
Formation Civique et Citoyenne :  
     Protège tes montagnes ! 
Mobilisation éco-citoyenne dans un territoire alpin et découverte 
d’un espace naturel de montagne protégé et géré 

 Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Siège régional  Villa Saint Jules  6 avenue Jean Jaurès  83400 HYERES - Tél. 04 94 12 79 52  Fax. 04 94 35 43 28  http://paca.lpo.fr  paca@lpo.fr 

©Yves Zabardi 

 

 23-24 Mai 2022 

 à Puy Saint André,  

 Hautes-Alpes (05) 

 

 2 jours obligatoires 

 

 Volontaire en mission de 

service civique 

 Jeunes entre 16 et 25 ans 

dans un dispositif 

d’engagement 

 Animation et éducateurs 

axés sur l’éducation à la 

montagne 

 

 Frais pédagogiques* de 

100€ 

 Hébergement pour une 

nuit, repas du soir et petit 

déjeuner : 30€* 

 Hébergement à partir du 

22/05 : rajouter 10€* 
*payés par la structure d’accueil 

pour les volontaires en mission de 

service civique  

 

Anaïs MERDRIGNAC 

 

Informations et inscription 

obligatoire auprès de :  
LPO Antenne de Briançon 

Tél : 04.92.21.94.17 

Port : 06.15.72.56.74 

hautes-alpes@lpo.fr 

Web:  paca.lpo.fr/formation    

 paca.lpo.fr/partias 

Le programme de la formation 

est disponible sur demande. 

La LPO PACA est enregistrée en tant que prestataire de formation sous le numéro 93830421983 

auprès du préfet de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

Présentation générale 
La LPO PACA et la DDCSPP05 proposent cette formation civique et citoyenne 

pour que les jeunes s’approprient les enjeux biodiversité de leur territoire et 

les prennent en compte dans leur quotidien de citoyen. En effet, la 

compréhension des enjeux d’un territoire est la clé d’une mobilisation active 

par la suite.  

Cette formation va s’articuler autour de 4 grandes parties : l’engagement citoyen 

à travers le service civique et les possibilités de suite, une réflexion autour de la 

biodiversité notamment dans un territoire alpin, les outils réglementaires pour 

la préservation de la biodiversité, et enfin une journée de terrain dans la Réserve 

Naturelle Régionale (RNR) des Partias.  

Objectifs de la formation 
 Définir les droits et devoirs d’un service civique et identifier les différents 

types d’engagements futurs 

 Expliquer les notions de biodiversité à son entourage 

 Visualiser en quoi la biodiversité est partie intégrante du développement 

durable et concerne chaque citoyen.  

 Clarifier l’utilité et la particularité de la biodiversité dans un territoire de 

montagne notamment les Hautes-Alpes 

 Intégrer les différentes démarches et outils de connaissance existants et 

notamment en sciences participatives pour pouvoir mieux s’y impliquer 

 Synthétiser les principaux outils réglementaires concernant la biodiversité 

et en expliquer le sens : Natura 2000, Espace Naturel Sensible, Parc 

National, Réserve Naturelle, … 

 Identifier les différents types de milieux, leurs cortèges d’espèces et les 

pressions qui s’y exercent à travers une étude de cas dans la RNR des Partias 

Contenu indicatif 
 Connaissance du statut de volontaire en service civique et échanges autour 

des différentes missions 

 Approche des particularités de la biodiversité du département 05 et ses 

enjeux  

 Approche des sciences participatives pour s’engager : comment et 

pourquoi ?  

 Espaces protégés dans la région : pourquoi ? par qui ? comment ?  

 Les habitats naturels, les espèces sauvages, et les enjeux de la réserve 

naturelle régionale des Partias  

Modalités  
 Inscription auprès du contact renseigné 

 Hébergement et repas du soir inclus  

 Date limite d’inscription : 1 mois avant la date  

Matériel 
 Chaussures de marche, vêtements 

 Lunettes de soleil 

 Papier, stylo  

 Pique-nique pour les 2 midis 

 Sac de couchage  

Dates et Lieux  

Durée  

Public 

Coûts 

Responsable formation 

http://paca.lpo.fr/
http://paca.lpo.fr/
mailto:paca@lpo.fr
mailto:paca@lpo.fr
http://paca.lpo.fr/formation

