
 
 
 

Quel contexte  
La Lpo est une association de protection de la nature. Avec la communauté d'agglomération de Grand Poitiers 
(40 communes), nous avons répondu à un appel à projet visant à mener sur 6 communes/sites de ce territoire 
des actions mêlant connaissance et préservation de l'environnement.  
  

Quelle approche  
Pour chaque commune, le principe est de systématiquement associer les acteurs présents : Maison de quartier, 
centre social, école, association de quartier, maison de retraite, commerçants...  et mener ces actions 
conjointement à chaque étape du projet. 
 

Quelles étapes  
1. Identifier les sites potentiels d’action de la commune. 
2. Identifier les acteurs du territoire. 
3. Deux temps d'échanges avec ces acteurs sous la forme 
de temps de découverte du patrimoine naturel du site, 
ses composantes paysagères, ses oiseaux, les milieux 
présents... et les éventuels enjeux environnementaux du 
site.  
4. Temps de concertation en salle sous la forme d'un 
brainstorming. A partir des informations recueillies lors 
du temps d’échange, chacun fait part du sujet sur lequel il 
souhaiterait que le groupe travaille, l’espèce ou l’enjeu 
sur lequel il lui semble important d’investir du temps… La 
LPO se positionne comme expert aidant/accompagnant le 
groupe à proposer des lignes d'actions qui devront au 
final favoriser la biodiversité sur le site.   
5. Temps de validation des actions par le conseil 
municipal et les services techniques.  
6. Temps d’action, sous la forme de chantiers (lorsque 
cela est possible) mêlant l'ensemble des acteurs du projet 
(exemples ci-dessous en photos). 

Actions menées avec l’école   
. 2 classes participeront au projet pour chaque site.  
. 1 programme pédagogique sera établi avec les 2 
enseignants afin de choisir un thème d'action, envisager les 
notions à travailler seul en classe et lors des interventions 
LPO : 3 interventions d'une ½ journée/classe.  
. 1 temps d'action est attendu de la part de chaque classe : 
campagne de sensibilisation des habitants, fabrication de 
gite, nichoirs, reportage… (exemples en photos ci-dessous)   
. 1 temps de restitution sera organisé afin de valoriser le 
travail des classes (exposition à la médiathèque, lors de la 
fête de l'école ou du quartier ou un soir après la classe). Ce 
temps pourra prendre une forme très simple telle que le 
tirage de photos présentant les étapes du projet.  
 
A titre d’exemple, avec d’autres écoles, nous avons choisi 
de mener des projets autour d’animaux présents à 
proximité de l’école : rapaces nocturnes, hérisson, 
hirondelles et martinets…  

 

 
 
 
 
 

Restant à votre disposition pour plus d'informations. 
 

Stéphane Troubat (Animation/programme pédagogique) 
stephane.troubat@lpo.fr - 06.89.14.15.31 

Cette opération est menée avec le soutien financier de : 

Accompagnement                                                      

de la communauté de communes de grand Poitiers                                                                        

à la prise en compte de la biodiversité 

Feuillets réalisés par les enfants et distribués avec leurs parents 

dans les boites à lettres et commerces de leur quartier. 

Louis Person (Animation générale du projet) 
louis.person@lpo.fr - 07.86.31.67.67 


