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Personne contact
Coordinatrice régionale

Adresse et contact
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.
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.

Adresse
14 avenue Tony Garnier
69007 LYON
France

Site web
https://auvergne-rhonealpes.lpo.fr/
Email
anne.brunel@lpo.fr

- 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.
- 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'adaptent à votre demande .

Informations sur la structure
Sigle: LPO
Association du domaine de l’environnement
Type de structure:



Principaux domaines d’activité
— Information, communication, sensibilisation
— Education, animation, médiation
— Formation
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Publics/participants
— Enfants (7-12 ans)
— Adolescents (13-18 ans)
— Jeunes (12-25 ans)
— Famille
— Parents
— Population générale
— Professionnels
— Élus
— Salariés
— Publics spécifiques (handicap, milieu fermé …)
— Tout public
Territoire d’intervention
— Commune
— Intercommunalité
— Départements
Territoire d’intervention (détails) :
Ardèche-Drôme-Isère-Rhône-Haute Savoie- Savoie- Loire-Auvergne-Ain
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