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Un proposition à suivre !



Les déplacements induits par les activités de la LPO Limousin concernent : les salariés, 
les bénévoles, les adhérents et les personnes désirant s’associer à nos activités.

Ce sont des déplacements à l’occasion :

• Des études portées par les salariés et les bénévoles de la LPO Limousin.

• Des sorties ornithologiques proposées par la LPO Limousin à ses adhérents ou/et 
à tout public.

• Des conférences proposées par la LPO Limousin.

• Des réunions de nos structures LPO territoriales, régionales, nationales.

• Des réunions auprès d’instances territoriales, régionales ou nationales.

• ….
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Consciente de l’impact négatif sur la  biodiversité et le climat de ses déplacements lorsqu'ils se font avec un 
véhicule motorisé, la LPO Limousin a toujours recherché à en rationaliser les formes afin d’en limiter 
l’impact.

Bilan de ce qui est fait actuellement dans ce domaine par type de déplacement :

• Les réunions de nos structures LPO territoriales, régionales, nationales.

• Les réunions auprès d’instances territoriales, régionales ou nationales.

• les études portées par les salariés et les bénévoles de la LPO Limousin.

• Ce qui existe :

• Pour ne pas imposer de déplacements motorisés, la LPO propose systématiquement 
de participer à ses réunions en Visio conférence.

• Pour faciliter les contacts et organiser le covoiturage :

• Le répertoire des membres du comité territorial LPO Limousin sous forme 
papier est déposé sur le site LPO Limousin avec adresse postale, mail, numéro 
de téléphone de chacun.

• La liste des salariés et leur mail professionnel est déposée sur le site. 

• Les mails et les téléphones (si autorisation) des animateurs de groupe 
géographique sont déposés sur le site LPO Limousin.
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Bilan de ce qui est fait actuellement dans ce domaine par type de déplacement :

• Les sorties ornithologiques proposées par la LPO Limousin à ses adhérents ou/et à tout public.

• Les conférences proposées par la LPO Limousin pour tout public.

Ces « événements » utilisent plusieurs supports de communication :

• Annonce dans le calendrier papier publié chaque quadrimestre : 

• Pour faciliter le covoiturage et pour chaque »événement« sont publiés : le numéro de téléphone de l’animateur , 
le numéro de téléphone et le mail de la LPO Limousin.

• Annonce sur le calendrier du site :

• Pour faciliter le covoiturage,  sont reprises les mêmes informations du calendrier papier avec en plus la possibilité 
de s’inscrire en direct, ce qui déclenche l’envoi d’un mail à l’animateur qui peut ainsi contacter la personne …. si elle 
laisse ses coordonnées !

• Envoi d’un mail hebdomadaire de rappel des événements aux adhérents qui ont communiqué leur mail
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Compte tenu de l’augmentation significative du nombre d’adhésions est- il possible d’adapter la prise en 
charge de  cette problématique pour réduire l’empreinte carbone liée à nos déplacements mais aussi aux 
attentes des adhérents LPO dans leur diversité sociologique ?

1. Proposition 1 : Signaler sur le site LPO Limousin et sur le calendrier papier, de façon plus explicite que 
les coordonnées des animateurs sont là pour faciliter les contacts entre animateurs et participants  afin 
d’auto-organiser de possibles Covoiturages. Également rappeler explicitement l’importance de s’inscrire 
à un événement, à partir du site, pour faciliter les contacts. (JPO le fait)

2. Proposition 2 : Explorer les possibilités offertes par les organismes patentés du covoiturage, tel 
Blablacar, Roulezmalin ou autres afin de les proposer aux participants. (qui le fait ?)

3. Proposition 3 :…

4. Proposition 4 :…

AXES DE PROGRÈS ET PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION :
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CONTACT :

LPO Limousin

ZA du Moulin Cheyroux

87700 Aixe-sur-Vienne

05 55 32 20 23

limousin@lpo.fr


	Diapositive 1 Pratique du Covoiturage dans les déplacements de la LPO limousin 
	Diapositive 2 Covoiturage 2022  >  Bilan >  Propositions
	Diapositive 3 BILAN 2022
	Diapositive 4 BILAN 2022
	Diapositive 5 BILAN 2022
	Diapositive 6 Axes de progrès et propositions d’amélioration :
	Diapositive 7

