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Sensibilisation à la biodiversité en ville

Dates de début  
et de fin du projet

Intégré au projet associatif : ces actions ont été initiées depuis la création de l’association (au moins 30 
ans d’existence)

Contexte  
et historique  
du projet 

L’association dite Ligue pour la Protection des Oiseaux, association locale Rhône a pour objet « d’agir 
pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la 
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation » à l’échelle de la Métropole de Lyon et du 
Département du Rhône. 
La mise en place de refuge LPO, zone d’accueil de la biodiversité chez les acteurs privés ou publics, 
est une de ses actions phare.
La ville dans sa conception peut techniquement accueillir favorablement la biodiversité, par exemple 
au travers de l’architecture des bâtiments pouvant offrir des nichoirs aux oiseaux. 
Mais pour que la biodiversité puisse exister en ville, son acceptation par les citoyens est 
fondamentale. 

Objectifs visés  
par l’action

Découvrir la nature c’est l’apprécier, l’apprécier c’est la protéger : La LPO sensibilise les citoyens à la 
biodiversité en leur faisant découvrir les espèces animales qui les entourent en ville, car apprendre 
à les connaître permet de faire tomber les peurs, les craintes autour de la nature et donc les actions 
néfastes qui en découlent.

Mise en œuvre

Actions réalisées Des milliers de personnes touchées : entre 1 500 et 2 100 personnes par an au sein de la métropole 
et cela a progressivement augmenté depuis trente ans.
Scolaire : 800 scolaires par an au sein de la métropole et 200 / an département du Rhône (Métropole 
et département)
Grand public : 1200 grand public/ an Métropole et 350 personne/ an département
Création d’un site « Atlas », qui permet de se géo localiser et de découvrir toutes les espèces ani-
males présentent autour de nous.
 Création du comité U2B en octobre 2021 (Urbanisme Biodiversité et Bâti) qui impliquera tous les 
acteurs du bâti afin d’élaborer des solutions pour intégrer la biodiversité dans le bâti.
Formation : la LPO intervient avec un formateur dans le cursus de la nouvelle Licence pro Nature en 
Ville « NAVIL ».

Actions en cours Les actions de sensibilisation visent différents publics :
-  Scolaire : animations comprenant une approche théorique en classe puis la découverte concrète sur 
le terrain, parfois dans la cour d’école, de la biodiversité locale. 
L’objectif est de donner les clés pour améliorer la biodiversité autour de soi : comment aménager son 
espace pour qu’il soit accueillant, assure « le gîte et le couvert » des espèces.

-  Grand public : même démarche avec des balades découvertes de proximité, montrant que la nature 
est autour de nous, même en ville. 

Des sensibilisations sur « les mal aimés » : chauves-souris, etc. ; sont notamment réalisées.
Même dans les quartiers sensibles, il y a un véritable intérêt des habitants concernant la biodiversité 
locale. C’est un sujet qui touche toutes les classes sociales, apportant un enrichissement intellectuel 
(mieux comprendre ce qui nous entoure) et un sentiment d’utilité en contribuant à la protection de 
cette biodiversité. Les balades sont aussi un vecteur de lien social et facilitent la transmission des 
connaissances entre générations.
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Prochaines étapes Volonté d’un développement vers le secteur privé, de répondre aux interrogations des chefs d’entre-
prises concernant l’intérêt de ces actions de sensibilisation et de protection pour l’entreprise et ses 
salariés.

Éléments de budget 
(dépenses d’investissement/
fonctionnement ; recettes)

Financièrement parlant entre 25 et 30 % minimum des charges salariales de la structure financent les 
actions de sensibilisation, soit près de 150 K euros à 200 euros par an dont 75 % à 80 % au sein du 
territoire de la métropole. A cela il faut rajouter les milliers d’heures bénévoles mobilisées à la sensi-
bilisation et qui représentent 3 à 4 ETP au niveau départemental par an dont 75 % se situent dans la 
métropole.

Freins rencontrés/ 
solutions apportées

Les freins rencontrés sont très souvent liés à un manque de compréhension et donc de sensibilisation 
des citoyens.
Exemple : Projet de laisser pousser l’herbe haute pour favoriser la biodiversité. 
Une étude sociologique démontre que 95 % des personnes sont satisfaites (car elles ont compris 
l’objectif et acceptent de voir pousser des herbes hautes en ville) et pour 5 % sont mécontentes (car 
elles n’ont pas compris la démarche et pensent qu’il s’agit de négligences en termes d’entretien de la 
voirie)

Facteurs de réussite Le soutien technique et financier de la Métropole
La LPO est identifiée par le grand public, qui sollicite directement à la LPO : l’association n’a plus 
vraiment besoin de faire de la communication

Acteurs impliqués  
et rôles

Équipe salariée de la LPO : 2/3 de l’équipe est consacrée à des actions d’étude de la biodiversité (pôle 
historiquement le plus fort) et 1/3 à la sensibilisation des publics (secteur qui devient de plus en plus 
important)

Métropole : soutien technique et financier

Date de mise à jour  
de la fiche

20/08/2021

  https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr         https://lpo-rhone.fr

Descriptif
Découvrir la nature c’est l’apprécier, l’apprécier c’est la protéger : les bénévoles et salariés de 
la LPO sensibilisent entre 1 500 et 2 100 personnes par an (citoyens, scolaires,...) à la biodi-
versité en leur faisant découvrir les espèces animales qui les entourent en ville, car apprendre 
à les connaître permet de faire tomber les peurs, les craintes autour de la nature et donc les 
actions néfastes qui en découlent.
La sensibilisation de la biodiversité en ville est complétement intégrée aux actions des sala-
riés et des bénévoles de la LPO, tant aussi bien dans le secteur expertise qu’éducation.

Étapes clés
Création de l’association depuis plus de 30 ans et intégration de la sensibilisation à la biodi-
versité en ville dans le projet associatif
Un objectif de développer encore et davantage cette action.
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