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Pour mémoire, un rappel des thèmes prioritaires  201 

 

Sommaire de l’activité 

 
 
 
 
 

                Thèmes traités en priorité en 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
* Le développement de la relation Ecole-Entreprise pour l’orientation, l’insertion professionnelle des jeunes et la lutte 
contre le décrochage scolaire 
*L’évolution de la certification dans le nouveau paysage de la formation professionnelle 
*L’impact du numérique dans les métiers et les formations  
* Les formations technologiques et professionnelles « voie de réussite » 
*Des enseignants des voies technologiques et professionnelles en prise avec la réalité évolutive des métiers 
*Zoom sur les 30 ans du bac pro 
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                L’AFDET souhaite d’excellentes 

   fêtes de fin d’année à tous ses lecteurs 
 

             qu’elle invite à adhérer ou à renouveler leur adhésion pour 2017  

 

 
 

            Rejoignez-nous -  apportez votre contribution ! 

http://www.afdet.org/
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*Dernière minute…….Un nouveau nom pour les CET   

Dans la rubrique « AFDET en action» 

 Propositions de l’AFDET relative aux CET* 

L’AFDET toujours engagée auprès des conseillers de l’enseignement 

technologique pour les accompagner dans leur mandat a participé au  

groupe de réflexion piloté par la DGESCO, pour apporter des propositions.  

P 

 

A noter particulièrement…. 

Dossier  « choisir un métier » 

 Des métiers qui se modernisent face à l’évolution des produits et 
de l’industrie 

 Les métiers de la sylviculture et de l’exploitation forestière 
 Première et deuxième transformation du bois 
 De la formation à l’emploi…. 

 

A noter particulièrement…. 

Dossier : le bac pro hier, aujourd’hui, demain 

 Le bac pro a 30 ans et l’avenir devant lui 
 L’AFDET et le contexte de création du bac pro en 1985 
 Les 30 ans du bac pro fêtés dans les académies 
 Regards de responsables institutionnels IGEN et DGESCO 

Académies, régions 
 Témoignages….. 

 
 
  
 

 

Dans la rubrique  « AFDET en action » 

ZOOM sur l’industrie du futur, une réalité en marche ! 

 Participation de l’AFDET à la conférence organisée par Arts et 
Métiers Paris Tech, 

 expérimentation d’une classe plongée dans l’industrie du 
futur 

 Quels métiers pour quels défis 
 Les femmes dans l’industrie du futur 

Le dossier de presse de la conférence, donnée le 22 novembre 2016, par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, dans le cadre de la semaine Ecole-entreprise, mentionne l’évolution des Conseillers de l’enseignement technologique vers les 
« Conseillers entreprise pour l’Ecole». Les contours de leurs missions, leur nomination, la coordination et leur animation doivent être 
approfondis par un groupe de travail conduit par la DGESCO auquel l'AFDET sera prochainement associée. 

 



 

 
19 et 20 septembre 2016 

Première réunion nationale des délégués régionaux de l’AFDET 

St-Pierre des Corps  
 

 
     

     

 

 

18 octobre 2016 

Michel ANDRE membre éminent de l’AFDET, honoré par le Président 

 Alain CADIX 

                                                                        
 

 

Les nouveaux délégués régionaux (DR) de 

l’AFDET élus dans 12 régions métropolitaines 

ont été réunis pour : 

 

- dresser l’état des lieux de l’organisation et 
du fonctionnement territorial de l’AFDET, 
   

- esquisser les axes de travail (partenariats, 
opportunités…) sur lesquels les délégués 
s’appuieront pour construire avec le siège, 
un réseau autour du niveau régional de 
l’Afdet en lien avec les sections 
territoriales, dans un contexte d’acteurs 
des mondes économique et éducatif, eux-
mêmes en réorganisation. 
 

- donner une nouvelle dynamique à 
l’AFDET en termes d’image, de lisibilité, 
d’efficacité. 

A cette occasion le président de l’AFDET  Alain 

CADIX a salué l’engagement  assidu de Bernard 

CHAUVOIS Inspecteur général honoraire,  dans 

de nombreuses activités de l’AFDET et 

notamment ses initiatives reconnues dans la 

section d’Indre et Loire au bénéfice des 

enseignements technologiques et 

professionnels. 

Engagé à l’AFDET Rhône depuis 1992, il s’est  investi en tant que CET. 

 Membre actif du comité de rédaction de la revue de l’AFDET puis 

rédacteur en chef, il a largement contribué au côté d’Olivier 

FOURNIGAULT à en faire évoluer la forme. 

 Sa fonction d’administrateur national lui a donné une vision 

complète de l’action de l’AFDET. 

Son action pour l’éducation a été récemment reconnue par sa 

nomination au grade de chevalier dans l’ordre des Palmes 

académiques. 

 



 

 

 

L’AFDET PARTENAIRE DU CONCOURS 

   « Je filme le métier qui me plait » 
    Session 2017 

 

                                      Parrain de la catégorie 

         « Le numérique un nouveau souffle pour l’industrie » 

 

 
           POUR s’inscrire rendez-vous sur le site  jefilmelemetierquimeplait.tv  l’AFDET vous conseille !! 

 

 

 

 



 

 

17 novembre 2016 

L’AFDET au salon  EDUCATICE  

Après avoir exploré la percée des métiers du numérique en 2015 , puis s'être interrogée sur les impacts du numérique sur les 

métiers en mars 2016, l’Afdet et l’Aprotect ont situé cette conférence dans la continuité des réflexions engagées sur les évolutions 

de l’économie et, plus largement, de la société, liées à la diffusion des technologies numériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                         

jeudi 17 novembre 2016 -  

AFDET - APROTECT - Apprendre pour l’industrie du futur  

L’Afdet a organisé une conférence, en partenariat avec l’Aprotect (Association des 

directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques) le 17 

novembre 2016... 

Le programme "Industrie du futur" se déploie sur le territoire national avec pour objectif, en 

particulier, de faciliter la diffusion des technologies numériques 4.0 dans les entreprises 

industrielles et de services, notamment les PME. Dans ce contexte, l'Afdet et l’Aprotect 

s’intéressent aux évolutions induites des compétences et des formations associées qui doivent 

accompagner cette mutation économique, mais aussi sociale.  

Sont intervenus:  

Francis BRIAND - Directeur R&D Global Lab, Design & Manufacturing, AIR LIQUIDE 

Alain CADIX - Membre de l’Académie des technologies, Président de l’AFDET 

Laurent CHAMPANEY, Directeur général adjoint Arts et Métiers Paris Tech 

 

 

 

 

Laurent CHAMPANEY - Directeur général adjoint Arts et Métiers Paris Tech 

 

 

 

Dans son introduction, Alain CADIX précise qu'aujourd'hui les activités industrielles représentent  11% du PIB en France alors qu'elles 
étaient le double il y a quarante ans. De nombreuses causes expliquent la désindustrialisation : externalisations d'activités menées au sein 
d'entreprises industrielles vers des sociétés de service, délocalisations vers d'autres pays de la production de produits réalisés autrefois 
en France (Chine et pays émergents)... 
 
Quand on évoque l'industrie du futur (le terme d'usine du futur étant plus restrictif) de quoi est-il question ? 
Un nouveau monde industriel marqué par : 

 une profonde transformation de l'industrie actuelle mettant en œuvre un ensemble des nouvelles technologies dont  les 
technologies  numériques, les nouveaux matériaux, ... 

 il s’agit aussi de nouveaux modèles industriels dont beaucoup sont initiés par des  start-up porteuses d'innovations 
Francis BRIAND a exposé les enjeux pour la société AIR LIQUIDE tandis que Laurent CHAMPANEY s’est attaché à dégager les 
évolutions fondamentales à engager dans la formation des ingénieurs 

Article à  découvrir dans la revue « l’enseignement technique » n° 252 de l’AFDET 

 

 



 

 

DANS LES SECTIONS RÉGIONALES 

L’AFDET mobilisée pour les 30 ans du bac pro 

En Isère 

 

 

 

En Midi Pyrénées 

Edition spéciale 2016 du florilège des réussites de l’enseignement technique et du Colloque : 
La voie professionnelle : voie de réussite, une chance à saisir ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 

 

 

 

 

 
Une manifestation qui s’est déroulée au  Lycée Polyvalent Pablo Neruda de 
Saint-Martin-d'Hères (38) le 29 janvier 2016 sous le parrainage de 
 Madame SCHMIDT-LAINE Recteur de l'académie de Grenoble  et de 
 Monsieur BLOCH Recteur honoraire et initiateur, il y a 30 ans du BAC PRO en 
France.  
 
Élèves et équipes pédagogiques ont expliqué avec force  démonstrations, les 
formations, notamment  
 BAC PRO ELEEC (électrotechnique, énergie, équipements communicants), 
 BAC PRO EDPI (étude et définition de produits Industriels) mais aussi  
 BAC PRO TCI (technicien en chaudronnerie industrielle) supporté pour le 
SNCT par  le vice-président de l'AFDET Isère M. Patrick LE GIGAN. 
 
Ce fut l'occasion d'échanges entre les entreprises présentes ( SERAS-CNRS, GI-
NOVA, UDIMEC, SNCT...) et les acteurs de l'éducation nationale. Un reportage 
télévisé a été réalisé le soir même sur FR3. 

 

50 portraits de belles réussites à découvrir  
L’Afdet  Midi-Pyrénées  agit sur son territoire  pour la valorisation et le développement des enseignements technologiques et 
professionnels et la connaissance de l’entreprise et de ses métiers. Une offre de découverte des métiers qui s’inscrit pleinement dans 
le nouveau Parcours Avenir de la 6ème à la terminale.  
 
Dans le cadre de ses productions annuelles, le florilège des réussites de l’enseignement technique participe à valoriser les réussites 
sociales et professionnelles de jeunes élèves et étudiants dont le parcours scolaire et professionnel est exemplaire.  
 
A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans du Bac Pro, l’AFDET Midi-Pyrénées a souhaité produire une édition spéciale de ce florilège. 
Il trace le portrait de 50 jeunes aujourd’hui insérés dans le monde du travail.. Tous sont l’exemple de réussites de jeunes très motivés 
et formés dans la voie technologique et la voie professionnelle. Le choix d’orientation s’est fait pour une majorité après la  classe de 
3ème et pour beaucoup après un parcours scolaire en collège difficile.  
 

Les 5 lauréats  
- Alexandra CARTA - Hôtellerie restauration « choisir en connaissance de cause »  
- Anaïs DESCAMPS – Agroalimentaire et bio-industrie « Il faut toujours persévérer, ne rien lâcher »  
- Nicolas LIMIA - Mécanique et maintenance « mon projet paraissait un rêve inaccessible …les efforts ont payé !  
- Valentin CASTAN-ROI - mécanique et chaudronnerie « plus la marche est grande, plus la satisfaction est importante  
- Kevin SANCHEZ – « médaillé aux olympiades des métiers ». 
 
 

             



 

 
24 mai 2016                                              
Dans l’AUBE… la presse en parle….. 

         

    

               

Une belle manifestation 

organisée au lycée Gabriel Voisin 

de Troyes 
 
Une assemblée nombreuse représentant, le 
monde économique et celui de la formation a 
suivi avec grand intérêt les interventions, les 
échanges ainsi que les visites des ateliers du 
CFA interprofessionnel de l'Aube et ceux du 
lycée Gabriel Voisin. 
 
Une conférence 
Daniel BLOCH, recteur honoraire et "père" du 
bac pro.qui a resitué dans sa conférence la 
création du baccalauréat professionnel et son 
évolution jusqu'à aujourd'hui. 
 
Des tables rondes animées par des 
responsables de l’académie et d’entreprises 
ont alimenté la réflexion : 
 
- Martial COLSON, ancien proviseur du lycée 
Franklin Roosevelt de Reims a recueilli des 
témoignages de jeunes adultes ayant eu un 
parcours par le bac pro  (leur devenir, leur  
poursuite d’études, les apports du bac pro)  
- Anne -Marie VAUPOTICH, IEN Information 
orientation Aube a abordé « le parcours 
Avenir »  
- Bruno GRATKOWSKI - DAFPIC de l'académie 
de Reims a traité les pôles de stages   
- Didier DUCHENE - chef d'entreprise et 
président du MEDEF Aube s’est exprimé sur 
l’intérêt du bac pro pour les entreprises.  
 
- Yveline RAVARY, vice-présidente de l'Afdet 
nationale représentait le président Alain 
CADIX  
- Hervé BITZ, délégué régional de l'AFDET 
Grand-Est était également  présent à cette 
manifestation  
 



 

 
 
1er juin 2016 
À Nice  

au Lycée Gallieni de Fréjus 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

L’AFDET  partenaire pour l’organisation de cette  manifestation  
 Gabrièle RAU, présidente de la section territoriale AFDET des Alpes Maritimes 
ainsi que Jacky PIAUD, membre du Bureau faisaient  partie du Comité de pilotage,  
ainsi que Martine BOUVARD, présidente de la section AFDET du Var et proviseure 
du lycée qui a accueilli cette manifestation. La présence de Françoise  AMAT, Vice-
présidente de l’AFDET,  représentant Alain CADIX, Président de l’AFDET témoigne 
de l’intérêt que porte notre association aux initiatives locales pour valoriser  la voie 
professionnelle. 
 
Ce lycée des métiers du transport et de la logistique a accueilli la journée de clôture 
des 30 ans du bac pro dans l'académie de Nice. 

 des stands animés par les élèves des LP présentant les formations,  
  un espace pour des tables rondes :  
 un colloque sur le thème du « Bac Pro à l’horizon 2030 »  animé par 

 Yves COSTA Doyen des IEN,  réunissait : 
 
Emmanuel ETHIS,  Recteur de l’académie 
 Daniel BLOCH, recteur honoraire (« père » du Bac Pro ), 
 Françoise AMAT, Vice –présidente de l’AFDET nationale, 
 Georges BIJAOUI, proviseur, 
 Claudine SCHELLINO ambassadrice des 30 ans du Bac Pro, 
 Daniel SFECCI président de l’APPIM, (Association des Partenaires Pour 
l’Industrie Méditerranéenne ) 
 Patrick JAMES IEN-STI, 
 Stéphane CHEVALLIER  DRH  Veolia.  
 

Clôture de la journée par une remise des prix du concours académique de vidéo : 
« Je présente mon Bac Pro en 120 secondes » : prix offerts par l’Académie, l’AFDET 
06 et le Crédit Mutuel Enseignant.  

 

 

Pour mémoire ! 
 
Cette académie comporte 
17 600 élèves scolarisés dans l'un des 
 28 lycées professionnels  au sein des 
 18 sections d'enseignement professionnel, 
avec des formations pointues, notamment 
dans les domaines : 
 

 de l'hôtellerie et de la 
restauration,  

 du BTP,  
 de la maintenance industrielle,  
 du nautisme, 
 de l’automobile,  
 des industries graphiques,  
 des énergies électriques, 
 du numérique,  
 du transport et de la logistique, 
 de l’optique , 
 de l'hygiène, propreté et 

stérilisation  
 des métiers de la mode et du 

spectacle,  
 de la beauté et de la santé,  
 du tertiaire (administratif et 

commercial). 

 



 

 

En Languedoc Roussillon 
Forum « Avenirs – Métiers – Passions »  
Pour la  deuxième  année consécutive l’AFDET Languedoc Roussillon organise un forum régional pour 
permettre aux jeunes de mieux appréhender la réalité des métiers 
Une  classe de 1re témoigne….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

       
  

  
                                                                   

 « Au cours de l'année, notre classe de 1ère a eu la chance de participer au Forum Avenirs-Métiers-Passions 
qui s'est déroulé au Palais des expos à Perpignan.  

Grâce à cette expérience nous avons pu définir notre orientation et nous confronter à des professionnels.  Ainsi, 
certains camarades ont pu être conseillés sur leurs projets d'avenir.  
 
Nous remercions les participants et les organisateurs de ce forum pour cette expérience enrichissante à réitérer ».  
……… 
Et voici un témoignage plus singulier, concernant le projet personnel d’une élève de la classe :  
"Passionnée par les parfums depuis mon plus jeune âge, le jeu de deviner les essences s'est peu à peu remplacé 
par une réelle envie professionnelle: la création de parfum, les domaines du luxe, des cosmétiques. Parlant 
également chinois, je souhaiterais travailler à l'international avec ces deux pays. Les laboratoires et le marketing 
m'intéressent.  
 
Lors du Forum Avenirs Métiers Passions qui a eu lieu au Palais des expositions, mon attention a été attirée par un 
stand où se trouvaient des plantes aromatiques ainsi qu'une machine artisanale en cuivre……. » 
 
Des rencontre à cette occasion qui ont permis à ce jeune d’effectuer un stage  de cinq jours dans une entreprise de 
la région et ce, durant les vacances scolaire s 
 
 « J'étais le plus souvent du temps dans un laboratoire de contrôle qualité, où l'on vérifie les normes de chaque 
huile essentielle -absolue, constante par divers moyens techniques, machines et ordinateurs. Si un produit est 
pollué, le laboratoire trouve une solution testée sur de petites quantités, si elle fonctionne, la même opération 
s'applique aux quantités industrielles".  
Romane Zarzycki - 1S4 

 



 

 

En Gironde et nouvelle Aquitaine 

  18 mai 2016 

 « COURSE EN COURS » Finale régionale (10ème anniversaire) 

   l'AFDET Gironde très présente tout au long de cette manifestation 
 
Course en cours est une aventure collective novatrice centrée sur la technologie et les sciences. Ce challenge permet de faire 
travailler en équipe des élèves du secondaire et de les sensibiliser aux technologies industrielles et aux formations scientifiques 
pour susciter chez eux des vocations. 

 
 
 

 
 
 
 

 

19 mai 2016 
AFDET Lot et Garonne / Gironde 
Finale régionale du trophée Weidmann 
 organisée par l'Académie de Bordeaux avec un appui de l’AFDET Lot et Garonne / Gironde 
 
 
 
  

                                                                                                                        
 
                                                                                                                                         

 
 
 

La finale régionale : 
1400 équipes de collégiens et de lycéens de 25 académies de 
France. 
500 élèves de 14 établissements inscrits représentants 84 équipes 
composées de 4 à 6 membres en Aquitaine. 
14 équipes  présentes à l'Institut des Métiers de l'Artisanat de 
Bordeaux  
 victoire de l'équipe « YELLOW TEAM » du lycée polyvalent Pré de 
Cordy de Sarlat. 

 
Organisateurs et partenaires : 
Département GMP de l'IUT de Bordeaux et KEDGE Business School. 
Ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de 
le Recherche, 
RENAULT, DASSAULT Systèmes, PFA, l'ACSE, Les cordées de la 
réussite, CGET, EDF, MAIF, Chambre de Métiers de l'Artisanat, AFDET 
Gironde et Nouvelle Aquitaine. 

 

« DES DRONES POUR LES DROLES » 
L'AEROKIT est destiné à l'enseignement de la technologie au collège et 
plus particulièrement aux élèves de 3ème. Il s'inscrit dans un projet 
aéronautique global de l'académie de Bordeaux structuré : 
• découverte du monde de l'aéronautique avec l'AEROKIT 
• étude d'un simulateur de vol 
• deux concours organisés par l'académie de Bordeaux 
• compétition orientée vers la mise en oeuvre et le pilotage de drones 
• conception et construction d'une application associée à un drone en 
partenariat avec trois écoles d'ingénieurs (ENSAM, ENSEIRB, ESTIA) 

 
 653 collégiens (1698 mobilisés depuis le 1er concours de 2013/2014)  
ont 
participé à des épreuves de vols, destruction de cibles et atterrissage de 
précision. 

 1er : Collège André Lahaye d'Andernos les bains 
 2ème : Collège de Chambéry Villanave d'Ornon 
 3ème : Collège de Lacanau 

Organisateurs et partenaires : 
Académie de Bordeaux, Ministère de l’Éducation nationale de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
GIFAS, AIRBUS, BAAS, UIMM, CESA, DGAC, FFAM, AFDET Lot et Garonne 

/ Gironde 



 

 

10 / 11 octobre 2016 
« CONCOURS BOUCHERIE » 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

14 octobre 2016 
 « LES COULISSES DU BATIMENT » 
 Ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de le Recherche, Fédération 
Française du Bâtiment de Gironde, AFDET Gironde. 

 
 
 

                                                                                                                           
 
 

 

La section départementale de l'AFDET Gironde active  au « Concours de 
Boucherie » du Salon professionnel Grand Sud-Ouest à La Teste de Buch  - 
250 exposants. Daniel HUVIER, CET Boucherie était épaulé par ses 
coreligionnaires, dont 2 MOF, pour préparer les épreuves concentrées sur 2 
jours.  
 
Une manifestation qui a permis de découvrir le métier de boucher à travers 
les multiples applications liées à cette profession, parfois méconnue du grand 
public.  
 
À noter la nouveauté de cette édition 2016 : l’organisation du concours 
d’étal  artistique de boucherie qui a vu les prétendants au prestigieux titre 
MOF (Meilleur Ouvrier de France) se challenger. 
 
A l'issue de cette compétition, deux coupes AFDET ont récompensé les 
lauréats : 

 Qualité gustative produits transformés » (5 candidats en lice) 
  Remise du prix  le 10 octobre par Daniel HUVIER, CET Boucherie à Maxime 
DAVID, sélectionné pour la finale nationale des Olympiades des Métiers 
(mars 2017 à Bordeaux). 
 

 concours BP 2ème année  (6 apprentis de l'Insav de Gironde). 
Remise du prix  le 11 octobre par Alain Sanchez, Président de la section de 
Gironde à  Luigi BASCLE  

 

 

Une opération portes ouvertes de chantiers et d'ateliers habituellement 
fermés au public. Les 13, 14 et 15 octobre 2016 près de 200 sites ont 
ouvert leurs portes. 
Une occasion unique de : 
• découvrir le secteur du Bâtiment de façon concrète, en visitant 
chantiers et ateliers. 
• rencontrer des hommes et des femmes bâtisseurs et fiers de l’être ; 
• se forger sa propre opinion sur le Bâtiment ; 
• s’informer sur des métiers porteurs, aussi bien pour les hommes que                                                               
pour les femmes. 

 
Des visites d’entreprises ou de chantiers organisées par la FFB en 
collaboration avec les établissements scolaires de Gironde 
la visite d'un chantier de construction sur la commune de Gradignan et 
d'une Entreprise de métallerie-serrurerie à Baurech. 
  
L'AFDET de Gironde partenaire de cette opération a suivi au sein de 
l’entreprise JOUNEAU System, située sur la ZA de La Lande à Baurech, 
avec une soixantaine d'élèves accompagnés de leurs professeurs, la  
découverte des différents métiers de métallerie-serrurerie, menuiserie 
métallique, thermo -laquage d'éléments métalliques, découpage laser de 
métaux et une fabrique de construction à ossature bois. 

 



 

 
7 novembre 2016 
En Indre et Loire  
À Tours,  l’AFDET Loiret au cœur du Forum des métiers 
 

 

 
28 novembre 2016 
En Poitou-Charentes 
Organisation du rapprochement entre les entreprises et les collèges du territoire Poitou-Charentais pour 

la période décembre 2016 à juin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédactrice : Michelle MARTIN 

Le groupe de travail CGPME et AFDET Poitou-Charentes s’est réuni  pour soutenir le projet 

académique « Apprendre l’Entreprise »  dans la logique du « Parcours Avenir ». 

Objectif,  il s’agit de permettre à chaque jeune : 

 d’ouvrir son horizon, sur la réalité les entreprises de son bassin de vie et d’en approcher 
la diversité des métiers.  

 de développer son sens de l’engagement, de l’initiative, 
 de contribuer à l’élaboration du son projet personnel d’orientation. 

 
L’AGEFOS PME et la CGPME de la région « Nouvelle Aquitaine » mettent à disposition 63000 euros 

pour soutenir les initiatives pédagogiques mises  en œuvre entre l’école et  l’entreprise. 

 

Ce partenariat régional Rectorat de Poitiers, AGEFOS-PME, CGPME, AFDET  constitue le début 

d’une fructueuse coopération humaine au service des jeunes et des entreprises de notre territoire 

souligne Xavier Lamy  Vice- Délégué Régional «Nouvelle Aquitaine » pour le Poitou-Charentes et 

vice-président national. 

 

 


