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La LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

La LPO : Agir pour la Biodiversité

Forte de 45 000 membres,  la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est aujourd’hui l’une des
premières associations de protection de la nature en France. Elle agit au quotidien pour la sauvegarde de
la biodiversité, à partir de sa vocation de protection des oiseaux.

La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne, oiseau
marin devenu, depuis, son symbole. Elle a été reconnue d’utilité publique en 1986. Elle est présidée par
Allain Bougrain Dubourg.

La LPO est le représentant français de  BirdLife International,  alliance mondiale qui réunit  plus de 100
organisations de protection de la nature (2,3 millions d’adhérents dans le monde).

Son activité s’articule autour de 3 grandes missions :

 Protection des espèces 
 Préservation des espaces 
 Éducation et sensibilisation 

Sur le département,  une de ses associations locales,  la LPO Vendée s'investit  dans la protection des
espèces, la conservation du patrimoine et la sensibilisation des publics. 

Elle réalise des actions avec ses adhérents et  partenaires mais aussi avec la contribution active d'un
réseau fort de bénévoles. 

La LPO Vendée en 2015 : les Chiffres clés 

 + de 800 adhérents

 + de 200 bénévoles actifs

 17 administrateurs

 5 groupes locaux actifs (sud Vendée, Talmondais, Marais breton, Pays yonnais, Sèvre&Maine)

 1 antenne en Marais breton et 1 antenne sud Vendée / Marais poitevin

 11 salariés LPO Vendée + 8 salariés LPO France

Retrouvez le bilan d'activités 2015 de la LPO Vendée sur http://vendee.lpo.fr

Noise for Birds : Vos contacts
Amandine BRUGNEAUX Aurélie GUEGNARD
Chargée de communication Chargée de missions LPO 85

 

LPO Vendée LPO Vendée (antenne sud)
02 51 46 21 91 02 51 56 78 80
06 83 48 80 08 07 82 61 10 30
amandine.brugneaux  @lpo.fr aurelie.guegnard@lpo.fr
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Un concert, pourquoi ?
Pour faire du bruit !

La LPO Vendée innove, 
c'est le moins qu'on puisse dire !

Cette idée de soirée festive, basée sur un concert de musique
amplifiée, trotte dans la tête d'une poignée de bénévoles depuis
quelques temps et voilà qu'elle se concrétise.

Les objectifs de la LPO Vendée sont de faire parler d'elle et de
ses  activités,  en  d'autres  termes  « de  faire  du  bruit »  en
proposant  un  rendez-vous  innovant  et  alternatif,  qui  peut
sembler  décalé  par  rapport  à  ce  qui  peut  être  proposé
habituellement mais qui pourtant a vraiment du sens.

Hibou moyen duc © Cédric Nassivet

• Dans un premier temps, il s'agit  de sensibiliser un public non acquis à la protection de la nature
grâce à un événement inédit pour la LPO. Il semble tout de même que ce public sensible à la
question  (comme l'ont  constaté  les  bénévoles  porteurs  du  projet  qui  fréquentent  déjà  ce  type
d'événements) mais il ne vient pas spontanément vers la LPO.

• Pour la LPO Vendée, cet événement permet aussi d'enrichir ses partenariats en travaillant avec
Art'sonic (membre  du  collectif  associatif  ICROACOA),  dans  ce  lieu  d'expression  culturelle  et
artistique : Le Zinor. Pour le jeune groupe de bénévoles LPO basé autour de Montaigu et baptisé
« Groupe  LPO  Sèvre  &  Maine »,  l'organisation  de  cet  événement  permet  de  provoquer  des
rencontres avec les autres associations locales et de faire naître des projets : déjà on évoque les
prochaines Pestaculaires et l'implication de la LPO Vendée dans ce rendez-vous.

Noise for birds … en quelques mots

- la rencontre de la LPO avec un nouveau public

- une façon inédite de faire parler de la LPO et de ses activités

- une manière de valoriser le travail réalisé avec les fermes du réseau « Paysans de Nature »

- de nouveaux partenariats avec Art'Sonic et Icroacoa, avec des artistes, ...

- un lieu d'expression culturelle et artistique, Le Zinor

- une nouvelle dynamique pour les bénévoles du jeune groupe local LPO Sèvre et Maine

- la restauration et la buvette avec des produits bio, locaux et engagés

- une programmation musicale : 4 groupes

- et des surprises (déco et sérigraphie)
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Un concert …  pas seulement …

Un zoom sur les « Paysans de Nature »
Un des axes stratégiques du projet associatif de la LPO Vendée est : 

«  Favoriser une agriculture qui innove par la préservation de la biodiversité ».

Notre objectif est de développer et soutenir un modèle agricole qui intègre la biodiversité comme un
atout pour l’exploitation. Cette approche socio-économique de la protection de la biodiversité, portée par
des citoyens et des agriculteurs motivés, propose de réconcilier notre société avec la biodiversité.

Notre outil = Un réseau de fermes développant l’agro-écologie paysanne et citoyenne

Réparties sur la région Pays de la Loire, ces fermes s’inscrivent dans une démarche de valorisation
économique et sociale de leur atout environnemental.

Au menu : du bio et du local … mais aussi de l'engagement !

C'est  donc  tout  naturellement  que  la  LPO  Vendée  sollicite  ce
réseau  de  partenaires  engagés  dans  la  protection  de  la  nature  au
travers  leurs  pratiques  agricoles,  dans  l'organisation  de  ses
événements. Plusieurs paysans seront présents et/ou feront découvrir
leurs produits lors de la soirée du 8 octobre.

Il s'agit aussi et surtout de mettre en évidence les liens entre ce
que l'on mange et la préservation de la nature.

Les activités du réseau sur la page facebook Paysans de nature/agro-écologie

Au menu : Fourni par 

Des légumes Richard  Cardineau  
et Olivier Cotron (Luçon)

De la viande bovine Isabelle  Boucard  
et Rémi Cousineau

GAEC Les Chemins de Traverse
(Treize-Septiers)Du pain

Du fromage Paul Vieille GAEC Le Deffend
(Mouchamps)

Du vin Julie Bernard Vignoble de l'Atrie
(Aizenay)

De la bière François Gorvan-Cosson La Petite Ramonière
(Notre-Dame-de-Monts)

Des pommes et du jus de pomme Marie-Paule  Dugast  
et Maël Sinoir

Vergers du Moulin des Noues
(Maisdon-sur-Sèvre)
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Samedi 8 octobre 2016
Noise for birds : La programmation

Quand ? Quoi – Qui ? Pour en savoir + En images

18h30 Ouverture des portes

Ouverture  de  la
buvette …

et de la restauration

-  Bières  de  la  Petite  Ramonière
(Notre Dame-de-Monts)
- Vin du Vignoble de l'Atrie (Aizenay)
- Jus de pomme (Maisdon-sur-Sèvre)

- Viande de bœuf  (Treize-Septiers)
- Pain (Treize-Septiers)
- Légumes (Luçon)
- Fromage (Mouchamps)

20h00 Dragan
l'étoile rouge

(Poitiers)

https://www.youtube.com/watch?
v=Zaa9LweNmus

21h00 Lysistrata

Rock Parpaing

(Saintes)

https://www.youtube.com/watch?
v=doBq0sau3i8

22h30 Old Kids

Punk
 
(Machecoul)

http://www.theoldkids.net/

https://www.youtube.com/watch?
v=vS2fuH0wSEs&feature=youtu.be

00h00 Archi Duchesse

Punk Noise

(Oudon)

https://archiduchesse.bandcamp.com
/

https://www.youtube.com/watch?
v=vVG_xZ_ye-E
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Les partenaires de ce projet

L’association  Art  Sonic,  qui  fête  ses  25  ans  cette  année,  est  pionnière  dans
l’organisation événements culturels sur la communauté de communes Terres de
Montaigu. Elle compte une centaine d’adhérents répartis dans toute la région des
Pays de la Loire.

Depuis 1991, l’association a organisé des événements très divers dans un esprit de
découverte et d’ouverture pour le public local dont certains ont été fédérateurs tels
que : les fêtes de la musique, le Festival « Les Lunanthropes », les trois éditions du
« Rock Fellah Rock ». Depuis septembre 2012, l’association investit  le nouveau
lieu d’expression sur la commune de Montaigu : Le Zinor !  

Le collectif ICROACOA est une association loi 1901, active depuis 1998 et créée
officiellement en 2002 dont le but est d’œuvrer en faveur du développement du
milieu artistique et culturel local par la coordination des associations culturelles du
secteur de Montaigu (85).

ICROACOA fédère 25 associations autour des Musiques Actuelles et du spectacle
vivant.  Essentiellement dédié au secteur musical,  le  Collectif  s’ouvre également
aux associations liées à l’économie sociale et solidaire. Il accompagne et soutient
ces associations dans la mise en place de leurs projets via la mutualisation de
biens matériels, techniques, et de savoir-faire humain.

Depuis Février 2012, le collectif est installé au Zinor, pôle d’expression culturelle et
artistique  regroupant  lieu  de  vie  pour  les  25  associations  du  collectif,  local  de
répétition géré par l’association Carrousel et salle de concerts de 200 places.

Le Zinor permet de disposer d’un équipement multifonctionnel pour développer ses
activités en  un  seul  et  même  pôle.  Situé  dans  la  Zone  Industrielle  Nord  de
Montaigu,  à  moins  de 2 km du centre,  il  est  accessible pour  un grand nombre
d’habitants.  Sa  position  géographique  facilite  la tranquillité  publique  (nuisances
sonores directes ou indirectes). 

L'agence de communication « Les pieds sur Terre », basée à Boufféré, se définit
comme  une  agence  de  communication  responsable  et  c'est  aussi  un  des
partenaires de longue date de la LPO Vendée, notamment pour ses supports de
communication. Il faut dire que les 3 membres de cette équipe sont engagés et
participent pleinement aux activités de l'association comme l'organisation de cette
soirée musicale.

Le crédit mutuel est un des partenaires de la LPO Vendée, associé à ce projet de
soirée festive engagée.
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