Rochefort, le 24 septembre 2018

INVITATION PRESSE
Les journées européennes de la migration s’arrêtent près de chez vous !
Venez assister à l’installation
d’une plateforme à Cigogne
sur une ligne à haute tension
le jeudi 4 octobre à 11H00
RDV au parking de l’ancienne école de Ballon
(17) - (cf plan joint)

A l’occasion des journées européennes de la migration « EuroBirdwatch 2018 », RTE
(Réseau de Transport d’Electricité) et la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
installeront une plateforme à Cigogne blanche, sur une ligne à haute tension dans le cadre
de travaux de réhabilitation du réseau électrique. A cette occasion, Allain Bougrain
Dubourg, Président de la LPO et Carole Pitou-Agudo, Déléguée de RTE Ouest, vous
présenteront le partenariat qui lie ces deux structures.
Oiseau migrateur, la Cigogne blanche est une espèce protégée. Dès le 15 juillet, elle
entame son long voyage vers l’Espagne et l’Afrique sahélienne. Profitant de l’absence de
l’espèce, les équipes de RTE sécurisent le réseau électrique, notamment les nids de
Cigogne blanche, en partenariat étroit avec la LPO.
Merci de confirmer votre présence par mail ou par téléphone avant le 1er octobre 2018
à Carine Carbon : carine.carbon@lpo.fr – Tél : 06 34 12 50 69

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Notre mission
fondamentale est d’assurer à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique,
sûre et propre. RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les
outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un
souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité
d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à
haute et très haute tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système
électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens)
et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement
raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000
volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant
ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du
système électrique. RTE emploie 8 500 salariés.
Pour en savoir plus : www.rte-france.com

Contact presse RTE : Raphaëlle VEYSSIERE

Tél : 02 40 67 38 94 - 07 60 17 75 51 / raphaelle.veyssiere@rte-france.com
@rte_ouest

Contacts presse LPO : Carine CARBON / Tél : 06 34 12 50 69 / carine.carbon@lpo.fr

Nicolas GENDRE / Tél : 05 46 82 12 34 - 06 86 77 22 06 / nicolas.gendre@lpo.fr

Fondée en 1912 et forte de 46 000 adhérents et de 5 000 bénévoles actifs, la LPO,
association reconnue d'utilité publique, agit au quotidien pour la sauvegarde de la
biodiversité, à travers 3 grandes missions :
- Protection des espèces : la LPO est impliquée dans la mise en œuvre des plans
nationaux d'action en faveur des oiseaux parmi les plus menacés de France
(Outarde canepetière...), anime et participe à de nombreuses enquêtes nationales,
gère 7 centres de sauvegarde...
- Conservation des espaces : En 2014, le réseau LPO est gestionnaire de plus de 23
382 hectares de milieux naturels, répartis sur 173 sites en France (et
particulièrement dans l'Ouest de la France, son cœur historique d'action). Elle gère
13 réserves naturelles nationales, 11 réserves naturelles régionales et est
propriétaire de 1 695 hectares.
- Éducation et sensibilisation : la LPO propose chaque année en France plus de 5 000
animations ou programmes éducatifs proposés aux scolaires et au grand public,
mais aussi au travers de séjours « tourisme de nature »... La LPO est le
représentant officiel en France de BirdLife International, alliance mondiale agissant
pour la protection des oiseaux dans 120 pays.
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