Élection du Conseil d’Administration en date du 12 juin 2021
Professions de foi des candidats au Conseil d’Administration
de la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur
Philippe CHABANON

Chef d’entreprise, département
des Bouches-du-Rhône
Bonjour à toutes et à tous.
Coté famille, j’ai 62 ans et je suis père de 4
garçons. J’habite à Velaux (13).
Coté job je suis chef d’entreprise dans l’informatique (spécialité logiciel libre) d’une
société de 20 personnes, en retraite progressive : je travaille à mi-temps sur 2021
serai en retraite définitive en 2022.
Je suis très impliqué dans des associations
et projets de transition : co-fondateur du
projet citoyen photovoltaïque www.soleildelarc.com , jardins partagés et recyclage
avec www.alternativelaux.com , groupe de
bâtisseurs à partir de palettes, et autres…
Je suis également bénévole depuis 10 ans
aux restos du cœur et militant d’un parti
écologiste.
J’ai réellement découvert la LPO (c’est à
dire autrement qu’en regardant M. Bougrain Dubourg se prendre des coups de
pelle par des chasseurs à la télévision) tout
début 2020, lorsque les habitants de mon
village ont pris l’habitude de me porter des
oiseaux en détresse, sachant mon engagement pour la nature et la transition. J’ai ainsi découvert le réseau, et fait des premiers
transports vers Buoux, avec en juin un record de 14 oiseaux dans la voiture. J’ai très
vite compris qu’un transporteur pour être

efficace ne pouvait pas être un simple taxi,
et j’ai donc, grâce à l’accueil exceptionnel
des gens du centre de Buoux, passé une
douzaine de jours de bénévolat en soins,
en visant les dates où ça rend le plus service, récemment les 25 décembre et 1er
janvier. Je peux maintenant gérer la salle
de soins ou la tournée des volières seul
moyennant l’aide ponctuelle du soigneur
en place.
Pour moi, ça a été une découverte, et tout
le reste s’est enchaîné très vite. J’ai rejoint
le groupe local GREBE dans lequel je suis
actif, j’ai créé la boucle Whatsapp de coordination des transporteurs du secteur, j’ai
lancé une collecte pour acheter des éleveuses, j’ai impliqué le député de ma circonscription en lui faisant visiter Buoux et
rencontrer le Président François Grimal, je
travaille à un projet de stands sur les marchés au printemps pour expliquer ce qu’il
faut faire (et surtout ne pas faire) quand on
découvre un animal en détresse, etc …
Mes amis du GREBE me font progressivement découvrir les autres activités de la
LPO, et j’ai de plus en plus de temps pour le
faire. Mais je vais avant tout continuer mon
activité de transporteur et de bénévole au
centre de sauvegarde.
Je suis très porté sur l’action et l’organisation, je suis imaginatif et communiquant.
J’ai aussi l’expérience et l’expertise d’un
chef d’entreprise, notamment sur les finances. Je souhaite mettre cela au service
de la problématique du centre de Buoux

au sein du CA LPO PACA. C’est pour cela
que je présente ma candidature. Participer aux travaux et discussions, être plus
particulièrement affecté à la partie centre
de sauvegarde, améliorer mes actions en
appréhendant le contexte plus général, et
pouvoir agir, agir et agir.
Je serais ravi que vous me fassiez confiance
(réfléchissez bien quand même…), je vous
assure de ma sincérité et mon énergie à
venir.

Louis-Marie GIACOBBI

Retraité de l’éducation nationale,
département du Var
Je vous fais part de mon acte de candidature, en vue de la prochaine Assemblée
Générale. Agé de 65 ans, j’habite le département du Var, où je suis professeur d’Histoire-Géographie à la retraite.
Adhérent à la LPO France depuis le début des années 1970, je suis bénévole du
Groupe Local Sainte-Baume Val d’Issole et
j’ai eu le plaisir d’être administrateur de la
LPO PACA de 2012 à 2019. Durant ces sept
années j’ai occupé les postes de Vice-président et Secrétaire général.
Cette dernière fonction a été interrompue,
ces deux dernières années, pour des problèmes de santé.
Si les adhérents de la LPO PACA, me font
l’honneur de reconfirmer mon mandat
pour les trois prochaines années, je repoursuivrais ma mission d’administrateur,
avec certes moins de responsabilités et
surtout moins de déplacements, mais avec
une détermination totale.
Je souhaiterais participer au CA en axant
prioritairement ma réflexion sur trois
points suivants :
 la poursuite des travaux de réflexion
sur les projets d’aménagements et d’artificialisation du territoire, aux impacts
néfastes pour la biodiversité ;

 l’incitation à la mise en place de projets en cohérence avec la protection
d’espaces riches par leur biodiversité,
comme la création d’espaces protégés
et la promotion de corridors écologiques ;
 l’ouverture de la LPO PACA aux associations qui partagent nos valeurs de
part et d’autre de l’interface Nord-Sud
méditerranéen, la biodiversité étant
sans frontière !
Ces trois objectifs ne seront atteints
qu’avec une collaboration étroite entre les
membres du CA, les Groupes locaux, outils
essentiels d’animation de notre territoire,
et les salariés que je remercie pour leur
dynamisme, leur professionnalisme et leur
réactivité sans failles!
Notre association doit rester une sentinelle
au service de la biodiversité et un fer de
lance dans la proposition de projets. C’est
dans cet esprit que je poursuivrais ma mission, si vous m’accordez votre confiance.

Brigitte IOZIA

Retraitée, département des
Bouches-du-Rhône
Passionnée depuis toujours de nature,
d’abord comme une évidence puisque
c’est notre environnement puis peu à peu
comprenant que celle-ci était mise à mal
par l’action humaine.
Interpellée par les changements de cet environnement, des espaces ou j’aimais me
promener qui disparaissent au profit de
zone commerciale, industrielle ou résidentielle. Des rencontres avec la faune sauvage plus rare, le pare-brise de la voiture
qui reste propre après des kilomètres de
trajet ou sont les insectes ?
Je participe alors à des sorties naturalistes,
je lis, je m’informe et je deviens adhérente
à la LPO en 2013. Dès cette période j’assiste aux premières réunions pour relan-

cer un groupe de bénévoles sur Marseille,
grâce à l’aide de salariés de la LPO.
J’assiste très vite aux assemblées générales, convaincue de la force du collectif
et de la nécessité d’une association forte,
présente auprès de toutes les instances
institutionnelles et à tous les échelons des
prises de décisions pour faire entendre la
voix des défenseurs de la biodiversité et
plus largement de la protection de la nature.
Depuis 2014 je suis la coordinatrice du
groupe local, au noyau des fondateurs de
la première heure beaucoup d’adhérents
sont venus nous rejoindre.
Sensibilisation du grand public, actions auprès des enfants, participation aux comptages, sorties d’observation et de transmission de connaissances, suivi des refuges
LPO et de nouveaux projets à venir.
Aujourd’hui le groupe fonctionne bien,
et nous nous sommes structurés. Aussi
après 1 an dans ma nouvelle vie de retraitée, le temps de me poser et trouver mes
marques, je souhaite pouvoir mettre mes
compétences encore plus au service de
nos objectifs.
C’est pour cela que je présente ma candidature au poste d’administratrice de la
LPO PACA.

Irène LASTERE

Renseignante en maternelle,
département du Var
Bonjour à toutes et à tous
Je sollicite votre attention dans le cadre du
renouvellement des membres du conseil
d’administration de la LPO PACA.
Administratrice depuis 2018 et vice-présidente depuis 2020, j’ai découvert la vie
associative et me suis investie dans la gouvernance démocratique avec droiture et
bienveillance. J’ai à cœur de créer des liens
entre salariés et bénévoles afin d’agir au

mieux pour la préservation ou la reconquête de la biodiversité et la résilience des
écosystèmes face au changement climatique.
Étant enseignante en école maternelle, je
suis passionnée par l’éducation, l’acquisition et la transmission des connaissances.
C’est donc tout naturellement que je souhaite apporter mon modeste soutien à nos
co-directeurs tant sur le pôle des connaissances que sur le pôle ISEF : Informer, Sensibiliser, Eduquer, Former.
Au sein de mon groupe local d’Hyères-les
Maures, je participe à l’accueil des nouveaux et j’œuvre à la cohésion du groupe
en partageant mes connaissances avec les
bénévoles et en soutenant les salariés lors
de sorties sur le terrain, de comptages et
de visites préalables à la mise en refuge
LPO dans la mesure du possible et le respect des règles sanitaires en vigueur.
En ces temps difficiles, je souhaite plus
que jamais continuer à faire ma part pour
sensibiliser les gens aux problématiques
actuelles afin de tenter de limiter l’érosion
de la biodiversité et le réchauffement climatique.
C’est pourquoi, je souhaite effectuer un second mandat.

Fabrice RODA

Garde moniteur au Parc national de
Port Cros, département du Var
Bonjour,
je me présente en tant que candidat pour
un poste d’administrateur. Âgé de 45 ans,
marié et père de deux enfants, je suis issu
d’un cursus scientifique qui s’est conclu
par l’obtention d’un doctorat en neurophysiologie. Conscient de l’importance de protéger l’environnement, j’ai choisi d’exercer
un métier de police de l’environnement
en tant que garde à l’Office National de
la Chasse. Toujours à l’Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage (qui a

changé de nom entre temps pour devenir
l’Office Français de la Biodiversité), j’ai dernièrement effectué une mission de 3 ans
consistant à faire du suivi de l’espèce loup
sur son front de colonisation, suivi réalisé
à l’aide d’un chien de détection. Cette mission m’a permis de sillonner la France dans
des territoires variés, depuis la Lozère
jusqu’aux Alpes Maritimes. Depuis début
2021, je suis garde moniteur au parc national de Port-Cros.

CA. Je connais bien l’importance du travail
des bénévoles pour le rayonnement de
l’association, tout comme je mesure l’excellence du travail fourni par les salariés,
qui permet que l’association soit un interlocuteur crédible auprès des services de
l’état. Si je suis élu, je ferai de mon mieux
pour apporter un soutien supplémentaire
à l’association, à ses objectifs, à ses salariés
et à ses bénévoles.

Au niveau associatif, j’ai adhéré à diverses
associations de défense de l’environnement (GECEM, Découverte Sainte-Baume)
et je suis adhérent à la LPO depuis 8 ans.
J’ai fait partie du groupe local de la SainteBaume avec lequel j’ai participé à diverses
activités (animations en milieu scolaire,
nuits de la chouette). J’ai participé à la rédaction et au pilotage de l’Atlas des mammifères de PACA (j’ai rédigé les monographies du loup, du cerf, du chevreuil et du
sanglier) ; j’ai également été auteur pour la
revue en ligne Faune PACA publication.

André SCHONT

Concernant mes conflits d’intérêt : si je suis
élu, je m’engage à ne pas participer aux délibérations du CA qui pourraient concerner
le parc national de Port-Cros. Par ailleurs,
j’ajoute en toute transparence que je suis
ami avec l’actuel président de la LPO PACA,
François Grimal, et que notre amitié remonte aux bancs du collège.
Si vous décidez de me faire confiance en
tant qu’administrateur, je pense que mes
compétences naturalistes de terrain, ma
connaissance des milieux administratifs
des services de l’état chargés de l’environnement, et les quelques compétences acquises dans le domaine du droit de l’environnement peuvent être une aide pour le

Retraité, département du Var
En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée en 2021, et de l’élection de nouveaux administrateurs conformément à
l’ordre du jour, j’ai le plaisir de vous informer que je souhaite me porter a nouveau
candidat à un poste d’administrateur.
Les motifs qui m’amènent à présenter ma
candidature :
 je souhaite continuer mon action
comme membre de l’équipe d administrateurs et du bureau : principalement
pour défendre la faune sauvage vis à
vis des chasseurs, des piégeurs, des
fauconniers voulant utiliser le désairage, des braconniers et autre revendeurs d’espèces protégées ;
 et pourquoi pas étant le plus ancien,
devenir la caution du respect des idées
des adhérents qui font de la LPO PACA
a une des premières associations de
défense de la nature dans notre région.
Je vous prie d’agréer l’assurance de mes salutations les meilleures.
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