Du 3 au 11
SEPT 2021
Congrès mondial de la nature

PROGRAMME DE LA LPO
Dans le hall d’exposition
• Informations sur les actions de protection de la nature de BirdLife et de la LPO sur les stands L9 et L10
• En savoir plus sur le CNA (comité national avifaune) : Stand A01

ture
Dans les Espaces Générations na
• Le grand espace Jardin Refuge LPO

(Esplanade 3, emplacement J12)
La LPO propose, sur 200 m2, un parcours de
découverte de la nature qui nous entoure et de
nombreuses animations sur la petite faune sauvage
et les bonnes pratiques pour accueillir la biodiversité
au jardin.
Ateliers et animations :
• Accueillir la biodiversité au jardin : Adoptez les bons
gestes
• Nourrissage des oiseaux aux mangeoires : mode
d’emploi !
• Rencontre avec les habitants du sol
• Quelle cohabitation entre nos chats domestiques et
la faune sauvage ?
• Halte aux pièges mortels pour la petite faune sauvage
• Apprenons à accepter les petites bêtes dans nos
maisons et jardins !
A vos crayons ! la LPO vous proposera également de
colorer l’immense fresque participative du Jardin
Refuge de biodiversité.

• la Roulotte de la biodiversité

(Esplanade 3, emplacement J9)
Cabinet de curiosités, Escape room, jeux et
spectacles proposés par la LPO Auvergne Rhone
Alpes, avec la compagnie théatrale Apatride.

• Volez comme un aigle

(Hall 2 Emplacement A2)
Venez vivre une expérience incroyable en volant
« comme un aigle », avec notre casque de réalité
virtuelle, et participez au jeu concours de notre
partenaire, l’entreprise Aigle.

• Et aussi :
- Du 4 au 7 septembre : A la rencontre des

oiseaux marins, sensibilisation sur les captures
accidentelles en mer (Hall 2 / Emplacement A10).
- Du 7 au 11 septembre : La LPO et son réseau au
secours de la biodiversité en Outre-mer, avec le
GEPOMAY de Mayotte (Hall 2 / Emplacement A12).
- Du 8 au 11 septembre : A la découverte de la
faune des Bouches du Rhône avec la LPO PACA
(Hall 2 / Emplacement D4) ».

Temps fort LPO :

À l’occasion du centenaire
des Refuges LPO, visite
inaugurale du jardin
Refuge LPO le dimanche
5 septembre à 12h en
présence d’Allain Bougrain
Dubourg.

Retrouvez la LPO :
conférences et projections
• Conférence « PROTECTION DES OISEAUX : INFLUENCE ET ACTIONS DES RÉSEAUX
INTERNATIONAUX », en présence d’Allain Bougrain Dubourg, le 4 septembre à 16h, Hall
Exposition, stand du Comité français de l’UICN.
• Mobiliser petits et grands pour la protection de la nature : le programme
intergénérationnel « DRÔLES D’OISEAUX » : 5 septembre à 11h30 Espace Génération
Nature - Mini Agora 1.
• CHOUETTES ET HIBOUX : des oiseaux clairvoyants, avec la LPO PACA (dans le cadre
du cycle de conférence sur la pollution lumineuse) : 5 septembre - 10h-13h - Espaces
Générations Nature, Hall 2 Stand OFB.
• INAUGURATION DE L’ŒUVRE ARTISTIQUE DU « MUR D’AUDUBON » (partenariat
LPO avec l’association COAL), en face de la Gare St Charles (hors parc Chanot) :
le 5 septembre à 16h30.
• Conférence sur les « TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE » organisé par l’OFB :
6 septembre à 11h15, Hall d’exposition.
• Projection du film « EN MIGR’ACTION POUR LA BIODIVERSITÉ DANS MON
COLLÈGE », réalisé par la LPO Auvergne Rhone Alpes : 6 septembre à 15h15 Espace
génération nature Salle Sourde n°1.
• LES ACTIONS DU PROGRAMME LIFE BIODIV’OM PAR LA SEOR, partenaire de la LPO à
La Réunion : 8 septembre à à 16h Espace génération nature Hall 2 Mini-Agora 2.

