FICHE ORGANISATION
EUROBIRDWATCH – 5&6 OCTOBRE 2019

Organisation de l’événement
L’EuroBirdwatch est une manifestation annuelle possédant trois niveaux d’organisation. Birdlife
international, alliance mondiale de protection de la nature et des oiseaux représentée dans plus de 100
pays, est initiateur, concepteur et producteur de l’événement au niveau international depuis 26 ans. Au
niveau national, la LPO, représentante officielle de Birdlife international en France, est organisatrice de
l’événement et en défini l’orientation, les enjeux et l’éthique. Elle travaille sur des outils de communication
ou de prolongement pédagogique et assure sa promotion auprès de ses partenaires nationaux. Le
niveau local est représenté par toutes les structures qui se font les relais de l’événement en
organisant des activités et en accueillant le public sur le terrain.

Objectifs de l’événement
L’EuroBirdwatch a pour objet de sensibiliser un public le plus large possible à la migration des
oiseaux et à la protection de leurs habitats, zones de reproduction, sites de haltes migratoires, etc.

Charte d’une activité EuroBirdwatch
Une activité EuroBirdwatch :
- se déroule entre le samedi 5 et le dimanche 6 octobre 2019
- est gratuite
- s’adresse à tous les publics
- ne présente aucun risque de préjudice direct ou indirect au milieu naturel (le site est laissé dans
son état d’origine, les prélèvements dans la nature sont évités…)
- se déroule, dans la mesure du possible, en extérieur
- se déroule dans un esprit convivial et festif
- veille à la sécurité des participants, notamment des plus jeunes. Les organisateurs doivent
s’engager à être couvert par leur assurance, connaître et respecter les conditions de sécurité.
- est la plus éco-responsable possible.

Exemples d’activités pouvant être proposées
- sortie de terrain
- point d’observation sur des sites de passage et de haltes migratoires
- ateliers participatifs
- valorisation des aménagements favorables à la migration et à la reproduction des oiseaux migrateurs
- conférence (diaporama disponible sur https://eurobirdwatch.lpo.fr/)
- exposition (photos, dessins…)
- soirée contes
- concours photos, peinture…
Laissez libre court à votre imagination et à votre inventivité !
Associez et mobilisez les structures d’animations locales et/ou familiales afin de développer
l’impact local de votre(vos) activité(s) comme par exemple les foyers ruraux, les associations de parents
d’élèves, les comités locaux des fêtes, etc.
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Programme des activités proposées
L’ensemble

des

informations

sur

les

activités

proposées

est

rassemblé

sur

le

site

https://eurobirdwatch.lpo.fr/.
Outils mis à disposition
L’envoi des outils mis à disposition des organisateurs relais est garanti pour toute inscription avant le 6
septembre 2019. L’ensemble des outils est à retrouver en téléchargement sur le site
https://eurobirdwatch.lpo.fr/.
Type d’outil
Affiche format A3 (297 × 420 mm)
Affiche format A4 personnalisable (210 × 297 mm)
Dépliants
Livret pédagogique
Diaporama
Visuels réseaux sociaux
Communiqué de presse
Tutoriel_personnalisation affiche

Quantité
Kit organisateur
5
15
50
35
Téléchargeable
Téléchargeables
Téléchargeable
Téléchargeable

Date de réception
approximative
12 septembre 2019
12 septembre 2019
12 septembre 2019
12 septembre 2019

A noter que le diaporama sera personnalisable. Toute structure qui en fera usage pourra en effet apposer
son logo au côté des logos LPO et Birdlife-EuroBirdwatch.

Ressources
Si vous possédez des ressources utiles (livres, jeux, expositions, affiches, mallettes pédagogiques, etc.)
sur la thématique de la migration des oiseaux et que vous souhaitez les partager, n’hésitez pas à nous
en faire part afin que nous puissions les intégrer au site dédié.

Presse
Afin d’assurer la promotion au niveau national, la LPO réalisera un envoi presse.
Nous vous invitons bien sûr à relayer l’événement auprès de votre presse locale afin d’avoir une
couverture presse la plus vaste possible.

Contact pour toute question relative à l’organisation au niveau national
Michaël Arlandis
Responsable de projets - Éducation à l’environnement
Tél : 05 33 10 02 30 / 06 12 24 87 91
Mail : michael.arlandis@lpo.fr
LPO France - Fonderies Royales
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