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Contexte et enjeux 

ü  2007: Ouverture du Life+ Biodiversité aux DOM 
 

 Une victoire pour la conservation, de nouveaux défis pour les associations 
 
ü  2009 : 1er dépôt du LIFE+ CAP DOM 
 

 Pour répondre à ce défi : une solution, la solidarité associative 
 
ü  2010 : LIFE+ CAP DOM est accepté 
 

 1er projet Life Inter-DOM et Inter-associatif 
 LPO : expertise de gestion de projet LIFE, garante de la synergie 
 Associations outre-mer : expertise écologique locale et un ancrage territorial 
  



ü  3 DOM : Guyane, Martinique, Réunion 
ü  5 associations LPO, GEPOG (Guyane), SEOR (Réunion), AOMA/Le Carouge 
(Martinique) et 1 Parc national (Réunion) 
ü  23 partenaires techniques associés 
ü  15 partenaires financiers 
ü  2, 251 500 M€ sur cinq ans (2010-2015) 
  

Conservation de l’avifaune  
prioritaire des DOM 



Renforcement de capacités 

ü  Audit : 
•  GEPOG/aide à la professionnalisation et 

renforcement des capacités : SongeS  

•  SEOR/association en crise, appui à la gestion 
financière, RH et partenaires : LPO  

ü  Transfert de compétence: 
•  Gestion financière : Formations, transfert des outils de gestion et de suivi, appui tout au long du 

programme 
•  Actions transversales : STOC EPS, Visionature, Réseau de sites, Dératisation, etc. 
•  Gestion de projet : outils de gouvernance (COPIL), niveau d’exigence, visibilité de projet, mener 

des actions à terme, etc. 
 
ü  Formations : 
•  Concertation et dialogue territorial : GEYSER 
•  Outils de concertation : GRAINE, QUALITéO 



Démarches pluri-acteurs 

ü  Enjeu : Réunir des acteurs aux intérêts 
divergents autour d’un projet de 
conservation 

ü  Ex : Le Coq de roche orange en 
Guyane 

 

 

 
 

ü  Méthodes : 
•  Création d’un comité de suivi des actions avec l’ensemble des parties 

prenantes 
•  Réunions régulières, partage des connaissances, des enjeux 

techniques de chacun, recherche de solutions communes 

ü  Résultats 
•  Aménagement d’un sentier, fermeture de sites, formation des guides, 

guide de bonnes pratiques, etc. 
•  Appropriation de la démarche, des recommandations et des 

engagements mutuels 



Démarches participatives 

ü  Enjeu : Impliquer les populations 
locales pour garantir la pérennité des 
actions 

ü  Ex : Le Papangue à La Réunion 

ü  Méthode: 
•  Protocole de suivi 
•  Campagne de sensibilisation : plaquette, affiche, dossier de presse, article presse, 

affiche SOS Papangue, appel aux bénévoles 
•  Réunions d’informations, formations, outils de suivi (fiches de reconnaissance, 

observateurs), T-shirt « brigade papangue » 

ü  Résultats : 
•  Une brigade de 70 bénévoles qui assurent le suivi avant et après chaque 

dératisation concertée 
•  1745 observations de busards sur 5 ans 
•  Taux de survie d’un busard amené au centre de soin 63% (objectif initial 30%) 
 
 



Merci de votre attention! 
 
Pour en savoir plus : www.lifecapdom.org 
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