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Rapport Moral SE - Exercice 2020 

 

 

Chers ami(e)s et membres de la Société d’Ecologie, 

En 2020, la SE a poursuivi avec enthousiasme ses activités récurrentes malgré les difficultés (bourses, 

prix, diffusion d’informations, organisation des congrès, …) car ces activités n’ont pas été épargnées 

par la crise COVID. Toutes les Sociétés Savantes d’Ecologie ont notamment annulé ou transformé en 

webinaires leurs congrès. Malgré cela, nous avons continué à aller de l’avant en 2020 et à assumer nos 

principales fonctions. De plus nous retiendrons principalement deux événements majeurs pour cette 

année 2020 : La journée thématique SE 2020 sur le thème des écologues face à la crise écologique a 

pu se tenir en février 2020 et a été couronnée d’un franc succès. De plus, à défaut de pouvoir se 

projeter dans un avenir incertain, la SE s’est plongée dans son passé et son histoire grâce aux travaux 

de Maxime Zimmerman en collaboration avec Christophe Bonneuil. 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont fait de ces initiatives des succès par leur implication - 

dont l’adhésion est une des plus fondamentale - ou par leur participation directe au fonctionnement 

de l’association et aux différentes actions que nous avons entreprises. Je tiens également à remercier 

tous ceux qui nous ont apporté leur soutien en tant que donateurs. Votre rôle à tous est déterminant !! 

 

1. Bilan sur les adhésions 2020 

Fin 2020, nous étions 541 adhérents. Nous avons donc passé le cap des 500 adhérents ! 

Les adhésions étant à renouveler chaque année civile, pensez à le faire dès aujourd’hui pour 2021. 

Nous comptons sur vous à nouveau cette année pour convaincre au moins une ou un de vos collègues 

non encore membre de se joindre à la Société. 

Pour adhérer : http://www.sfecologie.org/adherer/ 

 

 

2. Actions clés de 2020 

- La SE à la recherche de son histoire… 

Suite à la célébration de ses 50 ans en 2018, la SE est partie à la recherche de son histoire et de manière 

plus globale de celle de l’écologie et de l’évolution en France sur le dernier demi-siècle. Un partenariat 

a été mis en place entre la SE et Christophe Bonneuil, historien des Sciences, (DR CNRS CRH, Paris) pour 

http://www.sfecologie.org/adherer/
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encadrer le stage de 6 mois de Maxime Zimmermann, en APD à l’EHESS qui a démarré dès janvier 2020. 

Le stage de Maxime portait sur « l’histoire de l’écologie en France depuis les années 1960 : la 

trajectoire de la Société d’Ecologie ». La gratification de stage a été assurée par la SE. Le stage a été 

prolongé de 2 mois lors de l’été 2020 pour rattraper le retard essentiellement lié à la fermeture de la 

BNF empêchant l’accès à des documents clefs et s’est finalisé par un rapport écrit et une soutenance 

orale qui a eu lieu le 7 septembre 2020. Un dernier mois de gratification a été validé afin que Maxime 

puisse réviser le rapport écrit et proposer un résumé graphique sous forme d’une frise chronologique. 

Ce travail passionnant sera bientôt accessible à l’écrit (publication du rapport final révisé) sur le site de 

la SE, accompagné d’une frise chronologique résumant les principales grandes dates de la SE depuis sa 

naissance. Une restitution orale était prévue en présentiel lors de l’AG sur l’exercice 2020 mais a 

malheureusement dû être reportée à une date ultérieure au vu des circonstances sanitaires 

(réorganisation en cours). 

 

- Les archives de la SE 

Le travail collaboratif autour de l’Histoire de la SE nous a permis en plus de nous pencher sur la question 

de nos archives. Les différents lieux d’archivage ont été identifiés et nous avons pris contact avec Henri 

Jaffeux, président de l’association AHPNE (https://ahpne.fr/), pour trouver une solution et archiver de 

manière plus ordonnée ces documents afin de faciliter leur utilisation pour des travaux de recherche.  

D’autre part, l’équipe de numérisation de la bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire 

Naturelle nous a contacté pour numériser le Bulletin de la Société d'écologie publié entre 1969 et 1972, 

renommé Bulletin d'écologie entre 1973 et 1993 puis Ecologie (Brunoy) entre 1994 et 1999. La finalité 

de cette démarche est la libre mise à disposition de ces publications sur la bibliothèque numérique du 

MNHN, pour les chercheurs et le grand public (https://bibliotheques.mnhn.fr/). Les collections sont 

également accessibles depuis Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF (https://gallica.bnf.fr/) et la 

Biodiversity Heritage Library (https://www.biodiversitylibrary.org/). 

Ce processus de numérisation devrait être opéré courant 2021. 

 

- Entrevue SE- AEET – Barcelone, 13 janv. 2020  

Suite aux réunions des représentants des Sociétés savantes lors des récents 

congrès, une discussion s’est enclenchée entre la SE et son homologue ibérique. 

L’entrevue de janvier a permis d’identifier un certain nombre de réflexions et d’actions communes 

entre les deux Sociétés Savantes : Echanges d’informations entre les deux Sociétés, organisation d’une 

journée commune 2021 (probablement sur le thème des jeunes chercheurs) et discussion en cours 

autour d’un congrès joint SE-AEET en 2025 ou 2026.  

 

- Journée SE “Les écologues face à la crise écologique » – Paris, 3 fév. 2020 

Organisateurs : Cécile Albert, Sébastien Barot, Jean-Louis Martin, Anne-Christine Monnet 

 

Cette journée a été organisée en collaboration avec l’Institut pour la transition Environnementale de 

Sorbonne Université (https://www.su-ite.eu/) et le MNHN qui nous a accueillis dans ses locaux sur le 

site du Jardin des Plantes. Environ 80 personnes des quatre coins de la France ont répondu présentes.   

https://ahpne.fr/
https://bibliotheques.mnhn.fr/
https://gallica.bnf.fr/
https://www.biodiversitylibrary.org/
https://www.su-ite.eu/
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La première étape fut d’organiser une consultation en ligne en interrogeant 

la communauté sur ses aspirations, ses questionnements sur son rôle à jouer 

face à l’urgence de la crise écologique. Cette consultation a été un succès et 

parmi les 459 répondants, nous sommes 84% à penser qu’il faut augmenter 

l’implication de la recherche en écologie avec la société. La communauté a été 

force de proposition avec des centaines de propositions d’actions individuelles 

ou collective à mener. Vous étiez alors 92% à souhaiter que la SE s’implique 

davantage face à la crise écologique. 

 

La journée SE « Les écologues face à la crise écologique », à destination des écologues, avait pour 

objectif d’améliorer notre compréhension du rôle actuel des écologues dans la résolution des 

problèmes environnementaux, de réfléchir à comment ils pourront dans le futur jouer pleinement ce 

rôle. 

 

La matinée a été consacrée aux retours d’expérience d’écologues sur leurs questionnements dans leur 

vie de scientifique, les potentielles évolutions au long de leur carrière ainsi que les obstacles qu’ils/elles 

ont rencontrés et les leviers qu’ils/elles ont mobilisé. Les interventions ont été enregistrées et la vidéo 

est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=IX-bWqT3HHw 

 

L’après-midi, une session de travail en atelier a été organisée autour de la question suivante : Face à 

l’urgence de la crise écologique, quelles initiatives de nature collaborative souhaiterions-nous 

prendre, au-delà de nos activités de recherche ? Sept groupes de travail se sont constitués et un 

résumé de l’ensemble des contributions a été proposé : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un article a été publié dans le Monde du 9 mars 2020 : 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/09/savants-ou-militants-le-dilemme-des-

chercheurs-face-a-la-crise-ecologique_6032394_1650684.html 

 

Un compte-rendu plus complet de la journée est en cours de finalisation et sera bientôt disponible sur 

le site web de la SE. Plus d’informations ici : https://www.sfecologie.org/2019/11/15/journee-

thematique-les-ecologues-face-a-la-crise-ecologique/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IX-bWqT3HHw
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/09/savants-ou-militants-le-dilemme-des-chercheurs-face-a-la-crise-ecologique_6032394_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/09/savants-ou-militants-le-dilemme-des-chercheurs-face-a-la-crise-ecologique_6032394_1650684.html
https://www.sfecologie.org/2019/11/15/journee-thematique-les-ecologues-face-a-la-crise-ecologique/
https://www.sfecologie.org/2019/11/15/journee-thematique-les-ecologues-face-a-la-crise-ecologique/
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- World ecological Societies meetings – 5 août & 24 Sept. 2020  

Les représentants d’une vingtaine de Sociétés 

d’écologie, dont la SE, se sont réunis par 

visioconférence le 5 aout 2020 à l’initiative du 

président de l’ESA Osvaldo Sala pour faire le 

point sur l’impact de la crise sanitaire mondiale 

sur les activités des sociétés savantes 

d’écologie/évolution. Il était vraiment curieux 

de voir tous ces collègues, aux quatre coins du 

monde, en visioconférence depuis chez eux. 

Toutes les Sociétés ont choisi 

d’annuler/reporter/ transformer en wébinaires, leurs congrès prévus en 2020.  

Lors d’une deuxième réunion à l’automne, nous avons discuté autour d’un joint statement qui 

permettrait de fédérer les sociétés. Le choix de poursuivre ces réunions internationales pour accroitre 

les relations entre les Sociétés savantes de par le monde et ce malgré les restrictions actuelles a été 

acté.  

 

 

3. La SE face à la crise sanitaire COVID19 

- Annulation et report du colloque BES-SE Joint Meeting 

La British Ecological Society et la SE ont souhaité réitérer l’expérience d’un colloque 

commun au vu de la réussite de l’édition précédente à Lille en 2014, cette fois-ci de l’autre côté de la 

Manche autour du thème d’une recherche en écologie et évolution sans frontières thématiques ni 

géographiques. 

Cette deuxième édition, initialement prévue en décembre 2020 à Edimbourg, a dû être annulée et 

reportée en 2021 à Liverpool. Entre le brexit et la crise sanitaire, ce report géographique et temporel 

reste un réel défi que nous tenterons de relever !! Mais qui donne également tout son sens à notre 

thématique « Ecology Across Borders » EAB. Nous espérons donc pouvoir vous retrouver du 12 au 15 

décembre 2021 à Liverpool pour cette nouvelle édition EAB2021.  

#EAB2021 - https://www.britishecologicalsociety.org/events/festival-of-ecology/ecology-

across-borders-2021/ 

 

- Plaidoyer pour le terrain - Groupe thématique « études à 

long terme »  

Blandine Doligez, Jean-Olivier Irisson, et al. 20 avril 2020 

https://www.britishecologicalsociety.org/events/festival-of-ecology/ecology-across-borders-2021/
https://www.britishecologicalsociety.org/events/festival-of-ecology/ecology-across-borders-2021/
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La pandémie que nous traversons est venue ajouter une crise sanitaire à la crise écologique de la 

biodiversité et du climat que nous vivons au niveau mondial. Comme de nombreuses autres activités, 

d’énormes pans de l’activité scientifique ont été mis à l’arrêt par la pandémie de Covid-19. Parmi eux 

figure l’essentiel des suivis temporels des écosystèmes réalisés sur le terrain par les laboratoires de 

recherche. Le groupe thématique SE « études à long-terme » a été à l’initiative de la rédaction d’un 

plaidoyer pour la reprise des suivis terrain, l’occasion de rappeler l’importance de ces collections de 

données dans l’analyse des phénomènes écologiques - 

https://www.sfecologie.org/2020/04/20/plaidoyer-suivis-terrain/ -  

Ce plaidoyer a été transmis aux tutelles, et une discussion constructive s’est instaurée avec l’INEE afin 

d’identifier les mesures permettant une reprise sécurisée et ô combien nécessaire de ces travaux de 

suivi à long terme. 

 

- COVID-19 et Ecologie/Evolution 

La SE a mis en place un répertoire de quelques études entre COVID-19 et écologie/évolution sur son 

site web en libre accès - https://www.sfecologie.org/2020/04/21/covid-19-et-ecologie/ - Cette page a 

pour but de rester alimentée : Si vous avez identifié des études que vous aimeriez voir apparaitre sur 

cette page, n'hésitez pas à transmettre les références à secretariat@sfecologie.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00924-6
https://www.sfecologie.org/2020/04/20/plaidoyer-suivis-terrain/
https://www.sfecologie.org/2020/04/21/covid-19-et-ecologie/
mailto:secretariat@sfecologie.org
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4. Gouvernance, vie du conseil d’administration et du bureau en 

2020 

Le CA de l'association en 2020 est similaire à celui de 2019 à 

l’exception de la démission d’un de ces membres JO Irisson et la 

cooptation de F Danger** en remplacement. La composition 

du CA vous est rappelée ci-contre. Les membres élus ou 

réélus en 2019 sont identifiés par un *.  

Le CA n’ayant pas été renouvelé cette année, le bureau a 

poursuivi sous la même configuration que 2019 : 

Présidence : Anne-Violette Lavoir 

Vice-présidence : Jean-Louis Martin - Sébastien Barot 

Trésorerie : Julie Deter - Anne-Christine Monnet 

Secrétariat :  Jean Esnault - Blandine Doligez 

 

En 2020, le CA s’est réuni 4 fois par visioconférence et a réuni 

entre 10 et 15 participants. Entre les membres du CA, de 

nombreuses « réunions courriels » ont permis de faire 

avancer les dossiers et actions planifiées en CA.  

Les membres du CA mais aussi des adhérents de la SE 

participent activement aux différentes missions identifiées 

par le CA. C’est l’occasion ici de les remercier à nouveau pour 

leur engagement et leur motivation !! 

 

Adhésions : JL Martin & C Albert 

 

Communication : 

Site Web : G Duché, J Clause, K McCoy 

SFECODIFF : I Gounand, F Danger, P. Quevreux, B. Doligez, JC 

Clement 

Réseaux sociaux : J Clause 

Outils de com. : J Clause , I Gounand 

 

La liste de diffusion SFEcodiff a toujours autant de succès 

(plus de 10 000 abonnés). Elle reste une des actions phares 

de la société.  

 

Regards – Comité éditorial : A Teyssèdre, S Barot, J Cortet, J Deter, J Esnault, F Laroche, F Massol, M-L 

Navas. 

La plateforme interactive « Regards et débats sur la biodiversité » - 

https://www.sfecologie.org/regards/ - reste une opération-phare de diffusion scientifique et 

médiation interdisciplinaire de la SE. Ecrits par des chercheurs et autres experts en interaction avec un 

membre de l’équipe éditoriale, les « Regards » relèvent de domaines très variés de l'écologie et des 

sciences de l’environnement. 

CA SFE² 2020

Albert Cécile*

Barot Sébastien*

Bischoff Armin

Clause Julia*

Deter Julie

Doligez Blandine*

Esnault Jean

Gounand Isabelle

Gouyon Pierre-Henri

Hautekeete Nina

Imbert Eric

Kunstler Georges*

Laroche Fabien*

Lavoir Anne-Violette

Martin Jean-Louis

Maunoury-Danger Florence**

Massol François*

McCoy Karen*

Monnet Anne-Christine*

Nabholz Benoit*

Navas Marie-Laure*

Papuga Guillaume*

Quévreux Pierre

Renault David

https://www.sfecologie.org/regards/
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 En 2020, la SE a édité et mis en ligne 12 'regards' sur la biodiversité -plus exactement cinq regards 

classiques (R90 à R94) et sept essais ou 'regards-opinions' (RO9 à RO15), dont un proposé par Michel 

Loreau, Grand Prix 2019 de la SE. L'intérêt des internautes est toujours là : 48 700 lectures pour 2020, 

de durée moyenne 3'30". 

En décembre 2019, en réponse à une demande de nombreux scientifiques et autres amateurs de ces 

'regards et débats', l'équipe éditoriale a décidé de réaliser et mettre en ligne progressivement les 

fichiers PDF des regards parus depuis 2010. La publication de ces PDF a commencé fin 2019, et se 

poursuivra en 2020. 

Enfin, nous avons tout récemment reçu l’information d’une subvention accordée par le ministère de 

la Transition Ecologique et Solidaire à notre association au titre de 2020 pour un montant de 5 000€ 

pour continuer à faire fonctionner ces regards. Bravo et merci à Anne Teyssèdre qui poursuit avec 

efficacité ce travail de recherche de subventions en plus du suivi éditorial des regards. 

Plus d’informations ici : https://www.sfecologie.org/regards/ 

 

Gestion des bourses et prix : G Kunstler, J Deter, G Papuga, et rapporteurs bénévoles pour évaluer les 

candidatures 

 

Relations nationales et internationales : A Bischoff, S. Barot, JL Martin, AV Lavoir, C Albert, P Quévreux, 

J Deter, PH Gouyon 

La SE est globalement bien représentée et/ou en bonnes relations avec nos instances partenaires 

qu’elles soient nationales ou internationales. INTECOL, EEF, GFO, FRB, AFIE, AFB, Sc&H, fond. NH, 

CoSSAF… 

La SE est membre de l’EEF et de la fondation BioGée. 

La SE est représentée par S. Barot au Collège des Sociétés Savantes Académiques de France (CoSSAF). 

 

 

5. Prix et bourses SE 2020 

 

- Prix SE 2020       – Resp. G. Kunstler, G. Papuga 

En 2020, le Grand Prix SE a été attribué à Philippe Jarne (DR CNRS au CEFE-CNRS), pour souligner 

l'importance de ses travaux de recherche en écologie, en évolution ainsi qu'à l'interface de ces deux 

disciplines. Il s’intéresse plus particulièrement à l’évolution de la reproduction et à la sélection sexuelle 

chez les animaux, avec un focus sur des espèces hermaphrodites. Son investissement dans et pour le 

collectif a également été souligné ainsi que sa participation à la formation de nombreux jeunes 

chercheurs, devenus chercheurs aguerris. Nous remercions également Philippe pour sa fidélité envers 

notre Société et sa proposition et participation à l'organisation de la journée éco-évo en 2019. 

Le Prix Recherche SE 2020 a été décerné à Cendrine Mony (Enseignante-chercheuse/ UMR EcoBio, 

Université de Rennes), pour ses travaux sur le rôle des traits de dispersion des espèces végétales sur 

la structuration des assemblages de plantes à différentes échelles, et plus récemment le rôle de ces 

communautés sur les assemblages de champignons mycorhiziens. L’attribution de ce prix à une 

enseignante-chercheuse cette année, et ce pour la première fois, résonne fortement avec les 

https://www.sfecologie.org/regards/
http://www.cefe.cnrs.fr/index.php/fr/
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difficultés auxquelles les enseignants-chercheurs ont dû faire face tout au long de l’année 2020 pour 

assurer un enseignement de qualité et un suivi des étudiants malgré la crise sanitaire. Bravo et bon 

courage à eux ! 

Les Prix jeune chercheur SE 2020 ont été décernés cette année à Julie Louvrier pour son article 

« Mapping and explaining wolf recolonization in France using dynamic occupancy models and 

opportunistic data », publié dans Ecography en 2018. 

Et à Maxime Dubart pour son article: «Reciprocal competition, niche differentiation and coexistence 

between invasive and resident species analysed through two-species metapopulation models  » publié 

dans Ecology en 2019. 

 

En 2020, le CA de la SE a choisi d’élargir les prix jeunes chercheurs aux étudiants post-thèses. A partir 

de 2021, nous distinguerons deux sections : la section doctorale suivra les mêmes règles que les 

précédents prix jeunes chercheurs et la section postdoctorale récompensera un travail effectué durant 

les années après la thèse d’un(e) candidat(e) n’ayant pas de poste permanent.  

Plus d’informations ici : https://www.sfecologie.org/actions/prix/ 

 

- Bourses SE 
– Resp. G. Kunstler, G Papuga, J. Deter 

- Bourses de terrain - Chaque année, la SE attribue des bourses d’un montant de 1500€ à des 

doctorant(e)s ou post-doctorant(e)s pour qu’ils/elles puissent réaliser un travail de recherche sur le 

terrain qui relève de leur propre initiative. À la suite des évaluations du CA, les bourses terrains SE 

2020 ont été attribuées à : 

Aissa Morin (doctorante, Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, Université Claude Bernard – 

Lyon 1) – Effet de l’augmentation de l’aridité au cours de la saison sèche sur la condition corporelle 

des proies capturées par des prédateurs aux modes de chasse contrastés. 

David López-Idiáquez (post-doctorant, Centre of Functional and Evolutionary Ecology CEFE-CNRS 

Montpellier) – Shedding light on the role of male and female colouration in blue tits: a malaria removal 

experiment. 

 

- Bourse « Barbault-Weber » -  

Comme annoncé en 2018, grâce à l’arrivée de deux nouveaux partenaires 

financiers, la bourse BW d’un montant de 5000€ est désormais décernée tous les 

ans. 

La bourse BW 2020 a été attribué au Partenariat entre Nature environnement 17 et l’UMR CBGP 

Centre de Biologie et de Gestion des Populations. « Bat-Diet: identifier les proies préférentielles du 

Grand Rhinolophe pour mieux définir les stratégies de conservation» 

Plus d’informations ici : https://www.sfecologie.org/actions/bourses/ 

 

https://www.sfecologie.org/actions/prix/
https://www.sfecologie.org/actions/bourses/
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6. Colloques SE 

Comme annoncé précédemment, les actions liées aux congrès ont été fortement modifiées en 2020. 

La journée thématique SE 2020 a tout de même pu avoir lieu (voir point 2.) mais notre colloque 

bisannuel a dû être reporté (Voir point 3).  

La SE reste mobilisée pour poursuivre l’organisation des futurs colloques à venir : 

- BES-SE Joint meeting 2021, Dec 12-15, Liverpool 

- INTECOL 2022, 28 Août – 2 Septembre, Genève, Suisse 

- GfÖ-SE-EEF Joint meeting 2022, 21-25 Novembre, Metz, France 

- Sfécologie 2024, Lyon, France 

- SE-AEET Joint meeting 2025 ou 2026? 

 

La SE partenaire de la 12ème édition du Salon de l’Écologie, 29 octobre au 7 

novembre 2020 à Montpellier – France.  

Cette année, le Salon a dû s’adapter à la situation sanitaire liée à la Covid-19. Ainsi, 

la majorité des événements qui composent le Salon ont été tournés en studio et diffusés en direct sur 

Youtube. La bourse SE, H&B, OFB, FRB « Ecologie impliquée » 2020 a été remise lors du congrès 

scientifique Ecolo’Tech du salon de l’écologie (en live sur youtube) le vendredi 6 novembre.  

 

Plus d’informations ici : https://www.sfecologie.org/actions/colloques/ 

 

7. Prises de Position SE 

Parmi ses objectifs affichés dans la ligne Politique 2016-2020, la SE a pour ambition d’être plus 

présente sur le terrain politique, via notamment des prises de positions plus visibles. La création des 

groupes de travail représente un outil en plus pour renforcer le nombre et l’efficacité de nos actions 

en ce sens (voir point 2 & 3). 

Les prises de positions sont soumises à discussion au sein du CA, et nos actions, répertoriées sur le site. 

Plus d’informations ici : https://www.sfecologie.org/actions/positions/ 

 

- Tribune contre la LPR 

La SE a pris position sur la proposition de la nouvelle Loi pour la Recherche (LPR = Loi de Programmation 

de la Recherche) par la co-écriture (F. Massol, S. Barot) et signature d’un texte décrivant les limites du 

système proposé par la LPR.   

https://www.sfecologie.org/actions/colloques/
https://www.sfecologie.org/actions/positions/
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Lettre à MM. Petit et Macron, et à tous les tenants de la compétition comme mode de 

fonctionnement des sociétés humaines   

https://www.petitions.fr/recherche__non_a_une_loi_inegalitaire?fbclid=IwAR0DkCPuEADl5-

J9ncKVdeit4zyso-dGP4k7cG52fG6RvLrs8S7V-gcdRuY 

https://medium.com/@ransu.massol/recherche-non-%C3%A0-une-loi-in%C3%A9galitaire-

be507f7cf761 

 

 

- Peer Community In - PCI  

La SE continue de soutenir ouvertement l’initiative « Peer Community In », qui consiste en 

un mode de publication gratuit basé sur un système d’évaluation et de recommandation en ligne de 

manuscrits en écologie et évolution. Le nombre d’institutions reconnaissant ce système de publication 

ne cesse d’augmenter. 

Plus d’informations ici : https://peercommunityin.org/ 

https://www.sfecologie.org/actions/positions/publication/ 

 

 

Conclusions & Perspectives 2021 

Malgré la situation sanitaire difficile, la SE commence cette année 2021 l’agenda plein de projets pour 

poursuivre son action et son engagement : une AG 100% en distanciel, des conférences des prix ou des 

travaux sur l’histoire de la SE, une journée thématique commune avec l’AEET, un congrès à réorganiser, 

reporter, transformer en version numérique… Pour commencer, nous vous attendons nombreux pour 

participer à l’AG sur l’exercice 2020 : Merci à tous ceux qui pourront être présents virtuellement ! 

La SE devra également redéfinir sa ligne politique pour les prochaines années à venir, la précédente 

ayant pris fin avec l’année 2020.  

La force de conviction d'une société se mesure en partie à son nombre d’adhésions. Nous progressons, 

poursuivons en étant tous plus que jamais des ambassadeurs de la SE pour convaincre nos collègues 

d’adhérer. Une base d’adhérents importante est une condition indispensable pour que la Société 

puisse jouer tout son rôle. C’est aussi une garantie pour continuer à trouver en notre sein les 

compétences et les énergies qui nous permettront d’atteindre nos objectifs. 

Pour adhérer, c’est là : http://www.sfecologie.org/adherer/ 

 

Pour terminer, j’adresse, en votre nom, mes sincères remerciements aux membres du CA dont la 

participation est exemplaire. Je tiens en particulier à renouveler mes vifs remerciements à nos 

membres du CA qui arrivent en fin de mandat : Armin Bischoff, Julie Deter, Jean Esnault, Isabelle 

Gounand, Eric Imbert, Pierre-Henri Gouyon, Nina Hautekèete, Anne-Violette Lavoir, Jean-Louis Martin, 

Florence Maunoury-Danger, Pierre Quévreux, David Renault. J’adresse des remerciements plus 

https://www.petitions.fr/recherche__non_a_une_loi_inegalitaire?fbclid=IwAR0DkCPuEADl5-J9ncKVdeit4zyso-dGP4k7cG52fG6RvLrs8S7V-gcdRuY
https://www.petitions.fr/recherche__non_a_une_loi_inegalitaire?fbclid=IwAR0DkCPuEADl5-J9ncKVdeit4zyso-dGP4k7cG52fG6RvLrs8S7V-gcdRuY
https://medium.com/@ransu.massol/recherche-non-%C3%A0-une-loi-in%C3%A9galitaire-be507f7cf761
https://medium.com/@ransu.massol/recherche-non-%C3%A0-une-loi-in%C3%A9galitaire-be507f7cf761
https://peercommunityin.org/
https://www.sfecologie.org/actions/positions/publication/
http://www.sfecologie.org/adherer/
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particuliers à nos secrétaires Jean Esnault et Blandine Doligez pour leur travail et leur disponibilité, nos 

trésorières Julie Deter et Anne-Christine Monnet pour leur rigueur et leur efficacité, nos vice-

présidents Sébastien Barot et Jean-Louis Martin, pour leur implication et leur réactivité, ainsi qu’à tous 

les membres qui ont fait vivre les actions de la société ou nous ont, tout simplement, encouragé tout 

au long de l’année 2020.  

La SE ne fonctionne que grâce à la motivation et l’engagement bénévole de toutes les personnes citées 

dans ce document, qu’elles en soient à nouveau vivement remerciées ! 

 

Nice, le 18/01/2020, 

Anne-Violette Lavoir 

Présidente de la Société d’Ecologie 

 

 

Approbation du rapport moral - Vote en ligne après présentation du rapport à l’AG 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 140 

Non : 0 

Ne se prononce pas : 24 

 


