LE PROJET ASSOCIATIF DE LA LPO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le 26 novembre 2016, lors de son assemblée générale extraordinaire, la LPO Coordination
Rhône-Alpes s'est élargie à l'Auvergne. La coordination Auvergne-Rhône-Alpes est
maintenant constituée de 9 associations locales qui construisent ensemble des projets de
protection de la biodiversité dans notre belle région.
Dès 2014, le besoin d’organiser les associations locales entre elles a été évoqué. Des
séminaires de travail regroupant salariés, administrateurs et bénévoles ont permis d’établir
les bases d’un projet associatif commun et ont fait apparaître la nécessité d'une organisation
régionale la plus efficace possible tout en conservant l'initiative et l'investissement local.
Plusieurs scénarios ont été évoqués pour parfaire cette organisation et celui de la structure
unique a remporté le plus de voix lors du séminaire de janvier 2016. A partir de ce choix, le
groupe projet a décidé d’orienter la suite de son travail sur cette faisabilité de scénario.
En effet, en 2017, un groupe projet, réunissant les présidents et les directeurs, a été créé et
a travaillé sur le modèle de gouvernance le plus adapté au scénario envisagé. Il a été ainsi
proposé, pour rester au plus près des adhérents, la création de comités territoriaux qui
relaieraient les décisions du Conseil d'Administration régional et développeraient les actions
locales.
Sur des points très précis tels que le social, le juridique, le fiscal et le financier, nous avons
mandaté des experts pour nous accompagner pour cette phase d’étude de faisabilité de
notre projet commun. A ce jour, alors que le travail d’analyse se poursuit, aucun élément
bloquant n’a été identifié et ainsi, la concrétisation du projet de regroupement pourrait être
envisagée pour le 1er janvier 2019. Ce projet devra avant tout être validé par nos CA
respectifs et soumis aux votes de nos AGE dans chacune de nos structures locales en 2018.
Fortes de leur engagement commun, les LPO en Auvergne-Rhône-Alpes partagent :
- Une force associative indéniable : 6500 adhérents, 90 salariés, plus de 2 000 bénévoles
actifs sur le terrain, près de 80 000 personnes sensibilisées à la nature,
- Une qualité d’expertise reconnue : plus de 10 millions de données faune saisies dans
Visionature par 19000 contributeurs, 3 atlas régionaux en 15 ans, de nombreuses actions en
faveur des espèces menacées,
- Un travail de gestion des espaces protégés : 2500 refuges LPO, 6 800 hectares d’espaces
naturels en gestion (Espaces Naturels Sensibles, Réserves Naturelles),
- Des valeurs professionnelles pérennes : un engagement profond lié à une forte capacité de
réaction, une gestion économique transparente, solide et intègre, une gouvernance efficace
mêlant démocratie, convivialité et richesse de la vie associative.
« Tous ensemble par passion, pour la nature et l’homme, pour la biodiversité et pour la faune
sauvage en détresse » est la vision commune à court et moyen terme qui a été choisie,
appuyée sur un socle de valeurs reconnues : « Partage, efficacité, dynamisme,
indépendance, militantisme, présence incontournable, reconnaissance ».
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