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L’année de l’économie
circulaire de l’eau

“ Face aux enjeux climatiques économiques et environnementaux sur le 
territoire, il n’y a pas de solution clé en main et reproductible d’un endroit 
à l’autre comme un copier-coller.

Ces sujets sont complexes et nécessitent une approche adaptée et spécifique 
pour pouvoir les aborder. Depuis plusieurs années nous accompagnons 
les professionnels des collectivités et du monde industriel et des activités 
agricoles et agroalimentaires à mettre en place des solutions d’économie 
circulaire et d’écologie industrielle.

Nous nous sommes forgés une conviction : d’une part, il devient aujourd’hui 
possible et stratégique de générer de la valeur grâce aux eaux usées ou 
salées ; et ceci pour que tout le monde soit gagnant, le territoire, la santé 
et l’environnement, mais aussi les différents acteurs économiques impliqués 
dans cette chaîne. D’autre part, des solutions viennent en considérant les 
retours d’expériences terrain et en les croisant avec la connaissance et les 
méthodologies innovantes.

C’est dans cet esprit que nous avons construit nos formations, en mêlant 
à la fois excellence, expertise et retours d’expériences terrain. Depuis 
2009, nous avons ainsi formé plus de 200 professionnels en français et à 
l’étranger sur la réutilisation des eaux, formation que nous sommes les seuls 
à délivrer en France.

Se former à ces thématiques, c’est être en capacité d’aborder des situations 
complexes qui répondent aux enjeux futurs des territoires et devenir autonome 
dans la conduite de ses projets. C’est aussi l’opportunité de rencontrer 
d’autres professionnels et de s’enrichir de ces expériences mutuelles. 
Ainsi, à travers nos formations, c’est un réseau d’experts techniques qui 
se constitue pour concrétiser des solutions sur le terrain que nous espérons 
nombreuses.„

Nicolas Condom, 
président fondateur Ecofilae 
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Les eaux usées traitées, 
une ressource d’avenir
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Ecofilae, une société de conseil 
et de formation indépendante

Ecofilae est une société indépendante et innovante, forte d’une expertise 
pluridisciplinaire qui vous accompagne sur vos projets par des actions d’étude, de 
formation et d’expérimentation.

Nous intervenons en France et à l’international sur les thématiques de réutilisation 
des eaux de toutes origines (« Reuse »), l’évaluation de solutions face aux pénuries 
en eau ou encore la gestion des eaux et sols salés. Nos solutions s’adressent aussi 
bien aux collectivités qu’aux industriels.

Ecofilae,
une référence qui œuvre pour le futur
En Europe, Ecofilae est un référent reconnu qui contribue à sensibiliser les 

professionnels et à faire évoluer la réglementation sur la Reuse (groupe de commission 
européenne, groupe interministériel, ISO). 

A l’international, Ecofilae intervient sur plusieurs secteurs d’activité et produit des 
rapports pour les organismes internationaux (AFD, BEI, IWMI, …). 

Une société innovante 
au service des utilisateurs
L’innovation n’est pas seulement une des compétences, ou encore un des services 
d’Ecofilae. C’est à la fois un enjeu et une préoccupation constante, un atout qui 

se retrouve dans toutes les activités et services proposés par Ecofilae.

L’innovation fait partie de la culture et de l’action globale de l’entreprise. Elle nous 
conduit à concevoir avec nos partenaires scientifiques des outils d’aide à la décision 
pour sécuriser les projets de nos clients comme par exemple un outil web d’Analyse 
Coûts-Bénéfices).

200
salariés 
formés

15
sessions de formations 

depuis 2010

40
références

projets 

3
rapports

internationaux

Des références en France et à l’International
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Ecofilae dispose d’un savoir-faire reconnu pour vous aider à rendre vos projets 
rentables et durables.

Notre objectif est de rendre autonomes les techniciens et ingénieurs dans leurs projets 
de réutilisation des eaux usées ou de gestion de la salinité.

Le plus : une formation certifiée

Ecofilae est un organisme de formation référencé sur DATADOK et à la 
DIRECCTE, ce qui permet une prise en charge de votre formation par votre OPCA

INTER
● Rencontrer d’autres professionnels pour le partage d’expériences

● Tester un concept innovant avant de l’appliquer à votre entreprise

● Disposer de bases solides pour conduire votre projet

INTRA
● Former toute votre équipe pour plus d’autonomie

● Offre personnalisée sur vos projets

● Nous nous déplaçons dans les locaux de votre société

Formule inter ou intra-entreprise

Si vous ne savez pas quel type de formation conviendra le mieux à 
votre entreprise et à votre besoin, contactez-nous et nous discuterons 
ensemble de la solution la plus adaptée !

● Possibilité de s’inscrire à un seul module
● Multilingues
● Mallette pédagogique pour chaque participant
● Inclus : déjeuners et pauses café
● Prix nets de charge



Prochaine session: 
14 -15 -16 novembre 2017
20 - 21 - 22 mars 2018
Formule inter : 
1490€

Formule intra : nous contacter6

fo
rm

at
io

n 
gé

né
ra

le
Réutilisation en irrigation
des eaux usées traitées

Objectifs

● Connaitre les enjeux et les derniers développements en France et à 
l’international

●  Acquérir des connaissances nécessaires pour caractériser les sources 
d’eaux, les usages, les risques et bénéfices associés

● Être informé sur la réglementation française et européenne
● Savoir mettre en place et conduire un projet de Réutilisation des Eaux Usées

Programme
 

Module 1 (14h)  
● Réutilisation des eaux au cœur des logiques de gestion intégrée des 

ressources en eaux et de l’assainissement - enjeux et opportunités
● Les applications de réutilisation : filières, usages – exemples de cas concrets
● Risques et bénéfices sanitaires, agronomiques et environnementaux et 

comment les gérer
● Réglementation en France et en Europe
● Eléments sur la conduite de projet : de l’idée à la faisabilité.

L’évaluation économique (ACB)

Module 2 (7h) 
● Etude de cas et visite terrain

Public
● Les professionnels :
     - de l’agriculture
     - de l’irrigation
     - de l’assainissement
● Les industriels
● Les services des collectivités - Les bureaux d’étude
● Les chercheurs

MONTPELLIER
(34)

Votre projet

Etudes de cas 
et Exercices

CoursVisite terrain
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Gestion de la salinité 
des eaux et des sols
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MONTPELLIER
(34)

Prochaine session: 
28 - 29 novembre 2017
15 -16 mai 2018
Formule inter : 
1200€
Formule intra : nous contacter

Public
● Les professionnels de l’environnement :
     - de l’agriculture
     - de l’irrigation
     - de l’environnement
● Les industriels : 
     - de l’agroalimentaire
     - du pétrole et du gaz
● Les services des collectivités
● Les bureaux d’étude
Pré-Requis Notions de base en agronomie et environnement

Objectifs

● Connaitre les enjeux et les impacts de la salinité sur le système eau-sol-
plante

● Connaitre les processus hydro-géochimiques de la salinisation/sodisation/
alcalinisation et dégradation des sols

● Maîtriser les indicateurs d’évaluation des risques
● Savoir identifier les modes de gestion adapté

Programme

Module Général (7h)
● Maîtriser les indicateurs d’évaluation des risques
● Savoir identifier les modes de gestion adapté
     - Les processus géochimiques dans le sol (dégradation…)
     - Les processus dans les plantes (toxicité)
● Indicateurs de suivi dans les eaux et dans les sols
● Pratiques agronomiques adaptées et restauration des sols

Module Applicatif (7h)
● Etude d’un cas terrain
● Possibilité de travailler sur les données d’un projet

Votre projet

Etudes de cas 
et Exercices

Cours



Chaque module : 
550€ ht
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Réutilisation des eaux usées

MONTPELLIER
(34)

Public
● Les professionnels :
     - de l’agriculture
     - de l’irrigation
     - de l’assainissement
● Les services des collectivités - Les bureaux d’étude
● Les chercheurs

Module 4 : 7h
Quelle structure organisationnelle ? 
● Gestion multi-acteurs et multi-usages
● Partage des compétences et responsabilités
● Structures juridiques adaptées

Module 1 : 7h
Comment adapter la STEP 
au projet de réutilisation ?
● Technologies de désinfection adaptées et coûts associés
● Nouveaux cadres réglementaires

Module 2 : 7h
Rentabilité et analyse économique 
de projets de « Reuse »
● Méthode d’analyses économique et financière : l’Analyse Coût-Bénéfice
● Prise en compte des externalités territoriales et impacts environnementaux
● Mécanismes financiers adaptés aux projets

Module 3 : 7h
Maîtriser les risques agro-environnementaux 
● Impacts des eaux usées sur le système eau-sol-plante
● Mettre en place des pratiques adaptées
● Focus : Maîtrise de la salinité



Les eaux usées traitées sont des gisements d’eaux et de nutriments importants 
à l’heure où l’on en manque.

Pour répondre aux défis d’une agriculture performante, fiable et de qualité, la 
réutilisation des eaux usées traitées  (Reuse) est un levier majeur qui s’inscrit au 
cœur des logiques d’économies circulaires. 

Les évolutions réglementaires récentes en France (17/12/2016) et en Europe 
ouvrent la voie à des projets qui connaissent un fort essor en Europe et en 
méditerranée.

Mais sous le couvert d’une approche durable, se posent des questions d’ordre 
sanitaire. Si les normes sanitaires sont un outil pour limiter les risques, les bonnes 
pratiques agricoles et d’irrigation  sont déterminantes pour assurer la qualité des 
produits. 

Sans parler de Reuse,  depuis quelques années, force est de constater que les 
produits végétaux sont plus souvent mis en cause dans des cas de TIAC mais 
également des phénomènes de Retrait – Rappel. 

Ainsi des questions se posent : quels sont les risques, comment les évaluer, quelles 
sont les pratiques Reuse fiables ? 

Ce séminaire vise à apporter des éléments  concrets de réponses à ces questions.

Public
● Public professionnel 
     - secteur agroalimentaire
     - distribution
     - environnement
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Réutilisation des eaux usées traitées 
et Boues d’épandage
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Date : 17 octobre 2017

Horaire : 09h00 – 16h00

Prix : 190€ ht 
Prise en charge possible par 
votre OPCA

Inscription sur : formation@ecofilae.fr

Vos contacts pour tout renseignement : 

 M.Nicolas CONDOM - 04 67 04 63 27

Mme Valérie ROUVET- 04 67 02 21 06

Ecofilae et AQMC vous convient au prochain 
séminaire 

Programme
● la Reuse : un enjeu pour la sécurité alimentaire. Avantages, risques et 

retours d’expérience
● la Reuse : comment suivre la qualité sanitaire des produits
● La Reuse: réglementations françaises actuelles et à venir
● La Reuse : recommandations pratiques pour intégrer la Reuse dans des stratégies 

de production et transformation

Quel impact sanitaire sur nos aliments ?
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Ils nous font confiance 
pour former leur salariés

Nos formations Ecofilae mises en place et adaptées depuis 2010 forment les 
professionnels de l’agroalimentaire, de l’eau, de l’assainissement, de l’agriculture à la 
réutilisation des eaux usées traitées et la gestion de la salinité.

« Belle démonstration des possibles pour 
endiguer les problèmes d’eau  venir. 
Exposé précis et documenté. Disponible 
et accueillant. »
M. Yves Remy, 
Chargé d’études, 
CEH Assainissement

« Les formateurs, de par leur 
expérience et leur pédagogie, 
savent communiquer leur passion 
et répondre aux interrogations 
des stagiaires. »    
Mme Solenne Grellier, 
Ingénieur, 
Veolia

« Il est grand temps que la REUSE trouve 
sa place au sein du monde de l’eau et 
de ses acteurs » 

M. Grégory Galland, 
Communauté de Communes 

Grand Pic St Loup

« La combinaison d’approche projet, 
des multi acteurs, d’experts (dont 
l’agronomie) est passionnante. 
Un stage de formation motivant proposé 
par Ecofilae sur un sujet innovant ! »

M. Emmanuel Alonso 
 Responsable du pôle Territoire

Chambre d’Agriculture des Hautes 
Pyrénées
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Nicolas CONDOM 
Dr., expert international de la « Reuse » avec 20 ans 
d’expérience, il intervient auprès de bureaux d’études, de 
grands comptes, d’organisations internationales et d’instituts 
de recherche 

Rémi DECLERCQ
Ingénieur agronome, il a participé à l’élaboration de la 
méthodologie Analyses Coûts Bénéfices et a mené les 
premières ACB « Reuse » en France. Il totalise à ce jour 20 
références dans le secteur de la réutilisation des eaux usées.

Bruno MOLLE
Expert de l’irrigation avec des eaux usées traitées, il participe 
également aux groupes de travail interministériels sur la 
réglementation REUT au niveau français et européen 

Sébastien LOUBIER
Dr, agroéconomiste de l’environnement, il est un des tous premiers 
économistes à avoir développé une méthodologie ACB pour les 
projets de REUT en France.

David THAURE
Consultant indépendant sur les technologies de traitements 
des eaux, il a acquis son expertise au travers d’expériences à 
l’international dans le monde industriel.

Valérie ROUVET
Experte en Qualité Sécurité et Environnement, co-fondatrice 
du Laboratoire AQMC en 2001, son expérience est basée sur 
la mise en œuvre et l’amélioration des démarches HACCP et 
Sécurité Sanitaire des Aliments auprès des professionnels de 
toute la filière agro-alimentaire.
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Ecofilae,
dans les médias

On parle de nous
www.ecofilae.fr/espace-medias

Hydroplus

Publication : 4 rapports 
internationaux : 

Techni.cités 

Ecofilae, sourcier des eaux rŽutilisables
La start-up aide les entreprises et les collectivitŽs ˆ faire le diagnostic des ressources cachŽes de
leurs eaux usŽes pour arroser les champs ˆ proximitŽ.

N¡ 22138
vendredi 26 fŽvrier 2016
ƒdition(s) : SupplŽment 1

Page 3
455 mots

SUPPLEMENTÑENJEUX

D epuis 2010, la rŽglementation

permet d'utiliser les eaux do-

mestiques traitŽes pour irriguer les

surfaces agricoles et les espaces

verts. Seulement voilˆ : moins de 20

projets ont ŽtŽ mis en oeuvre depuis.

Ç La faute aux a priori et ˆ l'absence

de pŽdagogie et de mŽthode È, dŽ-

nonce Nicolas Condom, prŽsident-

fondateur de la sociŽtŽ de conseil

Ecofilae. Depuis 2014, cet ingŽnieur

agronome promène son b‰ton de pè-

lerin de villes en exploitations pour

convaincre de diversifier les sources

d'approvisionnement dans la pers-

pective de rarŽfaction des ressources

en eau et d'augmentation des besoins

des productions agricoles. Ç Nous ai-

dons les dŽcideurs ˆ trouver le È busi-

ness model Ç du rŽemploi de leur

eau È, explique-t-il.

Avec l'aide des chercheurs d'Irstea,

son entreprise a ŽlaborŽ de nouvelles

mŽthodes de diagnostic et d'analyse

des cožts/bŽnŽfices, pour appliquer

le principe d'Žconomie circulaire aux

eaux usŽes. C'est une première : cet

outil d'aide ˆ la dŽcision permettant

de mettre en relation les enjeux

d'une technologie Žtait jusqu'alors

utilisŽ pour la gestion des risques. Ja-

mais dans une dŽmarche de recy-

clage. Impossible cependant de

l'industrialiser. Ç Chaque projet de

rŽemploi d'eaux usŽes comme nou-

velle source d'eau rŽutilisable en cas-

cade est liŽ aux particularitŽs du ter-

ritoire. L'Žlaboration d'un scŽnario

de È re-use Ç doit donc mobiliser

l'intelligence collective locale asso-

ciŽe È, dŽtaille Dimitri Serezat, ingŽ-

nieur chez Ecofilae.

Economie sur la facture

Sur la commune de Murviel-lès-

Montpellier par exemple, l'entreprise

Žtudie la possibilitŽ d'arroser deux

parcelles agricoles non desservies par

les canaux d'irrigation pour pŽrenni-

ser l'avenir d'un vignoble menacŽ par

le rŽchauffement climatique, gr‰ce

aux rejets traitŽs par une station de

lagunage. Un pilote a ŽtŽ installŽ. Il

permet d'Žtudier la faisabilitŽ tech-

nique et Žconomique du projet et

l'acceptabilitŽ sociale des viticultures

vis-ˆ-vis de cette ressource alterna-

tive. D'autres projets sont en chan-

tier, et les dispositifs dŽjˆ en place

montrent une Žconomie sur la fac-

ture d'eau pouvant aller jusqu'ˆ 50 %.

Ecofilae mise sur le partage

d'expŽrience pour convaincre. Il fi-

gure parmi les 21 laurŽats du

concours Cleantech COP 21 pour son

projet HotspotREUSE, une plate-

forme collaborative cartographiant

les opportunitŽs de rŽemploi des

eaux sales. Dans son collimateur fi-

gurent, outre les eaux usŽes domes-

tiques, les effluents industriels, agro-

industriels et les effluents du pŽtrole.

La croissance du marchŽ de la rŽuti-

lisation des eaux est estimŽe ˆ 15 %

par an pour la prochaine dŽcennie. ■

par P. M.

Tous droits rŽservŽs Les Echos 2016
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Pour l'ONU, les eaux usées sont le nouvel or noir
Réutiliser les eaux usées fait figure de priorité aux yeux des Nations unies.Des pays, tel Singa-
pour, les recyclent même en eau potable.

N° 22409
mercredi 22 mars 2017

Page 16
709 mots

INDUSTRIE & SERVICES—ENVIRONNEMENT

Les eaux usées, le nouvel or noir ?

C'est en tout cas le titre du rapport

publié par l'Organisation des Nations

unies (ONU) à l'occasion de la jour-

née mondiale de l'eau ce mercredi.

Aujourd'hui, les pays à faible revenu

ne traitent en moyenne que 8 % de

leurs eaux usées avant leur rejet,

contre 70 % dans les pays à haut re-

venu. La pollution et le stress hy-

drique plaident pour, au minimum, la

dépollution des eaux usées avant leur

rejet et, mieux encore, leur utilisa-

tion. Car elles sont une ressource.

Les techniques de traitement per-

mettent aujourd'hui de récupérer des

nutriments (phosphore, nitrates...)

dans les eaux d'égouts ou les boues

d'épuration. « On estime que 22 % de

la demande mondiale en phosphore

pourrait être satisfaite grâce au trai-

tement des urines et des excréments

humains », souligne le rapport de

l'ONU. La Suisse impose d'ailleurs

déjà la récupération du phosphore.

Les substances organiques des eaux

usées peuvent aussi, par fermenta-

tion, produire du biogaz. Au Japon,

le gouvernement s'est ainsi donné

comme objectif la récupération de 30

% d'énergie à partir des eaux usées

d'ici à 2020.

Les eaux usées peuvent aussi être

tout simplement... réemployées en

tant qu'eau. C'est notamment l'enjeu

sur les rives sud et est de la Médi-

terranée, parmi les régions les plus

pauvres en eau au monde, où « plus

de 180 millions de personnes au-

raient un accès restreint à l'eau et 60

millions supplémentaires sont

confrontées au stress hydrique »,

alerte l'Union pour la Méditerranée.

Mais ce réemploi, ou « re-use », a en-

core du chemin à faire. « La moyenne

européenne et mondiale de réemploi

des eaux usées est de l'ordre de 2 %,

mais le "re-use" atteint 70 % à Mas-

cate (Oman), au moins 60 % en Israël

et 10 % en Espagne, contre 0,2 % en

France », estime Nicolas Condom,

président d'Ecofilae, le seul cabinet

de consultants spécialisé sur le sujet

et expert européen.

Dans le domaine industriel, le réem-

ploi peut se faire dans les processus

de refroidissement ou de chauffage.

« En 2020, on estime que le marché

du traitement des eaux industrielles

devrait augmenter de 50 % », sou-

ligne ainsi l'ONU. Toutefois, le réem-

ploi le plus courant est agricole. Au

moins 50 pays le pratiquent, sur une

superficie estimée à 10 % de toutes

les terres irriguées, mais avec des

problèmes sanitaires, car les eaux

usées ne sont pas toujours traitées,

note l'ONU, pour qui « le défi consiste

donc à passer de l'irrigation infor-

melle à une utilisation sécuritaire ».

Boire de l'eau recyclée

En Israël, près de la moitié des terres

irriguées le sont avec une eau recy-

clée. En Amérique latine, le traite-

ment des eaux usées a presque dou-

blé depuis la fin des années 1990 et

utilise entre 20 et 30 % des eaux col-

lectées dans les réseaux urbains

d'égout. Cela économise l'eau, mais

aussi les engrais chimiques. «

L'Organisation mondiale de la santé

estime qu'un taux de "re-use" de 100

% permettrait de réduire d'un tiers la

consommation de fertilisants », sou-

ligne Nicolas Condom.

Correctement traités, certains types

d'eaux usées peuvent aussi servir à la

consommation humaine en alimen-

tant le réseau d'eau potable, souvent

en complément « d'eau vierge ». Les

habitants de Singapour ou de la ville

de San Diego (Etats-Unis) boivent

ainsi une eau recyclée. Reste à lever

les barrières psychologiques. En

France, où cela ne coule pas de

source, si l'on peut dire, le préfet et le

syndicat départemental Vendée Eau

ont pourtant réfléchi l'an passé à une

expérience consistant à relier une

station de traitement des eaux usées

à une retenue d'eau (la Vendée fait

régulièrement face, l'été, à un

manque d'eau potable). De l'eau cou-

lera sous les ponts avant que ce type

de « re-use » soit accepté, mais les

choses avancent. ■

par Myriam Chauvot

Tous droits réservés Les Echos 2017
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EAUASSAINISSEMENT

La deuxième vie des eaux usées laisse place à de nouveaux usages
Sylvie Luneau | A la une | Ingénierie | Publié le 18/01/2017

Il est temps de changer de modèle. Produire, consommer, jeter, cette économie linéaire appartient au
passé. La réutilisation des eaux usées traitées s’inscrit dans la nouvelle économie circulaire. Tous les
usages ne nécessitent pas d’eau potable. 2016 a été une année charnière, avec une impulsion positive
de l’État. Dès 2017, plusieurs collectivités vont se lancer pour tester de nouveaux usages.

Des besoins affirmés, une
technique éprouvée

Les sécheresses estivales à répétition et la pression démographique augmentent les tensions sur la ressource
en eau. En Europe, 14 % de la population totale est soumise à un stress hydrique en période estivale. Plusieurs
bassins hydrographiques sont en déficit quantitatif structurel.

Directive européenne en vue pour 2017

Dans l’Union européenne, la réutilisation des eaux usées [1] traitées (REUT [2]) a été estimée à 1 milliard de

m3/an en 2006, soit 2,4 % du volume total des effluents [3] traités. « Il est possible de développer cette REUT
pour atteindre 6 milliards de m3 par an en 2025 », expose Thomas Petitguyot, responsable des politiques, à la
DG environnement unité eau de la Commission européenne. « La Commission européenne souhaite s’engager

dans cette voie », atil témoigné lors des journées Demoware organisées en Vendée fin novembre. Cet [4]

objectif est mis à l’agenda européen depuis 2012. L’Europe apporte son soutien aux investissements via les

fonds Feder [5], à la recherche (Demoware) et vient de publier un guide sur le sujet. Une consultation du
public en ligne est en cours jusqu’au 27 janvier 2017. Mais surtout une directive européenne sur les normes de
qualité pour l’irrigation et la recharge des nappes phréatiques est attendue pour 2017.

Une association européenne (Water Reuse Europe) vient également d’être créée. « Outre l’intérêt
environnemental, l’intérêt économique est évident : une croissance du marché de 10 % par an est prévue avec
un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2025 », déclare Miquel Roviva, coordinateur de Demoware.
Plusieurs grandes villes européennes se sont déjà lancées, comme Milan ou Londres, où le programme de
REUT est né avec les JO 2012.

Réutilisation des eaux usées : vers un assouplissement réglementaire [6]
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Contacts Bulletin d’inscription
A retourner à Ecofilae par courrier
ou s’inscrire en ligne : http://www.ecofilae.fr/inscription/

Séminaire Reuse
 17 octobre 2017

Formation concernée
Réutilisation en irrigation des eaux usées 
traitées

 Session 1 : 14, 15 et 16 novembre 2017
 Session 2 : 20,21 et 22 mars 2018

Gestion de la salinité des eaux et des sols

 Session 1 : 28 et 29 novembre 2017
 Session 2 : 15,16 mai 2018

 

Participant
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Date de naissance     
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Tél.
Mail
En indiquant mon adresse mail, j’accepte son utilisation par 
Ecofilae pour l’envoi de documents 

Société : Nom
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Pays
Tél. 
Fax 
Mail
N° SIRET
 

Adresse de facturation 
(si différente de la société à laquelle est envoyé la convocation)
Nom
Adresse
CP
Ville
Pays
Tél
Fax
Mail 

Nathalie LEROY

Tél : +33.4 67 04 63 27

nathalie.leroy@ecofilae.fr

Ecofilae

500 rue Jean François Breton

34093 Montpellier cedex 5 – France

Tél. : +33 (0)4 67 16 64 23

formation@ecofilae.fr




