le sens du respect du vivant.

Les animateurs
Robin LHUILLIER
►Formateur, BE AMM
Grand public et professionnels

Pierre MIGAUD
►Animateur naturaliste,
médiateur Scientifique
BTS GPN
Public scolaire

Outils et supports pédagogiques
L’éducation à l’environnement est en prise directe avec le
support éducatif que constituent les milieux naturels, le
tissu social et économique, l’environnement au sens
large, le réel. Il n’y a pas d’éducation à l’environnement
sans une rencontre réelle et émotionnelle avec la
nature.

Les actions d’éducation à la biodiversité proposées par la
LPO PACA privilégient des pédagogies actives et de
projets, dont les publics sont, de fait, participants et
acteurs à travers des activités animées en petits groupes.
La LPO PACA privilégie des projets pédagogiques qui
s'inscrivent dans la durée.
Activités pédagogiques : atelier, sortie nature, visite
guidée sur le terrain, rencontre, etc.
Outils pédagogiques : mallettes de jeu, fiches
pédagogiques, expositions ludo-pédagogiques, maquettes
taille réelles, matériel optique adapté, etc.
http://paca.lpo.fr/education-biodiversite/outilspedagogique/expositions

