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1: Stratégie territoriale : innovation, 
veille, prospective 

Les approches TEPCV ET TEPOS sont autant de programmes engageant les collectivités 

à mieux connaitre leur territoire pour amorcer leur transition énergétique. 

Contribuer aux opérations de rénovation pour les copropriétés 

Le rôle de l’Alec  

Définir une stratégie locale de transition énergétique, via un programme d’actions, afin de 
limiter les consommations d’énergie du territoire et de l’adapter aux conséquences du 
changement climatique. 

Comment ? 

• En accompagnant 8 territoires dans leurs politiques énergétiques locales : élaboration 
des programmes, réalisation de scénarios, participation aux COPILS….; 

• En dressant un premier état des lieux du contexte énergétique local (bilan énergé-
tique), ainsi que des émissions de GES qui y sont liées; 

• En fournissant des notes d’orientation stratégiques. 

Depuis le 16 septembre 2016 et pour une durée de 2 ans, Bordeaux Métropole propose sur 
les fonds d’Investissement d’Avenir de l’Etat, des aides aux syndicats de copropriétaires 
pour réaliser des travaux ambitieux de rénovation énergé-
tique permettant d’atteindre un niveau « Bâtiment Basse 
Consommation » (BBC). 

35% du coût HT des travaux d’économie d’énergie peuvent 
être pris en charge. Des subventions pour financer des au-
dits de copropriétés et des missions de maîtrise d’œuvre « BBC » sont également mobili-
sables. 

EcoCité 2  

Dans le cadre des Pactes territoriaux portés par le département de la Gi-
ronde, l’Alec a proposé sa contribution, inscrivant ainsi l’Agence comme un 
outil d’ingénierie dans la mise en place des politiques énergie-climat territo-

riales girondines. 

1.1 Stratégie Energie Climat 



1.2. Bilans énergétiques de territoires 

Stratégie territoriale : innovation, veille, prospective 
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Les actions d’économie d’énergie sont 
à engager à tous les niveaux, notam-
ment dans les secteurs de l’habitat/
tertiaire et des transports. 

 

Avec l’aboutissement 
des projets EnR enga-
gés à court et moyen 
terme, le taux de pro-
duction approcherait les 
30 % en 2020. 

Trajectoire Facteur 4 pour le territoire  

Tendanciel 2012-2020 du développement des EnR  

Pays Médoc  

Disposer d’une connaissance de la réalité énergétique locale 



1.3. Planification énergétique Facteur 4 

Page  6 

Stratégie territoriale : innovation, veille, prospective 
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Initié en 2010 et mené conjointement par l’Alec et l’A’URBA, le 
travail vise à traduire de façon opérationnelle les objectifs du 
Plan Climat Energie Territorial 2011-2014 de Bordeaux Métro-
pole. 
 

Comment ? 

- Par la réalisation de fiches de travaux types pour la rénova-
tion énergétique des maisons individuelles; 
- Par une réflexion sur le développement des réseaux de 
chaleur ; 
- Par une première analyse des besoins en froid et en élec-
tricité; 
- Par l’étude opérationnelle sur deux secteurs : le secteur 
des hôpitaux ouest (Haut-Lévêque et Xavier Arnozan) et le 
secteur de la Cité administrative à 
Bordeaux Caudéran, mettant en 
avant l’opportunité du développe-
ment de réseau de chaleur ur-
bain. 

La mission partenariale Alec/a’urba s’est engagée en 2016 sur la réalisation d’un outil SIG de 
planification énergétique « Facteur 4 » de la Métropole bordelaise, dans le but de fournir une 
planification énergétique spatialisée à l’échelle de l’ensemble du territoire de Bordeaux Mé-
tropole. 

Cet outil devra servir d’aide à la décision, notamment pour les élus locaux, 
quant à des choix de stratégie énergétique localisée intégrant l’ensemble des para-

mètres de la question : réduction des consommations, rénovation énergétique, développe-
ment des EnRR, optimisation des réseaux d’énergie, lutte contre la précarité énergétique….  

Répartition des besoins de cha-

leur et des puissances utiles sur 

l’ensemble du périmètre des hôpi-
taux ouest 

Développement d’un outil SIG 

Définir une stratégie énergétique locale 



1.4.  Plateforme de la rénovation de l’habitat privé  

Stratégie territoriale : innovation, veille, prospective 
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Bordeaux Métropole et l’Alec ont été désignées conjointement 
lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt « plateforme locale de 
la rénovation énergétique de l’habitat » de l’ADEME, dont l’objectif 
est la mise en place d’un outil web centralisant l’information, les 
demandes et les offres.  
 
 

ma rénov plateforme numérique de rénovation énergétique des 

logements a été officiellement inaugurée lors des Assises européennes 
de la transition énergétique à Bordeaux en janvier 2017. 

CoachCopro®: outil dédié à la rénovation énergétique en copropriété  

Plateforme de la rénovation énergétique 

Projets individuels 

5 Conseillers Info 

Energie 

(CLCV, CREAQ, SOLIHA, 

MPS Formation) 

Projets collectifs 

1 conseiller_ Alec 

http://bxmetro.coachcopro.com/ 
L’outil Coach Copro® a été mis en ligne le 1er 
juin 2016. De l’acquisition en mars 2016 à sa 
mise en ligne , le site a été personnalisé afin: 

• De définir le contenu et l’objectif de la pla-
teforme, 

• Réaliser des documents et des outils spé-
cifiques au territoire, 

Evolution du nombre de copropriétés inscrites sur le 

Coach Copro 

Parmi ces inscriptions, les « anciennes » (en 
vert) sont les copropriétés suivies par l’Alec 
avant le déploiement du CoachCopro® . Les 
« nouvelles » sont celles qui n’étaient pas 
suivies et qui se sont inscrites à partir de juin 
2016.  

Exemples de quelques outils développés 

Comprendre la démarche de 
rénovation  

Modèle de questionnaire Les CEE Isoler sa toiture terrasse 

Grille d’analyse 

Massifier les travaux de rénovation énergétique 



2.1. Economies d’énergie auprès des conseils syndicaux de copropriétés 

2: Plans d’actions: aide à la 
décision, soutien technique 

On note sur 2016 une bonne 
progression sur les différentes 
étapes avec 13 % des copropriétés 
qui ont  voté des travaux  
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Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) du Burck sur les copro-
priétés des Dahlias et des Églantines  

 

Elles sont accompagnées durant 5 ans par un ensemble d’acteurs dont Bor-
deaux Métropole, la Ville de Mérignac, l’ANAH, l’Etat et l’Alec. 
 

Les 2 copropriétés sont engagées dans la première étape préparatoire visant 
au montage des dossiers et à la définition des travaux  à accomplir. 

Répartition des copropriétés 

suivies par l’Alec 

Fin 2016, l’Alec a en charge 38 copropriétés, 
soit 4180 logements, selon les modalités sui-
vantes: 
• 4 copropriétés sont suivies en OPAH  

• 22 copropriétés ont signé une charte avec 
l’Alec :  

• 23 sont suivies sur CoachCopro®  
• 12 ont signé une charte et sont suivies 

sur CoachCopro® 

Copropriété les Dalhias 



La Cali 

Plans d’actions : aide à la décision, soutien technique 

2.2. Economies d’énergie auprès des collectivités 
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La Cali a souhaité prendre en compte les enjeux énergétiques et climatiques dans son 
fonctionnement interne en recherchant des solutions locales innovantes. Elle a choisi de faire 
de son Plan Climat Energie Territorial (PCET) l’élément fondateur de cette démarche. Elaboré 
en 2013-2014, le projet de PCET a été approuvé en 2015 et reconnu TEPCV. 

Dés 2014, la Cali a commencé une démarche CEP sur son patrimoine. Considérant 
que certaines communes membres seraient susceptibles d’être intéressées par un accompa-
gnement technique en matière d’énergie, la Cali a souhaité avoir une approche mutualisée par 
rapport à cet enjeu et a lancé en juin 2015 un appel à manifestation d’intérêt ou elle s’engage à 
cofinancer la mission de Conseil en Energie Partagé auprès des communes de son territoire  

Rôle de l’Alec 

Mise en place et suivi du CEP sur 4 com-
munes  

Les Peintures et Saint Denis de Pile en 2015 

Tizac de Lapouyade et Bonzac en 2016. 

Maîtriser les consommations et les dépenses énergétiques du 

patrimoine public  



Plans d’actions : aide à la décision, soutien technique 

2.3. Accompagnements pré-opérationnels 
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Viser l’efficacité énergétique des bâtiments 

• En veillant à maintenir le niveau de performance attendu 

• En donnant des orientations sur des installations techniques de 
chauffage et de ventilation 

Comment ? 

• Par un suivi des consommations réelles des bâtiments (mission de 
commissionnement sur le siège de Domofrance) 

• Par la création d’outils de suivi des consommations et du patrimoine (DDTM, Bègles)  

• Par l’accompagnement de projets de construction et/ou de rénovation (CdC Estuaire, Lussac, 
Saint Denis de Pile) 

 

Des actions concrètes : Cocon 33 

Activer une dynamique locale et inciter les collectivités à avoir un rôle 

d'exemplarité en termes d'économies d'énergie et de réduction des gaz 

à effet de serre  

Le département de la Gironde, avec le soutien technique de l’Alec, souhaite repro-
duire l’opération Cocon, déjà expérimentée sur le département 63 : une démarche col-

lective innovante pour isoler les combles perdus des bâtiments publics. 

• Faire engager de manière massive des travaux d'isolation de 
combles perdus non aménageables de bâtiments publics.  

• Contribuer à réduire les charges énergétiques qui pèsent sur les budgets 
de plus en plus contraints des collectivités. 

Faire émerger des projets EnR  
En identifiant les potentiels EnR et en évaluant en amont l’intérêt économique et 
environnemental. 

Comment ? 

• Par des études d’opportunité EnR et de réseau de chaleur (Cémoi, Adapei, Gauriac); 

• Par l’accompagnement des porteurs de projet tout au long du projet visant la performance tech-
nique, environnementale et économique (LaCali, Cartèlegue, Etauliers, BM); 

• Par le suivi des installations, leur optimisation et la valorisation des retours d’expérience 
(Générac, Pôle de Santé d’Arcachon); 

• Par l’émergence des projets territoriaux (étude GNV-bioGNV département, géothermie Sy-
barval , FOREDAVENIR, ….); 

• L’animation des filières ENR (bois énergie, géothermie). 

Aider à l’élaboration d’une stratégie de rationalisation du patrimoine et de 

rénovation des bâtiments 



3: Réseaux: échanges, 
coordination et animation 
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3.1. Animation filière EnR 

Groupe de travail Bois énergie  
Destinée aux maîtres d’ouvrages, la 4eme 
réunion a permis de répondre aux questions 
concernant l’optimisation des installations 
existantes via les contrats d’exploitation. Les 
pistes de travail sont les suivantes: 

• Dégager des indicateurs pertinents pour 
le suivi des contrats 

• Favoriser la remontée d’informations de 
la part de l’exploitant  

• Mettre en place un « observatoire » des 
installations bois  

• Evaluer la performance 
des chaufferies 

 

Chaleur Bois Qualité + 

CBQ+ est une démarche régionale de 
certification de service pour la fourni-
ture de combustibles bois pour chauf-
feries automatiques.  

Afin d’identifier et de porter à connaissance 
des projets potentiels EnR, l’Alec s’est attaché en 
2016 à préfigurer 1 nouvelle animation qui sera ef-
fective en 2017: la méthanisation 

 

Elle poursuivra également l’animation du groupe de 
travail géothermie profonde.  

Capitaliser les connaissances du territoire et créer des synergies entre 

territoires, projets et démarches 

Rôle de l’Alec dans l’animation territoriale 

bois énergie 

 

• Réseau des animateurs bois énergie Ré-

gion Nouvelle Aquitaine 

=> Relais CBQ+ au niveau départemental avec le 
SIPHEM 

• Animation départementale  

=> Mise en place du partenariat Alec/SIPHEM et 
l’organisation des journées techniques Bois Ener-
gie pour 2017 

• Animation de territoires 

=> Intégration du bois énergie dans les dé-
marches TEPOS et TEPCV 
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3.2. Les groupes locaux  

Réseaux: échanges, coordination et animation 

Groupe d’échanges Bordeaux Métropole 

 

Les thématiques abordées en 2016 ont permis d’échanger sur les données énergétiques et 

leur valorisation 

• Les outil de suivi énergétique : Qu’est-ce que l’on veut suivre , comment et pourquoi ?  

21 participants ; 17 structures  

• Le numérique au service de l’efficacité énergé-
tique : Outils de collecte automatique des données et la 
maquette numérique (ou BIM - Building Information Mode-
ling)    

12 participants ; 10 structures 

Groupe de travail bailleurs sociaux 

 

En parallèle du groupe d’échanges Bordeaux Métropole, ce groupe permet d’aborder des 
thématiques plus spécifiques au logement social.  

• Présentation d’un outil numérique au service du bâtiment : Comment rendre le bâti-
ment intrinsèquement économe et plus performant en termes de qualité de services ? 

3 participants ; 3 bailleurs 

• Les réseaux de chaleur : Présentation des réseaux de chaleur 
publics et privés sur Bordeaux Métropole ; quels mécanismes finan-
ciers ? 

9 participants ; 6 structures 

Groupe Transition énergétique Gironde  

 

Ce groupe d’échanges, co animé par l’Alec et l’ADEME pour les terri-
toires girondins en transition énergétique, s’est lancé en mai 2016, 
afin d’engager ces territoires dans une véritable politique énergétique.  

• Réunion de lancement  

6 participants ; 6 EPCI 

• Valorisation de la biomasse vitivinicole 

7 participants ; 5 EPCI ; Chambre d’agriculture 



Réseaux: échanges, coordination et animation 

3.3. FLAME 

Flame représente en 2016 le réseau français des 37 
ALECs. La fédération permet de favoriser l’animation d’ac-
tions collectives et l’échange de bonnes pratiques. 
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Les 6èmes rencontres nationales FLAME co-organisées par 
l’Aduhme, l’ALEC Clermont-Puy-de-Dôme, du 6 au 8 juillet 2016 
à Clermont-Ferrand, ont réuni plus de 200 participants, élus, ins-
titutionnels, partenaires et collaborateurs des ALEC. 

Elles sont l’occasion lors de sessions et de tables rondes d’abor-
der et de débattre sur les sujets d’actualités avec les élus et les 
partenaires institutionnels. 

Principales implications de l’Alec dans le réseau Flame 

 

• Une délégation Flame, dont faisait partie Monsieur ROSSIGNOL PUECH a rencontré le chef 
du service de l’efficacité énergétique du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la 

mer / Direction générale de l’énergie et du climat, pour évoquer les suites à donner à l’article 

192 de la LTECV qui reconnait légalement les ALEC et le caractère d’intérêt général de 
leurs missions. 

• Participation à l’étude PCAET de l’Association des Communautés de 
France, à laquelle le groupe de travail bilans énergétique territoriaux/
urbanisme et énergie de FLAME a contribué 

• Rencontre du GT avec une délégation du CEREMA (Direction tech-
nique Territoires et Villes) pour présenter les travaux respectifs 
(urbanisme et énergie, planification, données) et identifier des pistes de 
collaborations futures.  

• Participation à l’élaboration du Guide LEAF sur la rénovation énergétique 
des petites copropriétés 

• Intégration au nouveau GT Plateforme rénovation habitat privé 

(PTRE) crée en marge des rencontres nationales EIE/PTRE de 
l’ADEME à Angers 

• Animation du GT Administration/Ressource humaines visant à déployer et 
mutualiser les outils  



3.4. L’Europe  

Réseaux: échanges, coordination et animation 

SUDOE STOP CO2 

Retenu dans le cadre du programme de coopération In-

terreg V-B Europe sud occidentale (Sudoe), il est cofinan-

cé par le Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER). 

Ce projet vise à améliorer énergétiquement les bâtiments 
des gares routières et ferroviaires des villes du sud-ouest 
de l'Europe.  

La démarche consiste à développer un outil d'évaluation 
énergétique approprié en utilisant la technologie BIM 
(maquette numérique), qui déterminera leurs consomma-
tions énergétiques et les solutions à appliquer. 
 

Les autres partenaires du projet  : 

• l'Association Nationale espagnole des 
entreprises concessionnaires d'exploitation 
de gares routières et bus à Santander 

• la fondation Centre Technologique et 
Logistique de Cantabrique à Santander 

• le cluster Bateko à Bidart, 

• le centre technologique de l'énergie et 
de l'environnement de Murcia, 

• l'université de Porto, 

• l’ADENE – lAgence de l'énergie du Por-
tugal à Lisbonne 

• Carbonne 64 - bureau d'études ther-
mique à Biarritz 

 

VIOLET INTERREG Europe  

Projet retenu en novembre 2016 et qui a commencé en jan-

vier 2017. 

Echanges sur les bonnes pratiques européennes pour 
appréhender la rénovation des bâtiments anciens. Ce pro-
jet fait suite au projet Interreg Serpente sur l’efficacité 
énergétique des bâtiments publics, qui s’est terminé fin 
2014.  

 

Juillet 2016  

Juin 2019 

Janvier 2017  

Décembre 2021 

Les autres partenaires du projet  : 

• Southeast Regional Development 
Agency - Roumanie 

• European Institute for Innovation Tech-
nology - Allemagne 

• Cyprus Energy Agency (Alec) - Chypre 

• Public Enterprise for Social Housing 
and Refurbishment in Andalusia, Regional 
Ministry of Public Works and Housing– Es-
pagne 

• Municipality of Middelburg—Pays Bas 

L’Alec a obtenu en 2016 deux programmes européens de coopération territoriale.  

Dans le cadre du programme Arc Atlantic INTERREG Europe, 3 propositions ont été soumises, dont 
2 ont été sélectionnées pour la seconde phase : 

• Energy BANK (promotion de financement public-privé afin de développer les énergies renouve-
lables) 

• GEOAtlantic (Géothermie) 
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Favoriser le partage et la capitalisation de bonnes pratiques 



4: Information: diffusion et 
sensibilisation 

Depuis 3 ans, l’agence participe au Challenge de la mobilité 
organisé par l’ADEME, Bordeaux Métropole et la CCI Bor-
deaux afin de favoriser les modes de déplacements alternatifs. 
Forte d’une mobilisation en croissance de l’ensemble des col-
laborateurs, l’Alec est lauréate de l’édition 2016 du challenge 
dans la catégorie des organisations de moins de 20 salariés. 
Un prix lui a été remis en novembre 2016. 

Diffusion de 2 lettres d’information à près de 1200 contacts. Ces lettres sont 
disponibles sur le site Internet  

Au nombre de 3, les lettres au Conseil d’Administration proposent une 
lecture des activités courantes et des étapes d’avancement de l’agence.  

https://www.alec-cub33.fr/ 

L’Agence intervient sur des formations et des colloques 

• Planification territoriale et planification énergétique, ça s'articule !  

Formation Alec / CAUE à des�na�on des élus et services techniques ruraux / périurbains de Gironde  

• Séminaire des élus siégeant au comité du SDEEG « L’Elu et l’énergie » 

 Alec / Bordeaux Métropole 

• Potentiel, perspectives et expériences sur le stockage de l'énergie  

Colloque co organisé par l’ADEME, l’ATEE, l’Alec et l’AICVF  

• Organisation de la participation de l’Alec aux Assises Européennes de la 
Transition Energétique 

L’Alec contribue à la réalisation de documentations  

• Publications AMORCE 

Réalisation d’un schéma directeur d’un réseau existant de chaleur et froid 

Le stockage thermique dans les réseaux de chaleur  

Communiquer 

Informer et sensibiliser 

Challenge de la mobilité  
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5: La vie de l’association 

5.1. Les adhérents 

5.2. Conseil d’administration et bureau de l’Alec 
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L’Alec compte 80 membres, répartis en 11 collèges et sous-collèges. 

Répartition des adhésions par collège 

STRUCTURE REPRESENTANT COLLEGE ET SOUS COLLEGE Membre du BUREAU 
BORDEAUX MÉTROPOLE M.ROSSIGNOL PUECH A Président 
BORDEAUX MÉTROPOLE Mme WALRYCK A Secrétaire 
BORDEAUX MÉTROPOLE Mme TOURNEPICHE A   
Région Nouvelle Aquitaine Mme COUTANT A Vice-Présidente 

Région Nouvelle Aquitaine Mme COMBRES A   

Conseil Départemental 33 M. GILLÉ A Vice-Président 
Conseil Départemental 33 Mme CURVALE A   
La Cali Mme VIANDON B   
SIPHEM M. FEYRIT B   
A’URBA M. GONZALEZ ALVARO C1   

CLCV Mme BLONDEAU C2   

DOMOFRANCE Mme MARCHAND D1   

Résidence Tournebride M. DURIEZ D2   
ENSEGID IPB M. DUPUY  E   
EDF M. RIETHER F1   
AICVF M. MAZEAU F2 Trésorier 

Salarié M. DURAND  G   



La vie de l’agence 

5.3. L’équipe salariée  
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Pour développer ses activités, l’équipe de Alec s’est enri-
chie au fil des ans de nouveaux collaborateurs et d’outils 
de cadrage, tels qu’un projet associatif, un accord d’en-
treprise et un règlement intérieur .  

Le réflexion autour de la structuration interne de l’équipe 
a été accompagnée par un consultant externe. Elle a per-
mis d’identifier 3 priorités :  

• La consolidation opérationnelle des missions à tra-
vers la mise en place de binômes responsable/
chargé de mission 

• L’organisation de l’agence en 2 pôles : direction et 
opérationnel 

• La mise en place de responsables de mission, reflet 
de la montée en compétences des collaborateurs. 

Un nouvel organigramme et la réalisation de fiches de 
poste ont finalisé ce travail co construit. 

Sandrine PICHOT a été engagée en avril 2016 en qualité de chargée de mission sur le poste 
EIE copropriétés. 

Aude ROSENER, après 7 années d’activités à l’Alec, a quitté l’agence pour rejoindre la Direc-
tion énergie, écologie et développement durable de Bordeaux Métropole. 

L’IKV a été créée par la loi relative à la 
croissance verte publiée le 17 août 2015.  

Sous l’impulsion du président, cette der-
nière a été mise en place pour 2016. 
L’Alec est ainsi la 3e structure girondine à 
s’engager et à encourager la part modale 
du vélo pour les déplacements domicile-

travail. 

L’indemnité kilométrique vélo (IKV)  



6: Bilan 2016 
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Soit un résultat d’exploitation de + 22 112 €. 

Analyse 2016: 

Sous l’effet de la revalorisation des cotisations votée en Assemblée Générale et l’arrivée de subventions 
de fonctionnement en cours d’année (Caisse des dépôts et Consignations, DDTM, Pays Médoc...), les 
recettes de l’Alec ont évolué de + 10 % par rapport à 2015.  

Les dépenses, en hausse de 8 %, restent maitrisées sur les frais de fonctionnement mais suivent les évo-
lutions salariales. 

En prévision de la réorganisation de la communication de l’agence, des réserves financières ont été ins-
crites au bilan.  

Compte de résultat 
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Document validé par l’assemblée générale du 28 mars 2017 

 

Le président, Clément ROSSIGNOL PUECH 

Avec le soutien financier de : 


