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Corif et LPO s’unissent pour créer la Délégation LPO Île-de-France !

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du Corif, Centre Ornithologique Ile-de-France, qui s’est
tenue le samedi 16 décembre 2017, les adhérents ont voté à une large majorité (80,2 %) la création de la
Délégation LPO Île-de-France par fusion du Corif et de la LPO, Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Réunis également en Assemblée générale extraordinaire le 16 décembre à Paris, les adhérents de la
LPO ont voté à l’unanimité cette création.
La nouvelle Délégation LPO Île-de-France réunit l’ensemble des adhérents franciliens des deux associations,
ainsi que les équipes de salariés du Corif et de l’antenne LPO d’Île-de-France. Elle est effective depuis le
1er janvier 2018. Forte de ses 6000 adhérents, cette délégation de la LPO constitue dès lors l’association de
protection et d’éducation à la nature de dimension régionale en Île-de-France. Elle est le fruit de la volonté
commune du Corif et de la LPO d’être plus efficaces ensemble pour protéger la biodiversité à l’échelle de la
région Île-de-France. Pour ce faire, elle mutualise les moyens humains et financiers des deux structures.
Les activités de la Délégation vont porter sur trois domaines :
-

la conservation des espèces sauvages et des espaces naturels,
le développement de la connaissance naturaliste,
la sensibilisation, l’éducation et la formation à la protection de la nature.

La Délégation LPO Île-de-France présente un fonctionnement autonome reposant sur l’implication active de ses
adhérents et elle dépend juridiquement de la LPO France. Un comité territorial transitoire, avec Frédéric Malher
comme délégué régional provisoire, est chargé d’organiser les premières assises régionales de la délégation
au printemps 2018.
Une équipe de dix-huit salariés avec Jean-François Magne comme Responsable régional à la tête de cette
délégation, est chargée de décliner sur le terrain le projet associatif initié par les adhérents. La structure
comporte un service Protection de la Nature et un service Sensibilisation et Vie associative.
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