Bienvenue à la LPO Bretagne !
La LPO Bretagne a été créée le 16 février 2019. Après plusieurs années de réflexions et
d'échanges, les anciennes structures LPO bretonnes, à savoir l'association locale LPO Ille-etVilaine et les groupes LPO Finistère et LPO Morbihan, ont en effet souhaité se rassembler
pour donner naissance à ce nouvel acteur régional dont l'objet est « d'agir ou de contribuer à
agir, sur le territoire breton, dans les domaines de la recherche, de la connaissance, de la
protection, de la conservation, de la défense, de la valorisation et de la reconquête de la
nature et de la biodiversité ». Pour cela, la LPO Bretagne, en cohérence avec l'action LPO
France, contribuera à « l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la
nature et de la biodiversité en proposant toutes actions qui lui seraient favorables. »

Un rapprochement d'actualité
Les raisons de ce rapprochement sont multiples. Il y a d'abord la volonté de la LPO France de
soutenir et valoriser ses représentations régionales pour mieux couvrir le territoire national
(qui a lui-même connu un redécoupage de ses régions administratives). S'y ajoute le
développement des compétences publiques régionales dans le domaine de l'environnement
(gestion des fonds européens…) ainsi que des instances régionales (Agence Bretonne de la
Biodiversité…) qui nécessitent d'avoir un interlocuteur unique œuvrant sur le même
périmètre. Le tout dans un contexte d'urgence à agir en faveur de la biodiversité, qui passe
aussi par un changement d'échelle et une ambition nouvelle en faveur du territoire régional.

Un siège rennais et un ancrage local
Aujourd'hui, la LPO Bretagne est basée à Rennes, où sont regroupés les services
administratifs (ressources humaines comptabilité…) et supports (communication…). Mais
son organisation territoriale s'appuie avant tout sur les groupes locaux existants – et la
création de nouveaux ! – regroupés en comités départementaux, dont les délégués siègent
au conseil d'administration, aux côtés des 12 membres élus (maximum). Quant à l'équipe
salariée, elle est, elle aussi, amenée à se développer sur l'ensemble du territoire, pour
démultiplier les actions de l'association en faveur de la biodiversité. Seule exception
géographique : la station de l'Ile Grande, regroupant le centre de soins et la réserve des 7
Iles, qui reste rattachée à la LPO France.

Appel aux bonnes volontés
L'association est désormais en marche, avec plusieurs objectifs en tête, qu'il s'agisse
d'assurer sa présence sur le territoire (accroître le nombre d'adhérents, créer un groupe en
Côtes d'Armor, fédérer le bénévolat), de devenir un acteur reconnu (auprès des institutions
régionales, du tissu associatif, des collectivités locales et des entreprises), ou encore de
mettre en œuvre certaines actions prioritaires (programme Refuges LPO, reconquête des
territoires agricoles, sensibilisation auprès du grand public…). Une chose est sûre : nous
avons besoin de toutes les bonnes volontés pour nous permettre de grandir et d'agir. Alors
n'hésitez à pousser nos portes pour vous informer… Et nous rejoindre !

Nous contacter
Le site internet de la LPO Bretagne est en cours de réalisation. Pour plus d'informations :

LPO Bretagne / Groupe local d'Ille-et-Vilaine
Maison de Quartier de la Bellangerais
5 rue du Morbihan, 35 700 Rennes
Permanences les mercredis et vendredis de 12h15 à 13h45
Email (de préférence) : bretagne@lpo.fr / ille-et-vilaine@lpo.fr
Téléphone : 02 99 27 21 13
Faune sauvage en détresse exclusivement : 06 52 88 20 32
Internet : https://ille-et-vilaine.lpo.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/lpo35/

Groupe local du Finistère
Internet : https://finistere.lpo.fr
Email : finistere@lpo.fr

Groupe local du Morbihan
Email : morbihan@lpo.fr
Faune sauvage en détresse : 06 25 58 17 39
Internet : http://morbihan.lpo.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/LPOMorbihan/

