
tion de supports de communi-
cation (plaquettes, site internet, 
etc.). Une orientation complé-
tée ensuite par une spécialisa-
tion de metteur en page à l’Afpa 
du Futuroscope.
« J’ai fait mes débuts à la LPO 
France en 2010, en tant que ser-
vice civique pendant un an. À 
l’issue de mon service civique 
ils m’ont appelé pour être l’une 
des “voix” de la LPO au stan-
dard téléphonique et au service 
conseils », se souvient-il. Puis 
en 2012 il est embauché à la 
LPO 21, avec trois fonctions dis-
tinctes mais complémentaires :
« J’ai un rôle d’éducateur à l’en-
vironnement auprès de diffé-
rents publics : familles, sco-
laires, etc. Il s’agit surtout de 
faire découvrir les espèces 
phares, de connaître les bases 
de l’ornithologie et d’émerveil-
ler. On parle oiseaux, mais aussi 
amphibiens, reptiles, etc. C’est 
une sensibilisation à la nature de 
manière générale, qui se fait en 
salle ou en classe, mais aussi sur 
le terrain, les jumelles autour du 
cou », explique-t-il. — SORTIES, 
CONFÉRENCES  
ET SITE INTERNET
Vincent Milaret est également 
chargé de la vie associative. La 
LPO 21, association départe-
mentale naturaliste fondée en 
2008 compte aujourd’hui près 
de 600 adhérents. Un réseau 
qu’il faut dynamiser, faire 
vivre. « Chaque année nous sor-
tons un programme de sorties 
et de conférences. Cet agenda 
regroupe plus de 110 activi-
tés par an, animées en grande 
partie par des bénévoles. Mon 
rôle est de faire le lien avec les 

bénévoles, de les solliciter, mais 
aussi de connaître leurs besoins 
et leurs envies. D’être un faci-
litateur de projets. Comme 
mettre en place une formation 
pour l’animation de stands. »
Troisième volet de son tra-
vail : la communication. « Je 
fais le lien avec les médias, 
rédige les communiqués de 
presse. Pour chaque manifes-
tation que nous organisons, 
ou chaque manifestation mise 
en place par un de nos parte-
naires à laquelle nous partici-
pons, il faut travailler à la visi-
bilité de notre association. » Il 
a aussi en charge la communi-
cation en direction des adhé-
rents : « Nous envoyons chaque 
semaine une newsletter à nos 
adhérents, comprenant les 
actualités de la LPO France, 
les actualités nature locales, 
un rappel des manifestations 
et sorties de notre agenda, etc. 
Nous avons également un site 
internet à faire vivre (deux en 
fait, avec une base de données 
en ligne). » — UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
La communication se fait éga-
lement à travers la création 
de livrets informatifs sur cer-
taines espèces. « Nous avons 
par exemple créé récemment 
un livret de sensibilisation du 
grand public sur les hirondelles 
et les martinets, en lien avec 
la fédération ornithologique 
de Bourgogne, l’EPOB. J’ai 
de multiples missions, mais je 
ne suis pas tout seul, sourit-il, 
nous travaillons beaucoup en 
équipe. » La LPO 21 compte 
cinq salariés en CDI, un CDD et 
deux services civiques : l’une est 
en charge de la prospection et 
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VINCENT MILARET, LPO CÔTE-D’OR

Un rôle d’éducateur à l’environnement
Vincent Milaret est animateur Nature, chargé de communication et chargé de vie associative à la 
LPO Côte-d’Or depuis 2012. Éducation à l’environnement du grand public comme des scolaires et 
animation du réseau des adhérents font notamment partie de ses missions.

V incent Milaret, 32 ans, 
est animateur Nature, 
chargé de communi-
cation et chargé de vie 

associative à la LPO (Ligue pour 
la protection des oiseaux) Côte-
d’Or depuis 2012.
« J’ai été très tôt intéressé par 
la nature. J’ai d’ailleurs adhéré 
à la LPO dès 1999. Côté forma-
tion, après un bac agricole, j’ai 
passé un BTS GPN (gestion et 
protection de la nature), suivi 
d’une licence professionnelle en 
imagerie nature et création mul-
timédia », explique-t-il. Cette 
licence lui a permis notam-
ment de se former à la créa-

LA LPO FRANCE  
EN CHIFFRES

 ●  Créée en 1912, la LPO 
France regroupe un réseau 
d’associations locales actives 
dans 79 départements. 
Elle compte plus de 
45 000 adhérents dont 
5 000 bénévoles actifs. Elle 
emploie 400 salariés sur 
le territoire national. Elle a 
un triple rôle : protection et 
connaissances des espèces ; 
éducation et sensibilisation 
à l’environnement ; 
et préservation des 
espaces naturels.

 ●  Elle gère ainsi plus de 
20 000 hectares de milieux 
naturels répartis sur 
130 sites dans 21 régions 
françaises, dont 15 000 ha 
en réserves naturelles 
terrestres et maritimes, et 
1 350 ha en propriété.

 ●  Chaque année, plus 
de 5 000 animations ou 
programmes éducatifs sont 
proposés aux scolaires, soit à 
plus de 100 000 enfants par an.

PARCOURS

Vincent Milaret est animateur Nature, 
chargé de communication et chargé de 
vie associative à la LPO Côte-d’Or Cette 
association départementale, fondée en 

2008, compte aujourd’hui  
près de 600 adhérents.

protection des nids de busards 
cendrés en céréales, et l’autre du 
soutien à la vie associative et à 
la communication, dont Vincent 
Milaret est d’ailleurs le tuteur. 
« Dans une association comme 
la nôtre, il faut certaines compé-
tences mais aussi de la polyva-
lence. Je fais aussi un peu de ter-
rain, je participe par exemple au 
réseau ENI, le suivi des effets 
non intentionnels des pratiques 
agricoles sur l’environnement », 
complète-t-il.  — E. T.
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