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4es Rencontres Naturalistes 
de PACA 

 10/09/2018 
 

« Quelles solutions pour préserver les 
mers, les fleuves, et le littoral?  » 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO 

PACA) est une association de sensibilisation et d’études environnementales. 

Grand nombre de ses activités repose donc sur les zones humides, le littoral, 

sa biodiversité et surtout leurs évolutions futures. En 2018, l’association locale 

LPO PACA fête ses vingt années d’existence ! Forte de connaissances variées 

sur le territoire de l’Etang de Berre et de la côte bleue, et de son savoir-faire, la 

LPO PACA veut réunir, au travers de rencontres naturalistes, sur une journée, 

tous les partenaires sensibles à la connaissance et la découverte de la nature.  

Cette quatrième édition des Rencontres Naturalistes Provence-Alpes-Côte 

d’Azur a lieu le 29 septembre 2018 au Théâtre de La Manare à Saint-Mitre 

les Remparts. Ces rencontres accueilleront un invité d’honneur en la personne 

de Yvan BOURGNON qui nous présentera son projet de dépollution des mers 

et océans https://www.theseacleaners.org/fr/   

Institutions, associations ou particuliers, sont invitées à se rencontrer, à 

échanger et à mieux appréhender les grandes menaces qui pèsent sur ces 

milieux fragiles.  

Pour en savoir plus et découvrir le programme :  

http://paca.lpo.fr/rn
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Quelles solutions pour préserver 
la mer, les fl euves et le lit toral ?

 paca.lpo.fr/rn
 04 42 44 04 69  ou 04 94 12 79 52 
  jm.deideri@wanadoo.fr ou paca@lpo.fr
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29 sept. 2018
Saint Mitre les Remparts
CONFÉRENCES • DÉBATS • EXPOSITIONS

Salle de spectacle de La Manare 
Entrée libre

Nettoyer les océans de 
la pollution plastique

Présenté par 
Yvan BOURGNON

I N V I T A T I O N
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et ses partenaires ont le plaisir de vous convier aux 
quatrièmes Rencontres Naturalistes de PACA  

qui se dérouleront le samedi 29 septembre 2018.
Salle de spectacle de La Manare, place La Manare  

à Saint Mitre les Remparts (13).

Renseignements : 
 paca.lpo.fr/rn   04 42 44 04 69 ou  04 94 12 79 52

 jm.deideri@wanadoo.fr ou  paca@lpo.fr
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