
ATELIER#2
« Comprendre le dispositif Eco énergie tertiaire »

Vendredi 17 juin 2022 de 9h à 12h30 | École Supérieure du Bois



Au programme

9h00 : Le dispositif éco-énergie tertiaire

• Validation des acquis

• Retour sur les devoirs à faire

9h30 : Focus sur…
• L’actualité réglementaire

• Assujettissement & Entité fonctionnelle

• Les objectifs : la valeur absolue

• Dossier technique et modulation

• Jean-Benoit LAFOND, IFPEB

10h00 : Etude de cas

• Un groupe de scolaire d’une collectivité

10h45 : PAUSE

11h15 : Retour d’expérience : La Ville de 

Carquefou

• Pierre BINET, économe de flux

11h45 : Présentation de la plateforme OPERAT

• Jean-Benoit LAFOND, IFPEB

Vos attentes pour le prochain atelier

12h30 : FIN DE LA REUNION



Qui sommes-nous ?



Le parc tertiaire en Pays de la Loire



Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?
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https://www.parcoursabc.fr/accueil
https://www.novabuild.fr/
https://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr/


Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?

https://www.parcoursabc.fr/accueil
https://www.novabuild.fr/
https://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr/


Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?

https://www.parcoursabc.fr/etape/ca413985-618a751628f75-447567
https://www.parcoursabc.fr/accueil
https://www.novabuild.fr/
https://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr/


Pourquoi une école du tertiaire bas carbone ?

9t 2,7 t

0,590 t

https://www.parcoursabc.fr/etape/ca604080-616559fb5b834-423932
https://www.parcoursabc.fr/accueil
https://www.novabuild.fr/
https://www.dirigeantsresponsablesdelouest.fr/


C’est quoi l’école du tertiaire bas carbone ?

Un parcours de progrès pour la mise en application du dispositif

Partager des retours d’expérienceMettre en application

Bâtir sa feuille de route et agir
Comprendre le dispositif sur la base 

de cas concrets



C’est quoi l’école du tertiaire bas carbone ?

ATELIER 1

Comprendre 
le dispositif

ATELIER 2

Mise en 
pratique du 

dispositif

ATELIER 3

Où en êtes 
vous ? 

ATELIER 4

Bâtir un plan 
d’action

ATELIER 5

Financement 
du plan 
d’action

ATELIER 6

Partage de 
retours 

d’expériences

12 mai 17 juin 6 septembre 29 sept. octobre novembre

30 septembre 2022

1ère échéance  Déclarations des 
consommations 2020, 2021 et 

situation de référence

OPERAT



Pour vous OPERAT c’est …



Retour sur les devoirs

• Quel est mon patrimoine ? son usage ?
• Suis-je assujetti ?
• Si je suis propriétaire > je prends contact 

avec mon locataire
• Si je suis locataire > je prends contact 

avec mon propriétaire
• Je centralise mes consommations entre 

2010 et 2019
• Je crée mon compte sous OPERAT

RAPPEL



LE DISPOSITIF ECO-ENERGIE TERTIAIRE 
EN PRATIQUE

Jean-Benoit LAFOND
Consultant Transformation de Marché - Energie & Performance d'usage

Institut Français pour la Performance du Bâtiment

(IFPEB)



Nantes le 17 Juin 2022
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Programme

1. Focus sur le dispositif  EET
• Actualités réglementaires 

• Assujettissement / Entité fonctionnelle

• Objectifs : Valeur absolue

• Dossier technique et modulation 

2. Atelier EET : Etude de cas sur un groupe scolaire

3. Témoignages - Ville de Carquefou 

4. Plateforme OPERAT

Quizz 1 

Quizz 2
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Quizz !
www.beekast.live

code : 568691

http://www.beekast.live/
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1) Les bâtiments neufs sont concernés par le dispositif éco énergie tertiaire ? 

Oui

2) Tous les commerces sont-ils concernés par le dispositif éco énergie tertiaire ?

Oui

3) Sur une même unité foncière, 3 bâtiments présentant chacun une surface inférieure à 
1 000 m². Aucun bâtiment n’est concerné par le dispositif ?

Cela dépend, si la somme des surfaces est supérieure à 1000m² alors oui

Quizz – Validation des acquis
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4) Un bâtiment présente une consommation inférieure à 90 kWh/m² à Nantes, est-ce 
que je suis concerné par le dispositif ?
Le bâtiment est probablement très performant et il est susceptible de respecter 
l’objectif en % ET celui en valeur absolue. Néanmoins, rappelons qu’il faut tenir compte 
du climat, du type de bâtiment et du facteur d’intensité d’usage. Seule la plateforme 
Operat fait foi pour le calcul des cibles et la validation des performances atteintes 
(notation éco énergie tertiaire).

5) L’intensité d'usage est-elle à considérer si on reste en objectif % ?
Oui que ce soit en relatif ou en valeur absolue, l’intensité d’usage est utilisée pour 
ajuster la cible 

Quizz – Validation des acquis
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6 ) Si j'ai deux entités fonctionnelles alimentés par une même chaufferie et en l'absence 
de sous-comptage. Comment obtenir ma consommation de référence ? Je fais un calcul 
au prorata des surfaces chauffées de chacun des bâtiments ?

Le décret n’impose pas de règles de répartition mais la répartition au prorata de la 
surface, la simulation thermique dynamique ou l’instrumentation avec des sous 
compteurs sont possibles

7)Toutes les typologies d’activités ont un ajustement climatique pour le chauffage ou la 
climatisation : 
Faux, quelques typologies n’ont pas d’ajustement climatique : Commerce 
principalement

Quizz – Validation des acquis
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Focus sur le dispositif  EET
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Actualités réglementaires 

LOI DU
23 NOVEMBRE
2018

40% en 2030

50% en 2040

60% en 2050

Arrêté
du 10 avril 2020

« arrêté méthode »

Décret
du 23 juillet 2019

Arrêté modificatif du
24 novembre 2020

« arrêté valeur absolue 1 »

A venir en 2022

« Arrêté valeur absolue 3 »

« accéder aux textes en cliquant ici »

Arrêté modificatif du
13 avril 2022

« arrêté valeur absolue 2 »

Arrêté modificatif du
29 septembre 2021

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
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Actualités réglementaires

• Liste des 27 catégories & + de 100 segmentations

• Nouvelles valeurs absolues mais certaines manquent (commerce, 
restauration, hôpitaux, etc.)

• Nouvelle méthode prise en compte de l’ajustement climatique : 
• Evolutif dans le temps

• Plus le bâtiment est éloigné de sa cible Cabs plus l’ajustement climatique est important (à la hausse ou à la baisse)

• Simplification avec l’ajout d’une « sous catégorie par défaut » 
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Assujettissement / Entité fonctionnelle 
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Assujettissement

Plusieurs configurations  d’assujettissement  

CAS DU BÂTIMENT OU 

PARTIE DE BÂTIMENT

Bâtiments ou parties de bâtiment  dont la 

somme des surfaces tertiaires est 

supérieure à 1 000 m² (Cas 1a, 1b ou 2)

CAS DE L’UNITÉ

FONCIÈRE

Bâtiments ou parties de 

bâtiment situés sur mon unité 

foncière dont la somme des 

surfaces tertiaires est supérieure 

à 1 000 m² (Cas 3)

CAS DU SITE

Bâtiments ou parties de bâtiment 

de mon site dont la somme des 

surfaces tertiaires est supérieure à 

1 000 m² (Cas 3)

Cas 1a Cas 1b Cas 2 
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Assujettissement : Plusieurs configurations ? 

Qu’est-ce qu’une unité foncière ? Qu’est-ce qu’un site ?

UNE UNITÉ FONCIÈRE

« Un îlot de propriété d’un seul tenant, composé
d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles
appartenant à un même propriétaire ou à la même 
indivision »
définie par le Conseil d’Etat (CE, 27 juin 2005, n°

264667, commune Chambéry c/ Balmat)

C’est un terme juridique

UN SITE

La notion de site correspond à un établissement comportant plusieurs
bâtiments. Cette notion s’apprécie par l’existence d’une ou plusieurs entités
fonctionnelles dont l’exploitation est assurée par la même entité juridique.

Lorsque l’établissement ne correspond pas à une unité foncière, la notion
de site est alors utilisée pour vérifier l’assujettissement.

Il n’y a pas de définition juridique pour la notion de site.
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Assujettissement : Cheminement 

Mon bâtiment ou ma partie de

bâtiment dont l’activité ne fait pas

l’objet l’exclusion cumule une

surface d’activités tertiaires > 1

000 m² ?

Cet ensemble de bâtiments 

cumule une surface

d’activités tertiaires > 1 000

m² ?

Mon bâtiment a un lien fonctionnel 

avec d’autre(s) bâtiment(s) (site) et/ou est 

sur une unité foncière qui comprend

d’autres bâtiments ?

Cas où la totalité des

activités tertiaires font

l’objet d’ une exclusion ?

OUI

OUI

OUI
NON

Mon bâtiment 

héberge-t-il des 

activités tertiaires ?

OUIOUI

Je ne suis pas 

assujetti

Je suis assujetti

NON

NON

NON
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Assujettissement :  Cas d’écoles 

ANALYSE

Il existe un lien fonctionnel entre les deux 

bâtiments (le Siège d’une entreprise X). 

La vérification de

l’assujettissement se fait à l’échelle de 

l’ensemble des bâtiments

Siège de 

l’Entreprise X 

Immeuble 1

Siège de 

l’Entreprise X 

Immeuble 2
Cas d’assujettissement n°3*

Site

*Cas 3 - Ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou 

sur un même site

Parcelle cadastrale 1 Parcelle cadastrale 2
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Cas particulier 

Cas des locaux techniques et stationnement

Les surfaces des locaux techniques et de

stationnement ne sont pas pris en compte pour 
déterminer l’assujettissement (à l’exception des 
métiers du stationnement).

•Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 800 m² 
et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure
ou en superstructure, n’est pas assujetti.

•Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 1 100 m² 
et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure ou
en superstructure, est assujetti et la surface de consommations 
énergétiques est de 1 500 m².

FAQ A11
Dès lors que le bâtiment ou l’ensemble de bâtiments est 
assujetti, les surfaces des zones de stationnement des
véhicules motorisés ou non et des locaux techniques sont
prises en considération au niveau des consommations 
énergétiques.
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Entité fonctionnelle 

Une unité foncière peut contenir plusieurs entités fonctionnelles

Ecole

Bureaux, enseignement, restauration

Mairie

Unité Foncière

Entité Fonctionnelle A

Binôme propriétaire et utilisateur 

(utilisation = mairie)

Entité Fonctionnelle B

Binôme propriétaire et utilisateur 

(utilisation = école)

Plusieurs sous-catégories
-> … m2 : bureaux standards
-> … m2 : Flex office

-> … m2 : communs

Plusieurs sous-catégories
-> … m2 : bureaux standards
-> … m2 : élémentaire

-> … m2 : communs

Crelat*

Cabs**

Crelat*

Cabs**

*Crelat = objectif d’économie d’énergie en relatif

**Cabs : objectif de valeur absolue

➔ Voir prochain module « Objectifs EET »
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Référence 

Importance de bâtir une situation de référence fiable

Consommation de 

RéférenceRéférence

Economies d’énergie 

%

Consommation 

réelle, facture 

année n

Votre historique

Référence Ajustée 

climat et usages

Actions d’améliorations de la 
performance

Bâtiment peu 
performant / Très 

performant

Bâtiment avec 
actions récemment 

menées

Bâtiment neuf

Première année 
d’exploitation 

pleine (à partir du 
30 septembre 

2023)

Année de référence 
récente (dans les 3 

dernières années) pour 
fiabiliser les données

Optimum à trouver
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Sensibilité aux ajustements 

Sensibilité des ajustements climatique et volume d’activité

Total 
C refmodulé

Sensibilité climatique

+

=

Sensibilité des 
indicateurs d’usage

40%

30%

10%
Prioriser le suivi du volume d’activité 
pour la référence et sur les années de 
suivi

±

±

±
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Valeur absolue 

Notion de CVC / USE, exemple pour les bureaux

CVC 

USE

Chauffage, 
Climatisation, 

Ventilation, auxiliaires 
CVC

ECS, Eclairage, Process, 
Bureautique, autres…

Dépend fortement du 
climat

Dépend fortement de 
l’intensité d’usage
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Valeur absolue

Exemple des bureaux standards Nantes : 50 kWh/m².an

La composante CVC dépend du climat et s’exprime en 
kWh/m².an
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Valeur absolue

La composante USE dépend de l’usage :

• Taux d’occupation

• Amplitude horaire

• Ratio de surface par poste

USE étalon = 
50 kWh/m².an

Taux d’occupation de 80%
➔ 57 kWh/m².an

Ratio poste de travail 25 m²
➔ 37 kWh/m².an
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Valeur absolue

Sensibilité au volume d’activité  en zone H1b  : +/- 40 % 

Analyse de 
sensibilité

Cabs 
Bâtiment en zone H1b

Très faible 
intensité
(- 20%)

Faible intensité
(- 10%)

Valeur étalon
DT : 3120h

Sp : 15/18m²/poste
To :  70/85%

Forte 
intensité
(+ 10%)

Très forte  
intensité
(+ 20%)

Standard 76 87 100 116 134

Open space 80 94 110 130 154

Flex office 88 103 120 141 167
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Modulations des objectifs

Possibilité de modulation des objectifs, en cas de : 

Contraintes techniques, 
architecturales, 

réglementaires ou 
patrimonialises

Changement d’activité, évolution du 
volume d’activité

Disproportion économique

1 2 3

→ dossier technique

→ dossier technique→ Automatique: renseignement des 
indicateurs d’intensité s’usage sur 

OPERAT 30 septembre 

2027

Echéance de déclaration de 
modulation des objectifs 
pour la 1ère décennie

Fin 

2031

Vérification de
l’atteinte des
objectifs de la
1ère décennie

1 er octobre

2019
Entrée en vigueur 

du décret 
tertiaire. 

Risque pathologique
Bâtiment classé ABF
Non-conformité aux servitudes…   
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Modulations des objectifs

Coût disproportionné par rapport aux bénéfices attendus

1) Temps de retour brut sur investissement (déduction faite des aides financières) 
supérieur à :

• 30 ans pour les actions sur l’enveloppe

• 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques

• 6 ans pour la mise en place de système d’optimisation et d’exploitation des 
systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et l’optimisation en 
exploitation des équipements énergétiques.
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Modulations des objectifs – dossier technique

Qui peut le réaliser : un prestataire ou personnel justifiant de compétences en 
énergétique du bâtiments, équipements et procédés exploités

• Prestataire externe

• BE ou Ingénieur conseil

• Architecte
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Modulations des objectifs – dossier technique

Il comprend :

• Une étude énergétique (détail des leviers d’actions et incidences énergétiques)

• Programme d’actions et budgets pour atteindre les objectifs 

• Une note de justification des modulations en fonction de contraintes techniques

• Un avis circonstancié justifiant la modulation

• Une note de calcul de temps de retour en cas de coûts disproportionnés le cas 
échéant
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Etude de cas groupe scolaire
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Etude de cas - Groupe scolaire

Données bâtimentaires

Nom Groupe scolaire

Bâtiments 1 élémentaire / 1 maternelle / 1 gymnase / 1 restauration 
(réchauffage)

Catégorie tertiaire Scolaire

Propriétaire Ville de Créteil 

Privé/public Public

Mono utilisateur / multi Un mono preneur à bail – Académie de Créteil

Etage R+2

Superficie 7 241 m² SDP

Date(s) de livraison 1964

Performance / Label Sans (Aucune rénovation énergétique)

Sous-comptage -

Systèmes énergétiques Electricité et RCU
Apport d’air neuf majoritairement par ouverture de fenêtre

Ecole 
élémentaire
(2500m² )

Gymnase 
(500m²)

Ecole 
maternelle 
(2000m² )

Admin / 
Réfectoire 
(2000m²) 

Log 
fonction 
(250m²)
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Etude de cas - Groupe scolaire 

Parcelle cadastrale 
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Etude de cas groupe scolaire

Liens énergétiques 

• RCU : Partage Groupe scolaire/gymnase

• PDL électrique 1 : Groupe scolaire

• PDL électrique 2 : Gymnase

• PDL électrique 3 : Logements (x4)

*Liens énergétiques : Source d’énergie ou chaufferie commune

Schéma : 3 Points de livraison électriques + 1 point de livraison RCU

• Production thermique : Sous station RCU avec ENR Géothermie

• IRVE : Sans objet
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Etude de cas groupe scolaire

Ratio moyen de conso du bâtiment en 2019 = 131 kWh/m2/an

Chauffage RCU
59%

Chauffage électrique
0%

ECS RCU
3%

ECS elec
1%

Eclairage
15%

Ventilation
0%

Distribution
9%

Climatisation
0%

Usages spé
13%

Répartition, des consommations du site

 -

 20,00

 40,00

 60,00

 80,00

 100,00

 120,00

 140,00

 160,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des consommations

Élémentaire Maternelle Restauration   Gymnase ALLEZARD

Normalisé climatiquement mais pas d’information sur l’activité
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Exercice 

1. Expliquez le cheminement d’ assujettissement (parcelle cadastrale, unité
foncière, site...) Quels sont les bâtiments assujettis ? 

2. Quelles entité(s) fonctionnelle(s) assujettie(s) (EFA) pensez vous créer ? 
Expliquez votre choix

3. Sélectionnez l’année de référence et justifiez ce choix

4. Saisie sous OPERAT : Quelle proposition ferriez vous dans  la répartition des 
rôles entre propriétaire et preneur à bail/occupant ?

5. Quel serait le calcule à effectuer pour trouver la valeur absolue ? Quel 

objectif privilégier entre la valeur absolue et la valeur relative ? 
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PAUSE 

30 minutes
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Témoignage – Ville de Carquefou

Pierre BINET
Econome de flux (ACTEE)
Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Patrimoine
Ville de Carquefou
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Témoignage – Ville de Carquefou

Quelques chiffres clés : 

• Ville de Carquefou : 20 000 habitants - 400 agents

• Patrimoine bâtiment total : 80 bâtiments - 75 000 m² - 2 GWh/an elec et 4,8 
GWh/an gaz 

• Factures  : 330 000 €/an d’électricité et 240 000 €/an de gaz 

• Gros consommateurs : piscine, théâtre, gymnases, stades, écoles, cantines, hôtel 
de ville, atelier, médiathèque…

• Patrimoine bâtiment assujetti EET : 18 sites - 45 bâtiments - 62 000 m²
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Plateforme OPERAT
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Une plateforme de suivi et de mobilisation de la 
filière
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Planning de déploiement de la plateforme

• Site internet

• Module de création de comptes et paramétrage (IHM) pour les cas simples
2021

• Déclaration de tous types de comptes, du patrimoine et des consommations 
annuelles : Manuellement (IHM) et Automatique (via fichiers Excel)

• Import des données de consommation via les GRD
31 Décembre 2021

• Saisie des données de référence

• Calcul des objectifs
01 Avril 2022

• Génération de l’attestation annuelle

• Contrôles (pour les agents de l’Etat)
01 Juillet 2022

• Interfaçage automatique avec des logiciels tiers de type « Energy
Management »

• Restitution / Benchmark
01 Janvier 2023

Ce qu’il est possible de faire
depuis le 1er Janvier 2022 :

• Déclaration EF

• Déclaration 2020 & 2021

-70J
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Une plateforme de suivi et de mobilisation de la 
filière

1. Première année de remontée de données sur OPERAT Acculturation au Dispositif 
Eco Energie Tertiaire et sur la prise en main de la plateforme  ➔ Souplesse Droit à 
l’erreur

2. Les années 2020 et 2021 non représentatives ➔ Pas d’attestation annuelle

3. 2022 est l’année la plus « chargée » en termes de saisie ( déclaration du patrimoine 
assujetti, plusieurs déclarations de consommations ➔ Charge non reportée sur les 
années suivantes

4. Tenir compte des retours utilisateurs de la première année d’utilisation ➔ Priorité 
donnée aux fonctionnalités déclaratives par rapport aux fonctionnalités plus 
avancées (attestation annuelle, statistiques et benchmark…)
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OPERAT – Mode opératoire

Commencez d’abord par s’acculturer sur l’interface (IHM
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OPERAT – Création de compte et utilisateurs 

Un dispositif avec une certaine souplesse dans le compte utilisateurs

Preneur à bail sur la base 
de ses éléments et ceux 

transmis par le propriétaire

Preneur à bail sur ses propres 
consommations ET par le 

propriétaire le cadre d'un mandat, 
pour les consommations
(réparties et communes) 

Tiers mandaté par le 
preneur à bail et/ou le 

propriétaire

1 2 3
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OPERAT – Calcul back office
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OPERAT – Section EFA 
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Ressources utiles !

https://operat.ademe.fr/#/public/resources

Printemps 2022 : 
Vidéo de démonstration de 
l’utilisation de la plateforme 
OPERAT de A à Z 

Fin 1er semestre 2022 : 
Déclinaison de la démonstration 
sous forme de tutoriels vidéos 
ciblés
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Quizz ! www.beekast.live
code : 568691

http://www.beekast.live/
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Quizz OPERAT 

Q1 : Est il possible de mandater un tiers pour faire ma saisie OPERAT ?

Oui et cela est facile via un simple formulaire qui est téléchargeable sur Operat.

Q2 : Si une donnée saisie dans OPERAT fausse, pourra-t-on et comment la 
modifier ?

Il est possible d’enregistrer sans valider et donc de modifier plusieurs fois les 
données saisies. Une fois la validation faite, une modification ultérieure est 
encore possible, c’est le droit à l’erreur. Néanmoins, un grand nombre de 
modifications « post validation » est susceptible de provoquer un contrôle.
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Quizz OPERAT 

Q3 : C réf peut-il évoluer ? ou c'est une valeur fixe ?

Non, C réf est fixe car il représente la référence du bâtiment. 
Néanmoins en cas de changement d’activité :
• L’objectif en valeur absolue (Cabs) change en fonction de la nouvelle activité
• L’objectif Cref change (de façon très simplifiée : C ref nouveau = Cref ancien x (Cabs 

nouveau/Cabs ancien)

Q4 : Pour le calcul de l’intensité d’usage, quelles données doivent être collectées et saisies 
dans OPERAT ?

Si les indicateurs ne sont pas saisis, les valeurs étalon sont prises par défaut.
Cela dépend par ailleurs du type de bâtiment. Ces données sont spécifiées dans les arrêtés 
méthode. Par exemple pour un bureau standard, les données nécessaires sont les m² par 
poste, le taux d’occupation des locaux, la zone climatique et le type d’activité.
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Quizz OPERAT 

Q5 : Peut-on rentrer dans OPERAT des bâtiments non assujettis 
(< 1 000 m²)?

A terme cela sera possible, mais pas une priorité pour les prochaines 
échéances.

Q6 : Les références cadastrales seront-elles importables directement 
via OPERAT (base de données nationales) ou renseignées par 
l'assujetti ?

Non, mais il y aura le lien pour aller facilement chercher les données
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Quizz OPERAT 

Q7 : Peut-il y avoir plusieurs référents dans OPERAT pour une même structure assujettie 
par typologie de bâtiment par exemple ? Peut-il y avoir plusieurs mandataires pour une 
même structure ou sous-structure qui peuvent saisir différentes données ?

Oui, le premier compte référent doit être validé par le représentant légal.
Référent légal le premier, puis le référent légal donne des droits à des comptes référents

Q8 : OPERAT propose t’il un accès direct aux données gestionnaire de réseaux  pour les 
consommations, ou faut il attendre la communication avec les outils de monitoring 
énergétique en 2023 ? 

Cette fonctionnalité est disponible depuis le 31 décembre 2021
L’automatisation des imports de données gestionnaire de réseaux  (Enedis, GRDF) n’est 
possible que si un compteur = une Entité Fonctionnelle.



Les prochains ateliers

ATELIER 1

comprendre 
le dispositif

ATELIER 2

Mise en 
pratique du 

dispositif

ATELIER 3

Où en êtes 
vous ? 

ATELIER 4

Bâtir un plan 
d’action

ATELIER 5

Financement 
du plan 
d’action

ATELIER 6

Partage de 
retours 

d’expériences

12 mai 17 juin 6 septembre 29 sept. octobre novembre

30 septembre 2022

30 septembre 2022



Pour le prochain 
atelier…

Mardi 6 septembre
Ecole Supérieure du Bois
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