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REFUGES LPO PARTICULIERS: ,
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Genèse du programme de parrainage
Fin 2016, la LPO Tle-de-France dépose un dossier de
financement auprès de la région pour se positionner en « tête
de réseau» sur la région. Ce dossier de financement comprend
un volet sur l'animation du lien entre les Refuges LPO
particuliers. En effet. l'antenne est régulièrement sollicitée par
de nouveaux propriétaires de Refuges LPO qui souhaitent avoir
un accompagnement personnalisé dans la mise en refuge de
leur jardin. Malheureusement, étant très demandées, les équipes
salariées ne peuvent répondre à ces sollicitations. Ainsi, à la
rencontre des Refuges LPO particuliers de novembre 2016, il est
proposé un groupe de travail sur la création d'un programme de
parrainage: est-ce pertinent, comment répondre aux demandes
des particuliers, quels objectifs, quelle mise en place? Le travail
rendu par le groupe est très constructif et démontre l'utilité du
programme. Les éléments avancés par le groupe seront le socle
de la création du programme de parrainage.
Une campagne d'information est lancée auprès des Refuges
LPO particuliers par un emailing qui leur présente les grandes
lignes du programme et les invite à se faire connaître comme
parrains ou comme filleuls. Lorsqu'une dizaine de parrains et
de filleuls sont identifiés en quelques semaines, une réunion
de co-construction a lieu avec les parrains. Lors de la réunion,
les conditions de parrainage et une charte de fonctionnement
sont proposées et étudiées. Les documents-cadres du
programme sont adoptés par le groupe de parrains et les
premiers binômes parrain/filleul sont formés en fonction de la
proximité géographique.
Les parrains prennent alors contact avec les filleuls pour se
présenter et leur proposer de se rencontrer. Par exemple,
l'association BiodiverCités 78, marraine du programme avec
trois membres de l'association Refuges LPO, propose à ses
filleuls une rencontre lors de la visite d'un jardin Refuge à
Fourqueux. Cette rencontre amicale est très bien accueillie et
permet de créer un lien avec les filleuls et d'échanger sur la
prédation des chats, les nichoirs différenciés, les gîtes pour
d'autres animaux". BiodiverCités 78 propose ensuite de visiter
les jardins de deux de ses filleuls afin de proposer des actions
et des aménagements concrets.
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Les objectifs du programme
Basé sur le volontariat, le programme a des objectifs variés:
• proposer aux membres Refuges LPO un accompagnement
personnalisé;
• mettre en lien des propriétaires de Refuges expérimentés et
des propriétaires novices;
• créer un lien entre les membres du réseau Refuges qui
habitent à proximité;
• échanger les expériences de chacun sur le jardinage
écologique et l'accueil de la faune sauvage.
Pour ce faire, un panel très large d'activités peut être envisagé
entre les binômes parrains-filleuls, telles que:
• la visite de jardins;
• le troc de plantes ou de graines;
• la mise en place de commandes groupées auprès de la
boutique LPO ;
• l'organisation d'ateliers de bricolage pour construire des
gîtes ou des nichoirs;
• la réalisation commune d'aménagements d'envergure
comme le creusement d'une mare, une plantation de haie;
• la participation à des événements locaux pour faire connaître
le programme Refuges LPO.
De plus, pour aider les parrains dans l'accompagnement de leurs
filleuls, il a été mis à disposition un espace de documentation en
ligne regroupant les fiches Refuges LPO,divers cahiers techniques
et d'autres documents traitant de la nature de proximité, réalisés
par des associations partenaires de la LPO.

Les suites possibles
Un premier bilan du programme sera proposé aux parrains et
aux filleuls en fin d'année 2017 pour évaluer sa pertinence et
apporter des améliorations si nécessaire. A plus long terme, le
programme de parrainage pourra: accompagner les Refuges
LPO établissements qui sont également très demandeurs de
conseils pour la gestion de leur espace, être utilisé par les
parrains pour l'organisation de rencontres départementales
des Refuges LPO particuliers, mobiliser les parrains aux
inaugurations de Refuges LPO collectivités ou entreprises de
leur secteur." Ce nouveau programme de parrainage des
Refuges LPO ne fait que débuter!

Groupe de réflexion sur la création d'un programme de parrainage des
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Vous voulez rejoindre le programme? Consultez cette page : https:/Iile-de-france.lpo.fr/tous-biodiv-acteurs/creer-son-refuge-Ipo/
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