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L’Assemblée Générale Ordi-
naire est un moment fort des 
associations. Cette année, 

elle est encore très bouleversée, 
quoique nous nous y sommes 
habitués, pas pour le meilleur.  
Nous perpétuons ce lien, du mieux 
que nous le pouvons. D’ordinaire, 
c’est pour nous l’occasion d’évoquer 
les actions phares de Végéphyl,  
mais l’ordinaire a laissé place à un 
vide, de congrès, de formations, de 
réunions et les dossiers d’actualité 
ont évolués. Dès maintenant 
j’adresse mes très sincères 
remerciements à Michel Dron dont 
certains ont pu appréciez le talent 
d’orateur, voire d’acteur. Nous avons 
mis une petite vidéo en ligne.

Assemblée Générale toujours 
aussi peu ordinaire, mais Végéphyl 
se renouvelle, et renouvelle son 
Président. Nous avons essayé de 
maintenir le rythme, mais l’activité 
a été faible. Cela ne veut pas dire 
que nos salariées (Maryvonne 
Gandon et Karima Montagu, sous 
la direction d’Alice Baudet) n’ont 
pas travaillé à fond, pour assumer 
de nouvelles tâches dans le stress, 
le distanciel, et tous les problèmes 
générés par les virus. Profond 
renouvellement en vue : Conseil 
d’Administration, puis Bureau etc. 
par des votes à distance.

Les nouveaux élus auront du travail, 
pour faire vivre cette plateforme 
incontournable d’échanges.   
Les évolutions sont déjà notables : 
l’adhésion en ligne opérationnelle 
a boosté les renouvellements en 
ce début d’année. Nous espérions 
recruter plus d’adhérents, plus 
jeunes aussi, c’est un fait.   
Sans doute piaffent-ils de participer, 
quoique dans les Commissions, je 
sens un renouveau, malgré la crise.

Cette année, nous aurons une 
conférence reportée organisée 
par la commission Ravageurs 
et Auxiliaires, merci à André 
Fougeroux et tout le comité, qui aura 
lieu, prions pour cela. Merci à ceux 
qui ont fait vivre les Webinaires, 
les Webiphyls (déjà 4). Le bilan est 
largement positif.

La conférence suivante, de la 
commission MPPI présidée 
par Philippe Delval, qui œuvre 
à l’organisation de la COMAPPI 
en 2022, reportée aussi.   
Nos conférences historiques 
reprennent un rythme triennal.

Végéphyl se modernise, avec à 
l’horizon la certification Qualiopi, 
selon le décret Qualité introduit 
par réforme de la formation 
professionnelle.

Pour finir, et pour terminer mon 
mandat, je voudrais ici vous inciter, 
encore et toujours, à faire fructifier 
les idées, vos idées, au sein de 
Végéphyl.

Je remercie les membres du Bureau 
de leur investissement pendant ces 
deux années, Hervé et Marc pour 
leur implication intensive et les 
membres des Commissions pour 
leur travail. J’en redeviens un dès 
demain.

Patrice Marchand
Président de Végéphyl
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Nos Missions

Chiffres Clés

“Végéphyl est la 

plateforme d’échanges 

sur la santé des végétaux.

Elle favorise les 

échanges scientifiques 

et d’informations à partir 

de références pour 

protéger durablement 

les végétaux au service 

de l’homme, de son 

alimentation et de 

l’environnement.”

Végéphyl délivre une information 
utile sur la santé et la protection des  
végétaux pour les différents types 
d’agriculture (agriculture raisonnée, 
agroécologie, agriculture biologique, 
agriculture conventionnelle, agriculture 
intégrée, agriculture de conservation).
Nos missions sont de fédérer tous 
les acteurs de la santé des végétaux, 
de favoriser les échanges entre 
eux, de partager les expériences et 
de contribuer à l’amélioration de la 
protection des plantes.

> 37 ans d’existence

> 11 commissions thématiques

> Plus de 15 groupes de travail

> 457 600 euros de budget

> 442 adhérents

> 3 collaboratrices

> 11 numéros de l@ lettre d’information - 3277 abonnés

>   Réseaux sociaux :  
Twitter : 183 abonnés au 31/12/2020 
LinkedIn  : 430 abonnés au 31/12/2020 
Youtube : 1ère vidéo diffusée le 20/11/2020 -  
287 vues au 31/12/2020

>   Événements :

La crise sanitaire a remis en cause l’organisation des 
conférences, lesquelles ont été décalées d’un an.

Végéphyl a créé ses premiers webinaires.

>���Formations :�

n  Végéphyl : 62 personnes formées/7 stages

n  Certiphyto : 
     - 138 personnes formées/40 stages 
     - 292 QCM/86 sessions

n  Certibiocide : 97 personnes formées/22 stages

 2020  2019  2018

Personnes morales 5 4  4
Représentant gratuit  
personne morale 1 1  -
Membres actifs 398 460 491
Membres retraités  29 33 35
Membres étudiants (gratuits)  9 4 6

Total cotisations  442 502 536

ÉTAT DES ADHÉSIONS

SOCIÉTÉS 

ANTEDIS  
BASF AGRO SAS  
BAYER SAS 
Laboratoire CEETAL 
SYNGENTA 

MEMBRES “PERSONNES MORALES”
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Présentation des activités 2020-2021

23/11/2020 
Résistances aux pyréthrinoïdes  
et coléoptères ravageurs du colza

> 77 participants

>  Forte représentation française, mais aussi GB,  
USA, Luxembourg, B, Algérie et Maroc

>  Remarques :
•  Très bien, très intéressant sur le fond et la forme
• Questions en direct 
• Présentation claire 
• Pédagogique et concret 
• Végéphyl utilise la technologie moderne

11/12/2020  
Insectes ravageurs introduits  
en France métropolitaine

> 128 participants

>  Forte représentation de l’Anses, de la recherche 
publique et des étudiants

> Nombreux échanges sur le forum du webiphyl

15/01/2021 
Étude du potentiel de la punaise
demoiselle contre les punaises ternes :  
de la génétique à la lutte biologique

> 29 participants

>  Instituts techniques agricoles, INRAe , firmes 
spécialisées “produits de biocontrôle” et firmes 
phytopharmaceutiques étaient représentées

>  Beaucoup de questions et d’échanges dans les 
discussions, sur les conditions de l’étude menée  
au Canada

26/02/2021 
Punaises (re) émergentes des cultures :
ravageurs et/ou auxiliaires
 Établir un bon diagnostic 
pour une meilleure gestion

> 130 participants
>  Beaucoup de questions dans les discussions pour 

chacune des 4 présentations
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ÉVÉNEMENTS Webiphyl
Webinaire de Végéphyl
La crise sanitaire a permis à Végéphyl de créer ses premiers webinaires  
en lien avec la conférence CIRAA
• Promouvoir la conférence CIRAA d’octobre 2021
• Communications sur Végéphyl



Végéphyl : actuellement 11 commissions et des groupes de travail. 
Malgré la crise sanitaire qui sévit depuis plus d’un an, les commissions et groupes 
de travail ont continué leurs échanges et discussions, rédaction de comptes 
rendus, préparation de conférences et rédaction d’articles dans notre revue 
Phytoma - la santé des végétaux.

Du côté des commissions...

Commission  Présidence Structure/Organisme

“CEB”  Philippe CAGNIEUL Végéphyl

“CIETAP”  Jean-Paul DOUZALS  INRAE

“COLUMA”  Céline DENIEUL  AGROSOLUTIONS

“COLUMA Vigne”  Éric CHANTELOT  IFV

“Formation-Information”  Cécile RAULT  SUD AGRO FORMATION

“JEVI”  Ollivier DOURS  ECOUMENE

“Maladies”  Daniel CARON  DIAGNOPHYT

“MPPI”  Philippe DELVAL  ACTA

“Ravageurs et Auxiliaires”  André FOUGEROUX  Végéphyl et AAF

“Réglementation”  Hervé QUÉNIN  COTESIA

“Terminologie” Dominique AMBROSI  Végéphyl

En raison de la crise sanitaire, 
les commissions JEVI et Réglementation 
n’ont pas pu organiser de réunions.
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Du côté des commissions...
Commission CIETAP
Commission Interprofessionnelle 
d’Étude des Techniques d’Application de 
Produits phytopharmaceutiques

• 25 membres

Expertise collégiale sur les questions de 
techniques d’application

>  Force de proposition pour des 
évolutions réglementaires

   • Procédures simplifiées dérive
   •  Accompagnement des projets de 

labellisation des appareils
   •  Suivi des évolutions techniques : 

pulvérisation de précision, drones, 
robots, systèmes d’incorporation sans 
contact

Commission CIETAP
Pour 2021…

Optimisation des techniques 
d’application et réduction des impacts

    >  Suivi et expertise sur projets en cours 
cultures pérennes, riverains

    >  Suivi activités internationales dérive 
(SETAC DRAW)

    >  Suivi normes (drones)

Axe Information, conseil et diffusion

Et du travail 
>  1 Clé USB 2020 (envoi par téléchargement des méthodes)  

Les tarifs 2021 seront maintenus à l’identique 
(droit d’accès : 1 300 € HT, mise à jour annuelle (reconduite tacitement) différenciée 
selon méthodes traduites incluses ou non (230 € H.T. français, 280 € H.T. français et 
anglais) ; méthode individuelle : 50 € HT)

> Nouveauté
• Méthodes Générales (MG) 01 02 03 06 10 11 12 13 14 15
•  DT 28 maladies des céréales en conditions de résistance
• DT 11 et DT 11bis
• M 190 Cercosporiose du bananier
• M 033 oidium du pommier
• DT 12 Consignes de sécurité (*)
•  DT 19 Contrôles et vérifications des appareils de mesures(*)
(*) Planning de révision des DT relatifs aux BPE (DGAL COFRAC

>  3 traductions en anglais 
(DT 26 statistiques, MG 14 SDP et cercosporiose du bananier).  
2 autres seront publiés 2021 (1er semestre)  
(Méthode brasserie malterie et Méthode Méligèthes du colza)

> Mise en place d’une nouvelle stratégie 
• DT11ter : trame imposée pour le traducteur
•  Glossaire Français Anglais reprenant les principaux termes 

 récurrents des méthodes
• Recherche d’un nouveau traducteur
> Méthodes en cours
• DT 18 Produits naturels (révision)
•  Cercosporiose du bananier (finalisation variable observée)
•  M233 Maladie de conservation de la banane (révision)
• M119 éclaircissage du pommier (révision)
• M225 Conservation des fruits (révision)
• DT28 LWA en cultures hautes
• MG 09 Méthodes Générales Phéromones (révision)
•  DT IPM 1 : compatibilité entre auxiliaires en lutte biologique et 

insecticides
•  DT IPM 2 : compatibilité entre microorganismes en lutte biologique  

et fongicides
•  DT 28 Méthode maladies des céréales en conditions de résistance
• M037 Botrytis de la vigne (révision)
•  Méthode désherbage total en remplacement de la MG09
•  DT 23 surveillance de la résistance en vigne (élargissement aux 

céréales)
•  DT qualité des traitements (prise en compte des produits de 

biocontrôle)
> Guidelines OEPP
• Anthracnose des arbres fruitiers tropicaux (en cours)
• Mouches des fruits arbres fruitiers tropicaux (en cours)
• Maladies du bois de la vigne (finalisé)
• SDP (publié)
>  Journées techniques 

Auvergne Clermont Ferrand prévu en juin 2020 annulé (pandémie)
>  Mise en place d’une newsletter interne CEB  

Maintenir un lien entre les membres de la commission dans ce 
contexte difficile : CEB Newsletter 1er numéro en novembre 2020.

Commission des essais biologiques (CEB) - Composition
•  Des membres
    12 renouvellement + 5 nouveaux élus + 60 sans renouvellement  

– 3 démissions (ou non renouvellement) = 74 membres

•  Un bureau, élu pour 2 ans, est composé de 8 membres (prochain 
renouvellement 01/2022) :

   > Président : Philippe CAGNIEUL
   > Chargé de programmation : Laurent THIBAULT

   >  Membres du bureau : Philippe ALLEMOZ, Alice BAUDET,  
Marc DELATTRE, Patrice MARCHAND, Françoise MONTAGNÉ,  
Odile RAMBACH
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Du côté des commissions...
Comité de lutte contre les mauvaises herbes 
(COLUMA)

Débriefing�de�la�conférence�COLUMA�2019� 
(3 au 5 décembre 2019 à Orléans) :  
17/02/2020 en visioconférence via Teams

Réunion de la commission en visioconférence : 03/06/2020
>  Préparation 25e édition de la conférence COLUMA 

(initialement prévue début décembre 2022 à Orléans,  
report début décembre 2023)

   • Plusieurs sessions évoquées
      >  Sessions numérique, résistance, changement climatique…
      >  Session régionale (intervention d’acteurs régionaux) ou 

représentation d’une région par session, mais besoin 
d’identifier les acteurs régionaux (toutes les régions) très 
tôt dans l’organisation de la conférence

      >   Peut être lors de l’appel à communication distinguer 
les communications scientifiques et les témoignages 
régionaux

      >  Plusieurs autres sessions évoquées
      >  Besoin de mobiliser toutes les filières et les acteurs travail 

de longue halène

>  Quelles perspectives pour la commission en dehors de 
l’organisation de la conférence ?

   •  Plusieurs pistes de groupes de travail à mettre en place 
évoqués choix des groupes prioritaires à faire

Commission COLUMA Vigne

>  Assemblée plénière en visio conférence le 
mercredi 4 novembre 2020

>  En raison du contexte sanitaire, le voyage d’étude 
associé à l’Assemblée plénière n’a pas été réalisé

>  Contenu de l’Assemblée Plénière
   • Point sur la réglementation glyphosate
   •  Présentation des résultats des membres sur les 

approches de l’entretien du sol sans glyphosate

Commission Maladies
•   Membres : plus de 130 membres.

•  Continuer l’activité des groupes de travail 
“Résistances” : 
 Notes communes, comparaisons expérimentales et 
observatoires.

•  CIMA : organisation lancée, mais Report de la CIMA à 
2022 : à relancer !

•  Nouvelle activité concernant la lutte contre les maladies 
par la génétique :

   >  Dans un premier temps, il a été convenu un 
rapprochement avec l’Association Française des 
Sélectionneurs pour la communication d’articles et de 
conférences.
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Commission Ravageurs et Auxiliaires

• 90 membres

• Pas de réunion de la commission

•  Groupes de travail en sommeil pendant l’année

• Résistances : Laurent Ruck
•  Ravageurs souterrains + Diabrotica : Gwenael 

Champroux
• Vertébrés nuisibles : Geoffroy Couval

Organisation CIRAA XII 2020

>  24 - 25 - 26 octobre 2020 (congés de Toussaint)
>  Montpellier
>  Une journée thématique “des ravageurs et des 

hommes”
>  Deux jours de conférence
>  Festival mini film et photos entomologiques
>  Prix étudiants

>  En raison de la COVID 19, décision de reporter à 
l’identique en octobre 2021

>  Réalisation d’un dossier Ravageurs et Auxiliaires 
sur Phytoma

>  Maintenir l’attention aux travers de  
4 webinaires :

   • 23/11/2020
   • 11/12/2020
   • 15/01/2021
   • 26/02/2021

VégéVigie : évaluation et contribution à la mise 
en place d’un système de vigilance des ravageurs 
des cultures en France métropolitaine
Projet présenté par Alessia Loiolino encadré par 
André Fougeroux et Alice Baudet

>  Commission Ravageurs et Auxiliaires  
=> observatoire chiffré des ravageurs et des 
dégâts afin de pouvoir chaque année faire un 
bilan.

>  Végéphyl regroupe de nombreuses 
compétences pour analyser ces données

>  Dans le cadre des sciences participatives, 
Végéphyl pourrait développer une application 
permettant aux internautes de signaler les 
ravageurs et/ou leur dégâts via cette application

>  Afin de calibrer cette application une analyse 
préalable est souhaitable

>  Projet d’abord ravageurs devra être conçu pour 
accueillir maladies et adventices (à discuter 
entre présidents de commissions)

>  Valorisation :
   • Meilleure visibilité de Végéphyl
   • Neutralité des informations
   • Base de référence nationale
   •  Argument technico économique dans les 

débats sociétaux

>  Evolution vers les nouvelles technologies de 
communication

Commission moyens 
de protection pour une 
production intégrée 
(MPPI)
 
Préparation de la 
conférence COMAPPI 
2021 qui devient 2022
• Organisation

   >  Date : 8 & 9 mars 2022

   >  Lieu : nouveau Siècle

   >  Soutien régional

       -  Salle gratuite avec 
aménagement payant

       -  Subvention par l’Agence 
de l’Eau (revue à la baisse)

       -  Mobilisation de la DRAAF (Chargé de mission 
Ecophyto) et de la DREAL

       -  Invitation de représentants de groupes 
d’agriculteurs Dephy, GIEE, 30000

• Contenu

   >  4 demi-journées

       •  1 - Approche socio-économique et Formation, 
information, évolution du conseil et de 
l’accompagnement des agriculteurs

       •  2 - Innovations concernant plusieurs bioagresseurs 
ou plusieurs cultures

       •  3 - Protection agroécologique et Protection intégrée 
des cultures

       • 4 - Approche système et territoire

   >  1 journée “Découverte” le 10 mars en Flandres belges 
= Inagro (West Vlaanderen ) - PCG (Oost Vlaanderen)

       •  46 résumés de communications parvenus et validés

   >  Nouvelle échéance pour le texte complet novembre 
2021

   >  Maintien du concours étudiant

   >  En attendant…3 ou 4 webinaires (sur le modèle 
CIRAA) + articles Phytoma

   >   Relance dans nos réseaux (comité d’organisation)

>  Les groupes de Travail en suspens durant cette année 
confinée

    -   poursuivre le travail en faisant circuler les documents 
sur les définitions avancées (permaculture, 
biodynamie...)

    -   envisager un article dans Phytoma

    -  Fichier de base 
Classification du matériel

    -  Réflexion Végéphyl avec Académie d’Agriculture à 
entamer

Du côté des commissions...
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Les 9 et 10 mars 2021 
au Nouveau Siècle  

Lille - France

7e COMAPPI
COnférence
sur les Moyens
Alternatifs de
Protection pour
une Production
Intégrée

Appel à communications



Du côté des commissions...
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Commission Terminologie

• 9 Membres en 2020

• Président : Dominique AMBROSI

•  Membres : Bernard AMBOLET, Jean 
Louis BERNARD, Sébastien COPLO, 
Marc DELATTRE, Jacques GASQUEZ, 
Ulf HEILIG, Luc PELCÉ et Philippe 
PROVÉ

•  Méthode de travail : répartition des 
définitions à proposer ;  
2 réunions de travail en 2020

•  Priorité : définitions apparaissant dans 
les textes réglementaires

•  Diffusion : Base de données 
Terminologie disponible sur le 
site internet ; projet de mise à jour 
trimestrielle

23 entrées nouvelles ou révisées  
de la 10ème édition :

> BIOSTIMULANT
> CIBLE BIOLOGIQUE
> CLASSIFICATION
> CONSEIL DE PRUDENCE
> CONTRÔLE
> DONNÉE BRUTE
> DONNÉE ÉLABORÉE
> DONNÉE TRANSFORMÉE
> DONNEUR D’ORDRE
> ÉLICITEUR
> ÉTALONNAGE
> ÉTIQUETAGE
> FORMULANT
> HERBICIDE
> MAÎTRISE
> MÉLANGE
> MENTION D’AVERTISSEMENT
> MENTION DE DANGER
>  MENTIONS D’INFORMATION 

ADDITIONNELLES
> ORGANISME NUISIBLE
> PHRASE DE RISQUE
> PICTOGRAMME DE DANGER
> VARIABLE

•  Contact avec Hélène Ledouble 
(Université de Toulon) qui travaille 
sur la variabilité terminologique dans 
le domaine de la lutte biologique en 
comparant les termes et locutions des 
principaux quotidiens (vulgarisation) à 
ceux utilisés par une revue experte, en 
l’occurrence Phytoma.

•  Prise en compte de tous les termes et 
locutions concernés, élaboration de 
définitions et préparation d’un article 
dans Phytoma.

28 entrées nouvelles ou à réviser en 2020/2021 :

> AGRICULTURE BIOLOGIQUE
> AGRICULTURE DURABLE
> AGRICULTURE INTÉGRÉE
> AGRICULTURE RAISONNÉE
> AGROÉCOLOGIE
> ALLÉLOPATHIE
> AUXILIAIRE
> BIOCONTRÔLE
> CONTRÔLE BIOLOGIQUE
> ÉCHANTILLON
> FERTILISANT
> KAIROMONE
> LUTTE BIOTECHNIQUE
> LUTTE BIOLOGIQUE PAR CONSERVATION
> LUTTE MICROBIOLOGIQUE
> MICROORGANISME
> MISE SUR LE MARCHÉ
> PATHOGÈNE
> PERTURBATEUR ENDOCRINIEN
> PRODUCTION BIOLOGIQUE
> PRODUIT DE BIOCONTRÔLE
>  PRODUIT DE PROTECTION BIOLOGIQUE DES CULTURES
>  PRODUIT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
> PRODUIT BIOCIDE
> PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE
>  PROTECTION BIOLOGIQUE DES CULTURES
> PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉGRÉE
> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 Commission Formation et Information

•  Présidente : Cécile RAULT

•  Vice présidente : Anne Isabelle LACORDAIRE

• Vice président : Thomas LEVASSEUR

De nombreuses sessions de formations ont été 
annulées à cause soit des grèves début 2020, soit 
des décisions gouvernementales (confinement, 
déconfinement progressif, confinement…)

Formations réalisées

En 2020 :

•  Dossier biologique d’homologation les 12 et 13 février  

•  Biocontrôle et PBI les 15 et 16 septembre  

•  Pratiques et réalités (intra entreprise)  
7, 8 puis 9 et 11 décembre matin  

En 2021 :

•  Pratiques et réalités (intra entreprise)  
18, 20 puis 21 et 22 janvier matin  

•  Formation Expérimentation (Tours)  
2 au 4 février 



Certiphyto 2020

Du côté des formations...

NOUVELLE CERTIFICATION
FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

QUALIOPI
Nouvelle certification obligatoire  
pour les organismes de formations 
(échéance 31 décembre 2021).

Datadock�fin�au�31/12/2021

>   OBLIGATOIRE dans le cadre de 
financement OPCO (opérateurs de 
compétences privé) et ÉTAT (SNCF, inrae, 
mairie, université, collectivité territoriale...)

>    Nombreux documents administratifs 
seront revus

>   Procédures qualité doivent être écrites

>  Planning : signature d’un contrat début 
d’année (AFNOR Certification) passage  
du 1er audit en septembre octobre 2020  
(crise sanitaire : report en juin 2021).

Pour quelle mention ?

Certiphyto - Mise en vente et Utilisation

Année   Stages Nbre stagiaires QCM Nbre stagiaires Total

 2020 40 138 86 292 430

2019 47 201 101 353 554

 2018  69 320  151  519 839

 2017  51  235 32  126 361

 2016  33  261  33  136 397
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Certibiocide 2020

Stages Certibiocides

Année   Stages Stagiaires

2020 22 97

2019 25 183

 2018  31 221

 2017  16  94

 2016  20  172 



Réseaux sociaux
•  Twitter : 183 abonnés au 31/12/2020 (94 au 31/12/
•  LinkedIn : 430 abonnés au 31/12/2020 (217 au 31/12/
>  Différents posts et articles rédigés pour promouvoir 

nos activités (formations, conférences, nouvelles 
fonctionnalités du site internet, webiphyl

Mais aussi :
> Communiquer sur notre revue Phytoma
>  Beastie the bug (mascotte OEPP pour IYPH2020)
>  Offres d’emploi ou de stages de nos adhérents et 

partenaires

>  Youtube :
   • chaine créée en mars 2020
   •  Première vidéo diffusée le 20/11/2020 : 

interview de Michel Dron “Quelle protection des cultures 
dans le futur ?” 287 vues

Lettre d’information
• 3277 abonnés
• 11 numéros en 2020
•  Diffusion via le site internet  

depuis avril 2020

Communication
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Une crise sanitaire, mais du travail…
 
Réunions en visioconférence
•  Bureau/Conseil d’Administration
•  Débriefing conférence COLUMA
•  Préparation conférence CIRAA et COMAPPI
•  Projet journée d’information ASF/AFA/ 

Végéphyl
•  CEB
•  Commission Maladie (début lancement 

préparation conférence CIMA, GT 
Résistances…)

•  Commission Ravageurs et auxiliaires (GT 
Résistances)...

Publication nouvelles fonctionnalités
du site internet
•  Adhésion et paiement en ligne - 09/03/2020
•  BDD Terminologie - 26/06/2020
•  BDD recherche Méthodes CEB (+ achat 

méthodes) - 17/09/2020
•  Lettre d’information envoyée depuis le site - 

avril/2020
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Alice Baudet 
Directrice

Maryvonne GANDON 
Gestionnaire 
administrative  
et comptabilité

Karima MONTAGU 
Gestionnaire 
administrative  
et de formation
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