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Partenaires de cette formation : 

  

Développer les Refuges LPO 
Formation à l’attention des bénévoles de la 

LPO PACA 

Présentation générale 
Le programme Refuges LPO a pour objectif la protection de la biodiversité de 

proximité : il s’adresse aux particuliers, établissements scolaires, collectivités, 

chefs d'entreprises, associations... Ce programme permet aisément 

l’implication des bénévoles sur des actions locales concrètes de préservation 

de la biodiversité ordinaire. Les bénévoles de l’association sont mis à 

contribution tant pour valoriser le programme auprès d’un élu local que pour 

impliquer des adhérents sur un territoire ou alimenter des bases de données 

naturalistes des Refuges agréés. Ce programme est en plein développement, 

toutefois, dans les associations locales LPO, la compétence, le temps et 

l’information font parfois défaut. Cette formation donnera des éléments clefs 

pour mieux comprendre le programme Refuge LPO et agir pour un meilleur 

suivi.   

Objectifs de la formation 

 Inciter les bénévoles de l’association à prendre des responsabilités dans 

le programme Refuge LPO.  

 Donner des éléments pour permettre aux bénévoles d’accompagner un 

projet de Refuge LPO sur leurs territoires d’action.  

Contenu indicatif 
 Les Refuges LPO, au cœur de la Trame Verte et Bleue, un levier pour 

l’extension du champ d’action de la LPO à la biodiversité.  

 L’agrément Refuge LPO permet d’agir pour la conservation des espaces 

et des espèces par des actions à planifier.  

 Les Refuges LPO comme outil de sensibilisation et d’éducation.  

 Les Refuges LPO au cœur du projet associatif : implication des 

adhérents, bénévoles et sympathisants ou partenaires. 

 La création de Refuges LPO sur les espaces communaux ou 

d’entreprises augmente la notoriété de la LPO et améliore les chances 

de recrutement de nouvelles forces vives.  

 Les Refuges LPO pour renforcer et diversifier les sources de 

financement de l’association. 

 Les Refuges LPO comme relais de médiatisation et outil de 

communication. 

Pédagogie 
 Ateliers en salle, jeux, exercices en sous groupes, exposés participatifs. 

 Mise en situation.  

 Débat et échanges autour des questions techniques des bénévoles.  
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