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Les missions de 21 Solutions

• Accompagnement dans des démarches environnementales

• Organisation de formations, workshops, webinaires

• Développement d’outils d’évaluation et de gestion



Déroulé de la journée

09h00 Présentation et introduction de la journée

09h15 Collecte des attentes

09h30 Les points clés d’une stratégie de communication (1ère partie) – World Café

10h30 Pause

10h45 Les points clés d’une stratégie de communication (2ème partie) – World Café

11h15 Les facteurs de succès d’une campagne de communication

11h45 Comptabilité énergétique et mesurage

12h00 Exercice – Cas pratique

12h30 Lunch

13h30 Les étapes du changement

14h00 Savoir susciter l’adhésion – Jeux de rôles

14h45 Exemples de bonnes pratiques de sensibilisation

15h30 Clôture et questions/réponses



Les attentes du jour

• Quels sont vos attentes du jour ?

 2 ou 3 attentes par groupe de 5 personnes



Le changement climatique

• Effet de serre = Phénomène naturel

 2/3 de l’énergie provenant du soleil est absorbé par l’atmosphère, les sols et les 
océans

 Un rayonnement infrarouge est absorbé par les nuages et les GES

 Si pas de GES : surface à la surface de la Terre = - 19°C

GES : CO2, CH4 (méthane), NO2, CFC (chlorofluorocarbures, interdit), HCFC 
(hydrochlorofluorocarbures), etc.

• Activités humaines (transport, chauffage, etc.)  Hausse de la concentration 

des GES = risque de déséquilibre

• Conséquences ? augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de 
chaleur et de sécheresse selon les zones, élévation du niveau de la mer,  
apparition et disparition d'espèces, feu de forêts, etc.

 carte des impacts du réchauffement climatique

Quels sont les enjeux ?

http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2013/09/27/la-carte-des-impacts-du-rechauffement-climatique_3486190_3244.html


La raréfaction des énergies fossiles

• Forte dépendance aux énergies fossiles (carburant, gaz naturel, mazout, etc.)

+ Évolution croissante des besoins

 Incompatibilité avec l'exploitation d'énergies non renouvelables

• Sécurité d'approvisionnement : Les régions les plus riches en pétrole et en gaz 
naturel sont également les régions pour lesquelles les relations politiques avec 
l’Occident peuvent être qualifiées d’« instables » (Russie, Afrique du Nord, Moyen-
Orient)

Ex 1 : Premier choc pétrolier de 1971 qui voit l’Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole (OPEP) augmenter unilatéralement de 70% le prix du 
baril brut de pétrole pour dénoncer la politique de soutien des pays européens à 
Israël

Ex 2 : En 2009, suite à des désaccords sur le prix du gaz, la Russie a stoppé 
l’approvisionnement de l’Ukraine soulevant ainsi le risque d’approvisionnement 
pour l’Europe de l’Ouest dont les gazoducs traversent l’Ukraine

 Solutions ? Sobriété + Efficacité + Énergie renouvelable

Quels sont les enjeux ?



Pourquoi sensibiliser autour de l’énergie ?

• Pour réduire le gaspillage énergétique

• Pour mieux utiliser cette énergie rare et précieuse

• Pour faire prendre conscience des enjeux environnementaux-

sociaux-économiques de demain

• Car tout le monde peut-être un acteur du changement à son 

niveau (ex: histoire du Colibri de Pierre Rabhi)



La stratégie de communication

Question 1 : 

D’après vous, qu’est-ce qu’une mauvaise communication 

environnementale ? 



MAUVAISE 
COMMUNICATION 

SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Fréquence
Matraquage

Communication one short 
pas de pérennité

Information qui arrive trop 
tôt ou trop tard

Message non adapté à 
l’interlocuteur 

Clarté

Communication pas claire/ 
floue 

Manque de visibilité

Communication trop ciblée 

Inadaptée au public

Voir non communication

Messages trop complexes

Trop de textes 

Ton mal adapté

Trop technique, jargon

Manque de transparence des 
sources

Messages contradictoires

Communication négative

Pas attractive, pas ludique, trop 
monotone

Mauvais timing

Incohérence environnementale des 
supports

Message culpabilisant 
moralisant

Diviser les publics 
(bons/méchants)

Communication arrogante 
« BOBO »

Usage d’images chocs

Sans lien avec les besoins et la 
réalité du public cible

Top Down

Canal de communication 
mal choisi

Supports mal adaptés

Diffusion mal adaptée 

Contenus 

Manque d’exemplarité 
/de cohérence

Manque de 
transparence

Manque de liens 
concrets avec la réalité 

terrain



La stratégie de communication

Question 2 : 

Que devez-vous savoir de vos publics ? 

En quoi cela influence votre communication ?



PUBLICS

IDENTITE
Niveau d’éducation,

Langues, âge/génération, genre, 
profession/fonction, ressources à 

disposition (temps, argent, RH pour une 
organisation), Origine culturelle, 

situation familiale

Lieu de travail, temps de travail, mode 
de déplacements

Valeurs et principes 

Pour une organisation => 
positionnement stratégique

ATTITUDES

Habitudes/ Besoins

Position/Rôles

Difficultés/ Niveau d’engagement ( Faible/Elevé)

COMPORTEMENTS

Centres d’intérêt (environnement 
ou pas?)

Niveau d’engagement

Niveau de motivation/d’adhésion 
au projet

Niveau de disponibilité

Ouverture d’esprit 



La stratégie de communication

Question 3 : 

Quels acteurs devez-vous convaincre ?

Quels arguments peuvent susciter un changement d'attitude 

ou de comportement de leur part ?



ACTEURS ET 
ARGUMENTS

FOURNISSEURS

Respect environnement/ 
Ethique 

Arguments financiers 

CLIENTS/CONSULTANTS

Messages qui valorisent les initiatives de 
l’entreprise, sa philosophie, ses engagements

DIRECTION et Ligne hiérarchique 

Réduction des coûts

Retour sur investissements 

Chiffres

Santé/Bien être 

Image de marque via label/certification

Motivation des salariés 

Santé des travailleurs 

EMPLOYÉS/COLLÈGUES 

Primes

Win/Win

Bien être/santé/confort au 
travail 

Sensibilité personnelle

SYNDICATS
Bonne communication 
auprès du personnel 

Bien être au travail 

Construire des solutions 
ensemble

FONCTION CLEFS 

Responsable achats 

Retour financier (court vs long 
terme)

Durabilité des produits

Responsable sécurité 

Réceptionniste 

Responsable prévention

Bien être des travailleurs

Respect des normes

Service maintenance

Impact sur la santé

Faciliter le travail



● fonction concernée

▲ personnel interne

■ personnel externe

Cahier technique n°20, sensibilisation aux économies d’énergie en entreprise, ICEDD



Votre bon exemple

Rappelez-vous à un bon exemple de communication 

environnementale, que vous avez vécu ou dont vous avez 

entendu parler

 Partagez-le entre vous !

 Pourquoi pensez-vous que cela a marché ?



Facteurs de succès

Sélectionnez 5 facteurs les plus importants à tenir compte 

pour assurer le succès de votre communication



Checklist Facteurs de succès

1. Bonne visibilité du message, créer une identité visuelle 
2. Messages courts, concis, facile à mémoriser 
3. Former les acteurs (émetteurs des messages) 
4. Communication interactive/ludique/légère
5. Vulgarisation des informations/utilisation d’images 
6. Définir le public cible
7. Impliquer le public cible, susciter la participation du personnel
8. Connaitre l’implication/le niveau d’engagement du public cible
9. Communication utile pour tous (entreprises/individus)
10. Bien connaître son interlocuteur/les acteurs concernés
11. Adapter le support et le diversifier 
12. Adapter le canal de transmission de l’information et le diversifier 

(visuel/sonore..)  



Comptabilité énergétique

= Mesure et analyse des consommations d’énergie d’une 

activité dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique

 Réaliser un diagnostic / état des lieux des consommations

 Mieux connaître les points de consommation, les forces et 

faiblesses de notre structure

 Mon bâtiment est-il énergivore ? Quels activités consomment le plus 

d’énergie ? Sur quoi devons-nous cibler la sensibilisation ?

 Avoir du concret / des preuves à apporter

Méthodologie :

1) Collecter des données de consommations

2) Définir des indicateurs de performance adaptés



Pourquoi définir des indicateurs ?

Savoir se positionner par rapport aux autres entreprises du 

secteur

• Se comparer aux moyennes sectorielles

• Prendre des décisions d’ordre stratégique

 Quels sont les aspects à traiter en priorité ? Dans quoi faut-il investir ?

• Définir un plan d’action approprié :

 Ne pas dépenser des efforts dans un domaine où on est déjà performant, où 

on a une faible marge de manœuvre

 Risque : Obtenir des résultats peu significatifs et difficulté de garder 

l’adhésion et la motivation de chacun

• Se fixer des objectifs quantifiables et réalisables

o Objectifs relatifs : Réduire la consommation d’électricité en kWh/ETP de 

15% entre 2016 et 2018

o Objectifs absolus : Consommer moins de 3.500 kWh/ETP d’électricité en 

2020



 Mise à jour régulière de benchmarking

 Objectif : Pouvoir comparer chaque entreprise à une moyenne sectorielle 

et à des seuils de performance

Pourquoi définir des indicateurs ?



Pourquoi définir des indicateurs ?

 Entreprises accompagnées à l’enregistrement EMAS



Pourquoi définir des indicateurs ?

Evaluer l’efficacité des mesures mises en place

Exemples :

• Remplacement de l’éclairage d’un bureau  kWh/m2

• Campagne de sensibilisation à la mobilité douce 

Pourcentage d’autosolisme

• Remplacement de la robinetterie des sanitaires des 

chambres d’hôtel  L/nuitée

• Amélioration des consignes de de tri  Taux de valorisation



Pourquoi définir des indicateurs ?

Détecter les anomalies et mieux identifier les sources 

de consommation

• Repérer les pics  Prévenir les potentielles fuites d’eau

• Repérer les consommations anormales durant les heures 

creuses  Réduire le gaspillage énergétique

• Comparer les consommations à celles des factures (si 

relevé compteurs réguliers)

• Mieux maîtriser et comprendre ses consommations  mise 

en marche de l’air conditionnée en été, changement de 

chaudière en hiver, renouvellement du parc informatique, 

nouveaux employés



Pourquoi définir des indicateurs ?

Outil de communication

• Vers le personnel

 Sensibiliser et responsabiliser les travailleurs

 Justifier la mise en place de nouvelles méthodes de travail 

et argumenter les changements

 Motiver et valoriser les efforts fournis par tous

• Vers les parties prenantes

 Démontrer son engagement aux clients, fournisseurs, 

autorités, investisseurs, banques, etc.

 Démontrer qu’on ne fait pas du Greenwashing



Consommation d’électricité

Donnée brute à collecter : consommation électrique en kWh

Méthode 1 : relevé via index des compteurs

• Donnée exprimée en kWh

• Compteur simple / Compteur bihoraire (heures pleines 7h-22h / heures creuses 22h-7h & week-end & jours 

fériés légaux)

Méthode 2 : collecte via factures

• Facture de régularisation (1 fois/an, appelée facture annuelle) sur base du relevé des compteurs

 Détermine la consommation réelle annuelle et corrige la différence des montants déjà payés

 Inclut index de début et de fin de période, quantité d’énergie consommée

• Donnée exprimée en kWh

• Qui contacter ? Responsable Comptabilité

Si compteurs regroupés dans parties 
communes
 Numéro de matricule indiqué sur la facture



Consommation d’électricité

• L’adresse de consommation
• Le montant de la facture 

(hors T.V.A – T.V.A incluse)

• Période de fourniture
• Consommation heures 

pleines et heures creuses



Consommation de combustibles

Donnée brute à collecter : consommation de combustibles en kWh

Méthode 1 : collecte des données manuellement

Quantité Mazout = Stock au 01/01 + Somme des livraisons entre le 01/01 et le 31/12 – Stock au 31/12

 Connaître volume du stock et savoir mesure le niveau d’une cuve (plus facile si cuve rectangulaire)

Compteur volumétrique
 Volume de gaz en m3

Compteur volumétrique
 Volume de fuel en m3

Kg de pellets ou de bois

A Bruxelles (gaz pauvre) : 1 m3 de gaz = 10,3 kWh

1 L de mazout = 10,647 kWh

1 kg de pellets = 5 kWh
1 kg de bois = 3,3 kWh

C
h

a
u

d
iè

r
e
 a

u
 

g
a
z

C
h

a
u

d
iè

r
e
 a

u
 

m
a
z
o

u
t

C
h

a
u

d
iè

r
e
 a

u
 

b
o

is



Consommation de combustibles

Méthode 2 : collecte via factures

• Idem que pour électricité

Point d’attention  La correction climatique !

• L’usage du chauffage est sensible au climat : plus l’année est rigoureuse plus la 

consommation de chauffage est élevée

• Prendre en compte les degrés-jours pour les consommations de chauffage permet de 

neutraliser les variations dues au climat et à la localisation

• DJ = nombre de jours chauffés x (T intérieure moyenne - T extérieure moyenne)

• Lien utile : Valeurs de l’Observatoire d’Uccle

Année Degrés-jours 15/15
(Uccle)

2012 1914,7

2013 2137,7

2014 1424,1

2015 1688,3

2016 1947,6

Consommation normalisée

=
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆∗𝑫𝑱 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒖 𝒍𝒊𝒆𝒖

𝑫𝑱 𝒅𝒖 𝒍𝒊𝒆𝒖 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑é𝒓𝒊𝒐𝒅𝒆 𝒅′𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

http://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours-pour-vous-guider-a-travers-les-caprices-du-climat.html?IDC=9480&IDD=12611


Consommation de combustibles

Exemple :

La banque PIKSOU, située à Bruxelles, a consommé 60.000 m3 de gaz en 
2015. Quelle est sa consommation normalisée ?

• Q = 60.000 m3 = ~ 600.000 kWh en 2015

• DJ de l’année 2015 à Bruxelles : 1.688,3 DJ

• DJ d’une année moyenne à Bruxelles :  1.913,4 DJ (constant)

• Consommation normalisée = 
600000∗1913,4

1688,3
= 679.997,6 kWh

La banque PIKSOU a connu une année douce en 2015 !



Savoir mesurer

• Il est important de bien connaître son bâtiment et l’impact 

énergétique global de son activité

• Avoir des données précises à communiquer liées à un poste 

de travail ou à un équipement est toujours plus convaincant



Wattmètre

energie-environnement.ch • plate-forme d’information des services cantonaux de l’énergie et de l’environnement

• Connaître les consommations précises de ses 
équipements (ordinateurs, imprimantes, lampes, etc.)

 En marche / En veille / Eteint / Débranché

• Donnée exprimée en Watt (1 kW = 1.000 W) :
 kWh = kW x nombre d’heures d’utilisation

• Repérer les voleurs d’électricité !



Thermomètres

• Température minimale de confort thermique = 20°C

• Vanne thermostatique sur consigne 3 = 20-21 °C

1°C de moins c’est environ 8% de moins sur la facture !

• Thermomètres classiques  Contrôler la température des bureaux

• Thermomètres infrarouges ou de contact  Mesurer la 

température d'un objet (à distance ou par contact)

 Éviter l'inconfort d'être situé à proximité d'objets trop froids ou trop 

chauds



Luxmètre

= Mesure l'éclairement lumineux reçu par unité 

de surface et donné en lux

• Assurer un éclairement suffisant et un confort visuel :

- Tâches ne nécessitant pas de perception du détails (éclairement de 

l'ordre de 300 lux)

- Tâches nécessitant la perception de détails (de 500 à 1000 lux)

 Bureaux : Travail sur écran – Ecriture – Lecture → 500 lux 

recommandé

 Justifier l’optimisation de l'apport en lumière naturelle et 

l'efficacité d'ampoules LED



Exercice

La banque PIKSOU de 50 employés souhaite réduire son empreinte écologie en réduisant

ses consommations d'électricité, les dernières factures annuelles indiquent

respectivement 260.000 kWh (2014), 275.000 kWh (2015) et 280.000 kWh (2016).

1) Ont-ils une marge de manœuvre ? Doivent-ils vraiment se focaliser sur leur

consommation électrique pour réduire leur impact environnemental ?

Données : seuil de performance ~ 1200 kWh/ETP/an, moyenne sectorielle ~ 4500

kWh/ETP/an

2) Chaque un ordinateur fixe éteint nécessite encore une puissance de 15 W. Combien

chaque ordinateur consomme par nuit (environ 12h) ?

Que cela représente-il sur une année pour l'ensemble des ordinateurs ?

Si le coût de l'électricité est d'environ 6c€/kWh, acheter une multiprise à interrupteur (~

7€) par 2 postes de travail est-il un achat intéressant ?



Exercice

La banque PIKSOU de 50 employés souhaite réduire son empreinte écologie en réduisant ses
consommations d'électricité, les dernières factures annuelles indiquent respectivement 260.000
kWh (2014), 275.000 kWh (2015) et 280.000 kWh (2016).

1) Ont-ils une marge de manœuvre ? Doivent-ils vraiment se focaliser sur leur consommation
électrique pour réduire leur impact environnemental ?

Données : Seuil de performance : 1200 kWh/ETP/an, moyenne sectorielle : 4500 kWh/ETP/an

KPI : Tendance à la hausse + 5.600 kWh/ETP > 4.500 kWh/ETP

2) Chaque un ordinateur fixe éteint nécessite encore une puissance de 15 W. Combien chaque
ordinateur consomme par nuit (environ 12h) ?

Consommation d'un ordinateur par nuit = 15 W x 12 h = 180 Wh

Que cela représente-il sur une année pour l'ensemble des ordinateurs ?

Si le coût de l'électricité est d'environ 6c€/kWh, acheter une multiprise à interrupteur (~ 7€)
par 2 postes de travail est-il un achat intéressant ?

Consommation des ordinateurs sur une année = 180 Wh x 50 ordinateurs x 365 nuits
= 3.285.000 Wh = 3.285 kWh

Si 1 kWh = ~6 c€ alors l'achat de multiprises à interrupteur peut emmener une
économie de 197,10 € par an.

Achat des multiprises : 25 multiprises x 7 € = 175 €.

→ Rentabilité après environ 10 mois.



Changer, c’est compliqué ! 
Les étapes du changement



Les peurs du changement 





Adapter son dispositif















Changer, c’est compliqué ! 
Les étapes du changement

• Courbe de diffusion de l’innovation de Rogers

Leader Ecoteam
- Actif

Curieux
Réfractaire

Passif -
Désintéressé



Mise en situation

Par groupe de 5 personnes :

- 1 contexte fictif

- 1 personne en posture de sensibilisation

- 1 personne à sensibiliser

 Préparation de l'argumentaire et du contre-argumentaire

 Mise en situation pour 2 personnes du groupe

 Les autres membres du groupe observent et identifient les points positifs et 

les points améliorables (attitude du communicant, qualité du 

message, cohérence, poids des arguments, etc.)

 Restitution en groupe

 Mise en commun



Mise en situation

• La sensibilisation peut être informelle (ex : à la machine à café) mais 

percutante

• Elle doit être préparée pour être efficace et crédible

• Nécessité de connaître son interlocuteur, savoir quels aspects le touchent 

(pollution de l'air, confort de travail, économies financières, etc.) 

et construire son argumentaire en ce sens



Mise en situation : recommandations

JEU DE 
RÔLE

Employé vers un responsable 
technique indifférent aux enjeux 

énergétiques

(Michel et Sophie)

Amener des solutions

Prendre les choses en main

Rester motivé(e)

Argumenter

Fixer un RDV pour avoir son attention

Lors de cette réunion, 

1/ lui donner des exemples de comment 
ça se passe ailleurs

2/ déterminer ENSEMBLE comment faire 
pour la suite

Employé vers la hiérarchie

(Nathalie et Hervé)

Arguments : productivité et absentéisme

Répéter plusieurs fois ses arguments

Apporter des solutions

Amener des chiffres, des preuves (température, 
nombre de personnes malades…)

Lui proposer de venir constater

Entre collègues/amis

(Adrien et Marcel)

Donner des arguments clairs

Trouver la « faille »: revenir sur la 
sensibilité de l’autre

Utiliser l’argument du retour 
investissement vers le bien-être 

des employés



Bonnes pratiques de « sensibilisation/action » en 
matière d'Energie

Référentiel pour la mise en œuvre des bonnes 

pratiques 



1. Évènement « flash mob »

• Exemple : Flash mob Négawatt : mobilisation pendant 15 minutes. « Il

s'agit de couper un maximum d'appareils et de se retrouver dans une

salle. Une information sur le suivi des consommations électriques est

donnée et des pommes locales et biologiques sont distribuées. Une

occasion de démontrer l'impact d'un petit geste fait à plusieurs (le

graphique des consommations du lendemain le prouvera) »

Susciter l’adhésion, impliquer, user du « fun factor » 



2. « Economiser de l’énergie porte ses fruits » 

• Mettre en place un stand de sensibilisation à la consommation 

d’énergie avec un vélo relié à une bouilloire pour réaliser 

l’effort de produire de l’électricité

Se rendre compte en étant acteur

BONUS : Cycliste vs Toaster :
https://www.youtube.com/watch?v=S4O5voOCqAQ

https://www.youtube.com/watch?v=S4O5voOCqAQ


3. Action gros pull

• Action gros pulls. À la mi-février c’est la journée nationale du gros pull.

10 jours avant cette journée particulière, informer, sensibiliser les

employés au fait que baisser la température de 1°c dans les locaux, c'est

économiser 7 à 8% de combustible

– Organiser une collecte de lainages rouges (rouges / 14 février / St Valentin, une

autre couleur peut évidemment être choisie), sans divulguer le pourquoi afin de

suciter la curiosité (effet « buzz »)

– La veille ou le matin tôt de la journée gros pulls, poser des gros pulls gilets,

écharpes, bonnets sur les statues qui ornent les couloirs des bâtiments

communaux (clin d’œil)

Stimuler l’effet de groupe, s’engager, agir collectivement, « fun 
factor »



4. Action Ciné-sandwich 

Exemple : projection du film ‘Le thé ou l’électricité’,

de Jérôme Le maire ou autre suivi d’un débat 

Convivialité, dynamique de groupe 



5. Visite en équipe d’un bâtiment de bureaux éco-
exemplaire- photo et exposition 

Suciter l’interet, teambuilding, motiver



6. Photomaton

• « Je m’engage pour le geste du mois »,

affichage des photos des participants 

avec les résultats en fin de mois

Etre acteur collectivement 

• Le geste du mois (24): « éteindre la lumière en sortant d’une pièce ». Il 
est photographié et affiché tel « l’employé du mois » le 1er du mois. 

En parallèle, une fiche synthétique est affichée dans des points stratégiques et 
explique ce que représente l’éclairage en termes de consommation et combien 
on peut économiser par ce geste.



7. Création d’une exposition et cartes postales

• Cartes postales « Les écogestes
sur le lieu de travail »

En parallèle avec l’exposition du bureau
exemplaire, éditer les écogestes à
pratiquer à son bureau sous forme de
cartes postales, les distribuer ensuite
aux employés, ou, mieux encore, les
envoyer aux différents services par voie
postale.

• Création d’une exposition : «Le 
bureau écoresponsable ». Dans le 
hall d’accueil, poser un bureau fictif 
qui rassemble tous les éléments 
(multiprise, ampoule économique, tri 
des déchets) du bureau parfait en 
économies d’énergie.

Susciter l’adhésion, impliquer, user du « fun factor » 



L’homme ? Un être social, de contexte, 
d’émotion, d’habitude, etc.

Escalier vs escalator : https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw

Toilettes avec doubles boutons : https://www.youtube.com/watch?v=jhJgXZTwMfI

La théorie du Nudge est un 
concept des sciences du 
comportement
 Des suggestions indirectes 
peuvent, sans 
forcer, influencer les 
motivations, les incitations et 
la prise de décision des 
groupes et des individus, au 
moins de manière aussi 
efficace sinon plus 
efficacement que l'instruction 
directe, la législation, ou 
l'exécution.

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
https://www.youtube.com/watch?v=jhJgXZTwMfI


MERCI DE VOTRE ATTENTION 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?


