
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L e 26 janvier 1912, la Ligue française 
pour la protection des oiseaux, future 
LPO, voit le jour lors d'une séance 

de la Société nationale d'acclimatation de 
France. Retour en quelques lignes sur un 
siècle d'histoire et de victoires de l'une des 
associations les plus emblématiques de 
France, la LPO, emmenée aujourd'hui par 
son président, le non moins chari,~matique 
Allain Bougrain Dubourg. 

Ce qui est remarquable dans l'histoire de 

la LPO, c'est que son histoire est jalonnée 

d'une multitude de luttes et de victoires. 
L'acte fondateur même de l'association 

en 1912 est un combat, puisque c'est pour 
se révolter contre le massacre des macareux 

qu'est créée la première réserve ornithologique 

de France, la réserve des Sept~ Iles. La LPO 

adoptera à cette occasion son symbole 
de toujours : le macareux moine. 

Se succèdent ensuite la naissance des refuges 

LPO en 1921, la lutte contre l'utilisation de 

plumes d'oiseaux dans la mode féminine en 

1932, ou la protection à partir des années 60 
de nombreuses espèces d'oiseaux comme le 

goéland, le fou de Bassan ou l'aigrette garzene. 

Mais, avec l'avènement de la télévision, 

les lunes deviennent plus médiatiques et on 

se souviendra par exemple du combat pour 

les tourterelles du Médoc débuté en 1969. 

Malheureusement, ce sont aussi les grandes 

catastrophes qui ont apporté une visibilité 

nouvelle à l'association ; les naufrages du T orray 

Canyon en 1967 et de l'Amoco Cadiz en 1978 

ou encore le procès de l'Erika en 201 O. 

Consternation, détermination et satisfaétion 
Un siècle après sa création, la LPO est 

aujourd'hui à un tournant et Allain Bougrain 
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Dubourg, président de la LPO, a résumé 

en 3 mots ce siècle de lunes à l'occasion de la 

conférence de presse donnée le 29 novembre 
dernier au Muséum national d'histoire 

naturelle, lors de laquelle la LPO présentait 

son dispositif événementiel pour le centenaire 

de l'association. 

Consternation de voir des espèces fragilisées 

et menacées, Détermination à toujours agir et 

Satisfaction de réussir la plupart des combats. 

Plus largement, Allain Bougrain Dubourg 

a mis en avant la nécessité pour la LPO 

de désormais étendre son action au-delà 

de la protection des oiseaux et de se mobiliser 
plus largement pour la préservation 
de la biodiversité. 

Un partenariat durable 
L'engagement de CEMEX au. côté de laLPO 

s'inscrit totalement dans cene démarche : 

agir pour préserver le patrimoine naturel et 

la biodiversité tout en répondant aux enjeux 

économiques. Cette résolution se traduit 

par ce solide partenariat noué entre CEMEX 

et la LPO depuis de nombreuses années. 

Une authentique relation de confiance basée 

pour tine large part sur l'échange. 
Au-delà du mécénat, si la LPO apporte 

à CEMEX ses conseils et son expérience 

au bénéfice de la préservation des milieux, 

CEMEX met son savoir-faire en matière 

de réaménagement de carrières au service 

de la biodiversité. Les deux partenaires 

partagent leurs acquis et r#léchissent 

ensemble aux enjeux du développement 

durable. Concertation, responsabilité 

sociétale des entreprises ou préservation de la 

biodiversité, autant de sujets qui ont dépassé 

le stade théorique. Pour preuve, voici quelques 

« grandes victoires » obtenues par CEMEX 

et s'inscrivant notamment dans le cadre de ce 

partenariat : création du collectif des associations 

partenaires (CAP), mise en place de la politique 

de développemei)t durable de l'entreprise, 

déploiement de Suivis Scientifiques Standardisés 

(Projet 3S) de la biodiversité sur nos carrières, 

élaboration d'outils de sensibilisation à 

destination des salariés, autant de sujets 

auxquels la LPO a été à chaque fois associée. 

Un siècle pour la LPO, une décennie pour 

le partenariat CEMEX/LPO, deux beaux 

anniversaires que nous célébrons en 2012 et 

autant de bougies à éteindre. C'est sûr, 2012 

est une année durant laquelle il faudra avoir 

du soufRe! 

Roger
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