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Services et prestations de collecte
La collecte, 1er pilier des missions d'une Ressourcerie reste à la base des autres
activités de l'association.

63 % ramassages sur La répartition du nombre de ramassages
Beauvais

31% ramassages
sur la Communauté
d'Agglomération du
Beauvaisis (CAB)

6%

6% ramassages hors

31%

CAB

Beauvais
Agglomération
Hors
Agglomération

63%

Suite à une décision de
réorganisation stratégique de l'activité le
nombre de ramassages sur rendez-vous a
diminué de 30 % entre 2013 et 2014.
219 rendez-vous ont été pris contre 310
en 2013. Une ré-organisation plus précise
de la prise de rendez-vous est envisagée.
La répartition géographique reste
néanmoins proportionnelle ; 63 % sur la
ville de Beauvais contre 65 % en 2013 et
31% sur la CAB contre 33 % en 2013.
Sur les 138 ramassages honorés à
Beauvais en 2014 : 24 % ont concerné
Notre-Dame du Thil, 15% le CentreVille, 14,5% Saint-Just des Marais, 14%
Argentine, 11% Saint-Jean ; 10 %
Voisinlieu, 6,5% Marissel et 5% SaintLucien.

Une vision globale de la collecte sur rendez-vous

21% collecte sur
rendez-vous en
Communauté de
Communes de Picardie
Verte

92

79 % de collecte sur
rendez-vous sur la CAB
Collectes CAB
Collectes
CCPV

219

La diminution de la collecte sur rendezvous liée à une orientation stratégique
impacte sur les tonnages collectés,
notamment sur le site de Beauvais. La
nouvelle activité de collecte en
déchetterie
reste
à
optimiser.
Néanmoins, celle-ci fonctionne très bien
sur le territoire de la Communauté de
communes de Picardie Verte (CCPV).
85t ont été collecté sur les déchetteries
de Feuquières et de Grémevilliers
contre 5t sur la déchetterie d'Auneuil.

Les débarras
Les débarras correspondent à 16 % des recettes de
prestations sur l'année 2014. Celles-ci restent
équivalentes à l'année 2013 malgré la baisse du nombre
de débarras réalisés.

2014
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Valorisation

347t
(Dont 316t
valorisées/recyclées)

D3E

48,79

2013
2014

3,8
2,5

2,25
1,24

12,3
12,5

42,64
31,8

22,15
35,09
3,78
6,31

Total hors
réemploi :

44,43
38,18

47,76
46,3

71,14
14,42

D3E : 110,7t
Bois : 14,42t
Papier-carton : 46,3
Ferrailles : 38,18
Tout-venant : 31,8t
Textiles : 35,09t
Non-ferreux :6,31
Gravats : 12,5t
Plastiques : 1,25t
Autres : 2,5t
DEA : 48,79t

Le bilan valorisation matières
100,4
110,73

En 2014 :

La valorisation par le tri en atelier permet la répartition entre les objets réutilisables
qui partiront en magasin, ceux qui partiront dans les différentes filières de recyclage
et ceux qui en dernier recours partiront à l'enfouissement. La vente de matières
représente environ 18 000€ sur l'exercice 2014.

Bois
Ferrailles
Textiles
Gravats
Autres
Papier Carton Tout venant Non-ferreux
Plastiques

DEA

*D3E : Déchets d'Equipements Electroniques et Electroménager, Autres ; Batteries, verre, tubes néons, piles, huiles de friture,
circuits imprimés,DEA : Déchets d’Éléments d'Ameublement...

Le lancement de la Responsabilité Elargie aux Producteurs (REP) ameublement en
février (Beauvais) et avril 2014 (Thieuloy) a participé à la diminution du tonnage de
Total collecté la benne tout venant. En effet dorénavant les canapés, matelas, … sont intégrés à la
filière DEA. La filière plastique répond également à l'objectif de réduire le tonnage
sur les deux
de déchets ultimes qui ont baissé de plus de 20 % entre les deux exercices.

sites :

405 t
Dont 146t sur
Thieuloy St Antoine

Dont 92%
de déchets
valorisés contre
90 % en 2013

La répartition Recyclage/Réemploi et Déchets ultimes
Sur 405t d' objets collectés, notre taux de déchets
ultimes est en dessous de la moyenne nationale (8 %
contre 14%). La part de réemploi est équivalente à
l'exercice précédent mais elle vise à être améliorée
pour avoir une part plus importante dans le
pourcentage de déchets valorisés (14 % sur 92%)
Néanmoins ces valeurs sont à relativiser par le
manque d'estimation précises des stocks d'objets qui
ont été collectés en 2014 et qui seront réemployés
ultérieurement.
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8%
14%
% de recyclage
% de réemploi
% de déchets
ultimes

78%
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Vente
Le début de l'année 2014 a été marqué par l'ouverture d'un deuxième magasin sur le
site de Thieuloy St Antoine. Le projet de déménagement d'une partie du magasin de
Beauvais a été initié courant 2014.
Evolution du chiffre d'affaire
Evolution ventes de réemploi GLOBALE

Evolution ventes de réemploi BEAUVAIS

150 000,00 €

2013
2014

100 000,00 €

50 000,00 €
0,00 €

190 651,27 €

2012

180 338,90 €

50 000,00 €

2011

195 378,24 €

100 000,00 €

200 000,00 €

190 651,27 €
151 127,28 €

78 602€
de chiffre
d'affaires à
Thieuloy St
Antoine en
2014

180 338,90 €

150 000,00 €

229 730,38 €

250 000,00 €

200 000,00 €

195 378,24 €

229 730€
de chiffre
d'affaires global
sur l'année 2014

2011
2012
2013
2014

0,00 €

Avec 20% de masse salariale en moins depuis 2013 et la mobilisation de deux salariés
sur le 2e site de l'association, le temps de travail en atelier a été réduit sur Beauvais ce
qui a fortement impacté le chiffre d'affaire du magasin. Néanmoins, l'ouverture début
2014 d'un nouveau magasin sur le site de Thieuloy St Antoine a permis d'augmenter
le chiffre d'affaire global de 20 %. La moyenne mensuelle globale des ventes
d'objets de réemploi est de 19 000€.
Chiffres d'affaires par atelier de valorisation
Répartition recettes ventes réemploi par atelier-Thieuloy
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Répartition des recettes de vente réemploi par ateliers-Beauvais
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Le magasin de Thieuloy a un
chiffre d'affaires très satisfaisant
pour un premier exercice avec
seulement deux demi-journées
d'ouverture par semaine.
La baisse globale du chiffre
d'affaires du magasin de Beauvais
a obligatoirement un impact sur
chaque atelier de réemploi. Les
diverses
missions
de
la
ressourcerie ont mobilisé les
salariés sur des activités qui ont
réduit le temps de travail en
atelier. Un équilibre sera à
retrouver avec une augmentation
des ressources humaines et une
meilleure répartition des missions.

2014
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Sensibilisation
La collecte, la valorisation et la vente ne seraient rien sans l'activité de
sensibilisation et inversement. Cet autre pilier des missions d'une ressourcerie incite
les générations futures à la réduction des déchets et la maîtrise des énergies.
Répartition géographique des animations & Faits marquants de l'année 2014
Répartition en nombre de journées
45
40

31

journées
d'animation

33
,5

Au total 74

44

35

2552 personnes

30

sensibilisées

25

25

20
15
10
5

2

3

3,
5

recettes

4,
5

30 822€ de

0
dans l'agglo
dans la région
à Beauvais
dans l'Oise

-arrivée
d'un
nouvel
animateur en juin 2014
-3e édition de la ressourcerie
mobile, du 22 au 26
septembre nous a permis de
rencontrer une centaine de
2014 personnes dans les quartiers
nous
avons
2013 auxquelles
expliqué
notre
activité.
Environ 1,6t d' objets ont été
collectés. La place JeanneHachette ayant été en travaux
la vente en centre-ville n'a pas
pu être réalisée sur cet
exercice.

Sensibilisation scolaire et grand public

-Volume (en journées)
-Public
-Recettes

2013
72,5
2882
26 715,00 €

2014
74
2552
30 822,00 €

Les prestations d'animations représentent 40 % du montant des prestations
effectuées par l'association. 1
On constate une augmentation des prestations auprès des publics maternelles et
primaires (26 % du public total contre 12 % en 2013). Le volume d'animation en
collège a réduit mais il est devenu mieux rémunéré. Les animations en lycées ont
également diminuées. (33 % à 21%) Tout ceci dépend notamment des dispositifs et
orientations fixés par les partenaires.
Sensibilisation en Picardie Verte
- Installation de l'exposition « le petit électroménager des années 50 à nos jours » à la
Maison du Conseil Général de Grandvilliers du 15 avril au 06 mai 2014.
- Formation des agents de déchetteries de Feuquières et Grémévillers, module
« diagnostiquer le potentiel de réutilisation » : jeudi 24 avril 2014.
- Conférence sur le climat organisé par le CG 60.
- Visite de la Recyclerie aux élus communautaires de la CCPV : mardi 25 novembre
2014.
1 Un tableau détaillant les dispositifs d'animation réalisés en 2014 ainsi que les partenaires impliqués est joint en annexe
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Espace Info Énergie (EIE)
Les Ateliers de la Bergerette accueillent un Espace Info Energie (EIE) depuis 2003.
Le réseau national des EIE est piloté par l'ADEME. Il a pour mission d'apporter un
conseil neutre, objectif et gratuit à l'ensemble de la population sur toutes les
thématiques liées à l'énergie.
Le réseau est organisé en dynamique régionale, pilotée par la délégation régionale de
l'ADEME. Il est soutenu depuis sa création par l'ADEME, la région Picardie et le
conseil général de l'Oise. De plus, l'activité de conseil est intégrée dans le dispositif
opérationnel des Point Rénovation Info Service (PRIS) depuis fin 2013.
Des objectifs ont été ciblés afin de développer l'activité de conseil en maîtrise de
l'énergie.

Au total : Objectif 1 :Pérenniser l’activité de conseil et d’accompagnement des particuliers

404 contacts en

dans leurs actions de maîtrise de l’énergie au sein des permanences de l’EIE

2014 contre 260 La mise en place opérationnelle en fin d'année 2013 du plan national de rénovation de
en 2013
l'habitat a modifié l'organisation de l'activité de conseil en énergie sur le département.
= 50 % de plus qu'en Aussi, les usagers contactant la plate-forme nationale Rénovation Info Service sont
2013 orientés en fonction de leur niveau de revenu et de leur localisation vers l'un des Point
Rénovation Info Service du département. L'ADIL et les Ateliers de la Bergerette sont
les deux PRIS du département.
Les Ateliers de la Bergerette sont le guichet d'entrée des usagers non éligibles aux
aides de l'ANAH sur l'Ouest du département (~ 300 000 habitants).
Du fait de la communication liée à la mise en place des PRIS, l'activité a connu une
augmentation.
•
•

le nombre d'usagers ayant bénéficié des conseils de l'EIE a augmenté de
plus de 50 % sur la période janvier à septembre.
le nombre de rendez-vous est passé de 17 % à 28 % des contacts
augmentant de plus de 50 % le temps passé sur l'activité de conseil
personnalisé.

Objectif 2 : Poursuivre les interventions de sensibilisation et d'information de l'EIE
aux économies d'énergie et plus généralement à la maîtrise de l'énergie auprès des
acteurs locaux (associations, collectivités, grand public)
L'EIE continue de répondre aux demandes des acteurs locaux sur la mise en place
d'actions de sensibilisation. En 2014, l'association a particulièrement travaillé sur
plusieurs projets :
•
Mise en place de 5 conférences climat à destination du grand public par le
conseil général. L'EIE intervient sur la définition du contenu et l'animation des
conférences.
• Dispositif de suivi et d'accompagnement de 10 familles en précarité
énergétique mis en place par la CAB sur une période de 1 an. L'EIE intervient
sur l'animation technique du dispositif.
• Construction d'outils pédagogiques pour l'événement Festivère de la ville de
Beauvais. L'EIE est intervenu sur l'aide à la conception et la formation d'outils de
sensibilisation à destination du grand public.
Les ateliers de la bergerette - rapport d'activités 2014
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Au total :

•

Appui technique pour la conception d'une animation sur l'éco-construction pour
la fête des sciences pour l'association H2O.

27 Objectif 3 : Développer de nouvelles interventions de sensibilisation et d'information

manifestations sur des thématiques en lien avec la maîtrise de l'énergie.
grand public Suite à l'expérimentation en 2013 avec la mise en place d'ateliers pratiques sur
l'habitat, les Ateliers de la Bergerette ont poursuivi ces animations afin de pérenniser

8 le dispositif. Ces ateliers, encadrés par des professionnels, ont pour but d'apporter des

manifestations éléments de décisions pratiques ou des savoir-faire dans le domaine de la santé et de
jeune public l'habitat.
et En 2014, 10 ateliers ont été proposés au public entre juin et octobre.

10

Le Service Public de l'Efficacité Énergétique (SPEE)

ateliers d'écoconstruction en La région Picardie a mis en place en 2014 un service pour accompagner les
2014 particuliers dans leur projet de rénovation énergétique. Ce dispositif innovant doit être
expérimenté sur 3 ans entre septembre 2014 et septembre 2017.
Douze territoires pilotes sur la région ont été choisis pour l'expérimentation. Un appel
d'offre a été lancé pour trouver des opérateurs d'accompagnement des ménages sur ces
territoires.
Nous avons répondu à cet appel d'offre et avons été choisis pour le territoire du
Beauvaisis Ouest qui comprend les communautés de communes de Picardie Verte
et du Pays de Bray.
Nous nous sommes associés à un cabinet de conseil, Ecohabitat Conseil pour cette
mission.
La mission comprend :
-Communication sur le Picardie Pass Renovation, nom commercial du SPEE
-Réalisation de diagnostic énergétiques chez les particuliers et proposition
d'accompagnement dans la phase travaux
-Accompagnement dans la phase travaux des projets
L'enveloppe prévisionnelle pour cette prestation est de 210 800€ euros sur 3 ans.
Pour pouvoir réaliser cette prestation, un nouveau conseiller énergie a été recruté.
Lionel sera affecté en priorité sur le SPEE. En fonction de la demande
d'accompagnement, les autres conseillers pourront participer au SPEE.
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Finances et organisation structurelle
Répartition des charges structurelles
4%

74 %
d'autofinancement
contre 69 % en
2013

&

Répartition des modes de financement
26%

21%
% d'amortissement
% des salaires et
charges sociales
% autres
charges+impôts+char
ges exceptionnelles

74%

% de subventions
pour l'année
74%

% d'autofinancement
pour l'année

La part d'autofinancement a augmenté de 5 % (338 186 € sur 454 108 € de
produits). Au niveau national les ressourceries ayant des emplois pérennes ont en
moyenne 58 % d'autofinancement2. Les subventions qui sont passées de 31 % à
26 % du budget total (120 449€) proviennent majoritairement de l'Etat, de la Région
Picardie, du Département de l'Oise et de l'ADEME. Celles-ci ont augmenté avec le
dispositif d'aide emploi d'avenir qui nous a permis d'embaucher deux salariés au
deuxième trimestre 2014 sans trop augmenter les charges salariales sur cet exercice.
Découpage de la part d'auto-financement
3 3%

Prestations :
animations hors
% prestations
subventions, locations,
% recettes liées
débarras, produits divers
à l'activité
• Recettes liées à l'activité :
% autres
ventes réemploi, ventes
produits
matières recyclables,...
74%
• Autres produits :
adhésions, transferts de
charges, …
Même si les recettes liées à l'activité restent la part prépondérante de
l'autofinancement de la structure, le montant des recettes de nos prestations a
augmenté de 50 % entre 2013 et 2014. Ceci est en majeure partie lié au marché avec
la Communauté de Communes de Picardie Verte mais également à l'augmentation
des recettes du secteur animation.
23%

•

Comparatif de la répartition des ressources propres de l'association entre 2013 et
2014 :

- % prestations
- % recettes liées à l'activité
- % autres produits

2013
14
82
4

2014
23
74
6

2 Données de l'observatoire des réseau des ressourceries 2014 sur l'exercice 2013.
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Faits marquants de l'année 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

4 embauches (2 animateurs techniciens et 2 conseillers Info Énergie). Les ETP
sont alors passé de 11,2 à 14,7 entre juin et décembre 2014.
Chantier de la trêve hivernale : pivotement du tollé afin d'avoir un véritable plan
de travail pour l'accueil.
Ouverture du 2e site de Thieuloy St Antoine le 18 janvier 2014
Lancement de la filière REP Déchets d’Éléments d'Ameublement (DEA) en
février pour Beauvais et en avril pour Thieuloy
Lancement du Service de Précarité Énergétique (SPEE) en septembre 2014.
Lancement d'une convention avec la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis pour le dépôts de nos DMS à la déchetterie d'Auneuil.
Accueil de plusieurs stagiaires Jeunesse Culture Loisirs Techniques (JCLT)
Installation d'alarmes de type 4 sur tout le site en août 2014.
Dossier de mise en conformité (ERP) et dossier de demande de subvention de
fonctionnement envoyés à la mairie fin 2014 afin de pouvoir réaliser les travaux
de sécurité sur l'année 2015
L'atelier couture de L'IMPRO a été rajouté à la convention que nous avons avec
cet Institut depuis de nombreuses années
Lancement des premières boutonnades (tri de mercerie et autres) en décembre
2014

Principaux partenaires financiers
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Annexes
Calendrier des ventes à thèmes 2014
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Affiche d'ouverture du site de Thieuloy St Antoine en janvier 2014
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Bilan d'activités 2014 de Thieuloy
RECYCLERIE de PICARDIE VERTE
Les Ateliers de la Bergerette
Bilan d'activités 2014
Ouverture de la Recyclerie pour les apports volontaires : mardi 14 janvier 2014
Ouverture de la Recyclerie pour la vente : samedi 18 janvier 2014
La COLLECTE :
- Collecte sur les déchetteries de Feuquières et Grémévillers : 85 295 kg
- Collecte par apports volontaires sur le site de Thieuloy Saint Antoine : (du mardi au
samedi de 13h30 à 17h30) 60 351 kg
- Total collecte déchetteries + apports volontaires : 145 646 kg
- Ramassage à domicile chez les particuliers : sur RDV, le vendredi matin, gratuit
dans un volume de 3 m3. 92 ramassages sur le territoire de la CCPV.
- Débarras : service payant, 3 en 2014 (Campeaux, Romescamps, Bonnières)
Valorisation par Recyclage :
- Textile : 8647 kg, récupéré par l'entreprise RCW, prix d'achat 60 € la tonne.
- DEEE (Déchets d'Equipements Electrique et Electronique) : 2064 kg, récupérés
par Véolia
- DEA (Déchets d'Eléments d'Ameublement) : 22 980 kg, mise à disposition, depuis
le 5 mai 2014, d'une benne éco-mobilier couverte de 30 m³
- Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium…) : 720 kg
Rappel des déchets non collectés : produits toxiques et / ou dangereux, déchets
verts, gravats, pneus, bouteilles de gaz, peintures.
La VENTE :
Magasin ouvert les mercredis et samedis de 14h00 à 17h30.
- Chiffre d'affaire magasin 2014 : 78 603.10 €
- Nombre de clients : 6 114
- Panier moyen : 4.85 €
- Ventes à thèmes : livres, Noël (samedi 29 novembre)
La SENSIBILISATION :
- Installation de l'exposition « le petit électroménager des années 50 à nos jours » à
la Maison du Conseil Général de Grandvilliers du 15 avril au 06 mai 2014.
- Formation des agents de déchetteries de Feuquières et Grémévillers, module
« diagnostiquer le potentiel de réutilisation » : jeudi 24 avril 2014.
- Conférence sur le climat organisé par le CG 60.
- Visite de la Recyclerie aux élus communautaires de la CCPV : mardi 25 novembre
2014.
- Accueil de Léa VERSEIL pour un stage de découverte de la Recyclerie durant 15
jours.
Divers :
- Ressources Humaines : trois salariés à temps plein, Armand DELAUNAY (CDI),
Thibaut CRONE (CDI), Florian LEROY (Emploi d'avenir, embauché en juillet 2014).
–
10 bénévoles réguliers : aide sur l'atelier textile, le démontage des non
ferreux, la vente...
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Affiche Ressourcerie Mobile 3ème édition
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Tableaux et graphiques des actions de sensibilisation réalisées
Dispositifs de sensibilisation réalisés en 2014

Dispositifs

Partenaires cadre

Marché public
« Éducation au
D.D »

Volume
(en jrs)

Public

29,5
12,5

628
913

8 740,00 €
8 390 €

(12)

(885)

(7 800€)

16

520

11

341

4 720,00 €
2 072 €
hors-subv

5

150

6 900 €
(subv)

74

2552

23 922,00 €

Ville de Beauvais
Communauté
d'Agglomération

PJEC
(dont Oise Planète
Précieuse)

Conseil général de
l'Oise

Planète Précieuse En Savoir Plus (80)
Région
Région Picardie
Autres

-

Ressourcerie
mobile

Ville de Beauvais
Conseil général de
l'Oise

Total

Recettes

Types de public sensibilisés
10%

13%
2%
0%

16%

21%

maternelles
primaires
collégiens
lycéens
Centres
de loisirs
Chantiers d'insertion
Grand public

36%
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Actions de sensibilisation réalisées par l'EIE auprès du Jeune Public et du Grand
Public
Type

Balade Thermique

Animation EIE

x

17/01 Campeaux

CCPV

25

Réduction de facture

Animation EIE

x

21/01 Beauvais

Chantier
insertion

12

Visite de site

Animation

21/01 Bergerette

MFR

24

Balade Thermique

Animation EIE

x

24/01 Hétomesnil

CCPV

30

Réduction de facture

Animation EIE

x

28/01 Saint Paul

Chantier
insertion

11

Balade Thermique

Animation EIE

x

31/01 Songeons

CCPV

40

Réduction de facture

Animation EIE

x

11/02 Beauvais

Chantier
insertion

12

Réduction de facture

Animation EIE

x

18/02 Saint Paul

Chantier
insertion

11

x

2/04

MGEN

15

J GP Dates
P

X

Semaine
Ressourcerie
développement durable mobile
Atelier Eco-gestes

Conférence
participative

Plateforme Ecoévénement

Stand
professionnel

EcoTroc

X

Lieu

Partenaires Personnes

Intitulé

Beauvais

sensibilisées

31/03 Ribécourt
CC2V +
01/04 Dreslincourt mairie

90

x

12/04 Beauvais

CPIE

15

Stand Bus
Energie

x x

13/04 Beauvais

Conseil
général

150

Oise verte et bleue

Stand Bus
Energie

x

01/06 Saint
Samson

Briqueterie

60

Atelier d'écoconstruction

Atelier
technique

x

07/06 Beauvais

8

Atelier d'écoconstruction

Atelier
technique

x

14/06 Goincourt

14

Marché développement Stand Bus
durable
Energie

x x
x

25/06 Noyon

CC deux
vallées

28/06 Beauvais

30

Atelier d'écoconstruction

Atelier
technique

7

Journée portes
ouvertes

Visite
commentée

x x

28/06 Bergerette

Conseil
Régional

12

Electricité etc ...

Stand Bus
Energie

x x

9/07

Beauvais

H20

12

Electricité etc ...

Stand Bus
Energie

x x

27/08 Beauvais

H2O

20
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Intitulé

Type

JP GP

Dates Lieu

Partenaires Personnes

sensibilisées

Atelier éco-construction Atelier
technique

x

20/09 Beauvais

Conférence climat

Animation

x

24/09 Longueil

Atelier éco-construction Atelier
technique

x

26/09 Allonne

7

Atelier éco-construction Atelier
technique

x

27/09 Beauvais

18

Sensibilisation métiers

x

30/09 Beauvais

x

04/10 Sommereux

x

05/10 Orry-la-ville

PNR

50

Conférence

Atelier éco-construction Atelier
technique
x

7
CG60

MEF

35

30
6

Fête du parc

Stand Bus
Energie

Sensibilisation métiers

Stand EIE

x

07/10 Beauvais

Conseil
régional

20

Fête énergie

Atelier

x

9/10

Formerie

Epicerie
sociale

10

Atelier éco-construction Atelier
technique

x

11/11

Sommereux

Conférence climat

Animation

x

11/10

Thieuloy

Fête énergie

Visite de site

x

11/10

Lavaquerie

Fête énergie

Atelier

x

13/10 Beauvais

Fête énergie

Stand Bus
Energie

x

15/10 Beauvais

Conférence climat

Animation

x

18/10 Sacy le
grand

Fête énergie

Visite de site

x

19/10 Beauvais

Conférence climat

Animation

x

6/11

Méru

CG60

40

Table ronde économie
circulaire

Animation

x

14/11

Beauvais

Jeune
chambre
économique

40

JP : Jeune Public

7
CG60

6
10

Association
Intiner'Air

30
30

CG60

30
8

GP : Grand Public
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Aperçu du dossier de presse 2014
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