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Liste des participants

Atelier « appropriation des enjeux »
Animation Eva MELGAR (SGAR Rhône-Alpes)
● Arnaud GERME (SCOT de la région urbaine de Grenoble)
● Aline HANNOUZ (Hannouz et Jeanneau Architectes)
● Marie HECKMANN (DGEC)
● Fabienne LAROUDIE (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
● Sarah OLEI (CEREMA)
● Lucie SERVILLAT (Eco-Stratégie)
● Jérôme TOURTIER (Syndicat d’études et de programmation de 

l’agglomération lyonnaise)

Atelier « projet de territoire »
Animation Elodie SALLES (la Fabrique à Projets)
● Cécile BENECH (SCOT de la région urbaine de Grenoble)
● Aude CHARRIER (DGEC)
● Stella GASS (Fédération nationale des SCOT)
● Antoine HALGAND (DGALN)
● Pierre MIQUEL (DGALN)
● Robin PLASSEREAUD (AMF)
● Geoffray PRIOLET (DDT 63)

Atelier « échelles, cohérence et coopération »
Animation Maxime VALLES (Académie de Lyon)
● Sandrine ANTUNES (Communauté de communes du Bugey Sud)
● Sylvain BELLION (AMF)
● Marie DEGREMONT (France Stratégie)
● Bertrand GIRARD (Syndicat mixte du Beaujolais)
● Jean-Philippe HATIER (DDT 73)
● Yves JONCHERAY (DGALN)
● Louis ORTA (DGEC)
● Anne VALLEY (Eco-Stratégie)
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Pourquoi cet atelier ?

La DHUP a organisé avec le soutien du CEREMA et de la 
Fabrique à projets, le troisième atelier de la démarche de 
rationalisation de la hiérarchie des normes des documents 
d'urbanisme, consacré aux sujets air - énergie - climat. L'atelier a 
permis de partager des éléments de diagnostic sur la prise en 
compte de ses enjeux environnementaux dans les documents 
d’urbanisme ainsi que de réfléchir aux évolutions juridiques en 
amont du projet d’ordonnance instituée par l’article 46 de la Loi 
ELAN.

Déroulé de la journée

10h00 – 10h15 : Ouverture de la journée

10h15 – 12h30 : Regards croisés : présentations et échanges
● Jérôme Tourtier (Syndicat d’études et de programmation de 

l’agglomération lyonnaise), le SCOT de l’agglomération lyonnaise ;
● Pauline Gabillet (Grand Lyon), le schéma directeur de l’énergie du 

Grand Lyon ;
● Sarah Olei (CEREMA), l’élaboration des SRADDET ;
● Evelyne Bernard (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes), la démarche 

PCAET ;
● Nicolas Montanaro (DDT de l’Ain), articulation des documents de 

planification dans la mise en œuvre des projets de territoire.

14h15 – 17h00 : Ateliers en sous-groupes

17h00 – 17h30 : Restitution des ateliers en plénière

17h30 : Conclusion de la journée
5

Équipe projet Équipe facilitation

Sponsor stratégique :
Pastèle Soleille (DHUP)

Sponsors opérationnels – équipe projet :
Naïla Boukheloua et Yves Joncheray (DHUP)

et Sarah Olei (CEREMA)

Fabrique à Projets :
Erwin Riclet
Élodie Salles

Lab @RCHIPΣL :L :
Eva Melgar

Maxime Valles





Brise-Glace

Chacun des participants aux ateliers s’est vu remettre en début 
de séance une carte sur laquelle figurait une photographie d’une 
tasse à café.

Chacun leur tour, les participants se sont présentés, ont précisé 
la structure à laquelle ils appartenaient puis ils ont répondu à 
deux questions : en étant exclusivement factuel, sans se laisser 
influencer par les réponses des autres participants, ils devaient 
dire la couleur de la tasse à café et si elle disposait d’une anse 
ou pas.

Comme la tasse à café a été prise en photo sous trois angles qui 
ne permettaient en aucun cas d’en avoir une vision globale, en 
s’en tenant scrupuleusement à ce qu’ils voyaient, aucun 
participant ne pouvait répondre correctement à la question : c’est 
en croisant leurs regards qu’ils ont pu trouver la solution.

Ainsi, l’objectif de ce brise-glace était de mettre les participants 
dans une dynamique collaborative en leur faisant prendre 
conscience que leurs pratiques professionnelles ne leur 
apportaient qu’un point de vue particulier, juste mais lacunaire, et 
que le problème qu’ils allaient traiter en atelier ne pouvait se 
résoudre qu’en croisant leurs regards. 
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Les ateliers participatifs organisés le 12 avril 2019 avec les membres 
du comité de suivi de la démarche ont permis d’identifier 3 
problématiques sur lesquelles travailler en sous-groupes lors des 
ateliers thématiques :

● Appropriation et réponses aux enjeux
Comment les porteurs de documents d’urbanisme s’approprient, ou ne 
s’approprient pas les enjeux et les objectifs définis dans les documents 
sectoriels ?
Comment les porteurs de documents sectoriels anticipent, ou 
n’anticipent pas, l’appropriation de leurs documents par les porteurs de 
documents d’urbanisme ?
Au final, les réponses apportées dans les documents d’urbanisme 
sont-elles à la hauteur des enjeux fixés dans les documents 
sectoriels ?

● Projet de territoire
Est-ce que les éléments constitutifs des documents sectoriels sont de 
nature à enrichir l’établissement des projets de territoire portés par les 
documents d’urbanisme ?
A contrario, existe-t-il un risque que la complexité des documents 
sectoriels conduisent les porteurs de documents d’urbanisme à oublier 
leurs propres contextes et leurs propres enjeux de territoire ?

● Échelles, cohérence, coopération
Les documents d’urbanisme et les documents sectoriels sont portés 
pas des structures qui interviennent à des échelles différentes, avec 
des périmètres différents et des enjeux problématisés avec des degrés 
de précision varié. Au final, est-ce que ces documents s’emboîtent-ils 
entre eux ? Est-ce qu’ils sont cohérents entre eux ou génèrent-ils des 
injonctions contradictoires ? Est-ce que les différents acteurs 
concernés coopèrent-ils ensemble ou certains sont-ils tentés de faire 
cavalier seul ?
 
Ces trois problématiques sont bien évidemment poreuses entre-elles et 
interdépendantes mais elles ont permis d’aborder les sujets « air, 
climat, énergie » selon des approches complémentaires.
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Premier temps : Diagnostic et constats

Pendant une heure, chaque sous-groupe a traité sa 
problématique (voir page précédente) en utilisant la méthode des 
« chapeaux de Bono » : pendant 3 cycles successifs de 20 
minutes, les participants ont répondu aux questions en étant tour 
à tour pessimiste, optimiste et créatif. Ces différentes attitudes 
ont permis de faire ressortir ce qui fonctionne dans la 
réglementation actuelle, les marges de progrès ainsi que les 
pistes d’amélioration.  

1 2 3

Posture 
« pessimiste » : 
prudence, dangers, 
risques, objections, 
inconvénients

Posture 
« optimiste » : 
critique positive, 
rêve, espoir, 
commentaires 
constructifs

Posture 
« créative » : 
Fertilité des idées, 
aucune censure, 
idées farfelues, 
provocantes
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Second temps : Ordonnance

Pendant 45 minutes, pour chaque document sectoriel, chaque 
sous-groupe a tiré les enseignements du premier temps pour 
réfléchir sur le contenu de l’ordonnance selon les trois objectifs 
fixés par l’article 46 de la loi ELAN :

Faut-il conserver ou supprimer le lien juridique ?

Faut-il conserver ou faire évoluer le délai de mise en 
compatibilité ?

Faut-il conserver ou faire évoluer la nature juridique du 
lien entre document sectoriel et document 
d’urbanisme ?

1

2

3

1 2 3
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Troisième temps : Synthèse et restitution

Pendant 45 minutes, un rapport par sous-groupe a pris la plume 
pour rédiger la synthèse des réflexions selon 4 aspects :

Les éléments de consensus pour l’écriture de 
l’ordonnance,

Les éléments de dissensus pour l’ordonnance,

Le scénario proposé par le sous-groupe (quelles suites à 
donner ?)

Les chantiers complémentaires pour répondre à l’objectif 
de simplification réglementaire tout en étant plus ambitieux 
dans la réponse des documents d’urbanisme aux enjeux 
portés par les documents sectoriels (outillage, évolutions 
réglementaires en dehors du champs de l’ordonnance, 
formations etc)

1

2

3

4

1

2

3

4
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
SRADDET
● Chapeau « pessimiste » : est-ce que ce n’est pas l’arbre qui 

cache la forêt ? (bon angle d’attaque) ; empreinte carbone, 
flux ; quelle légitimité ? ; trop prescriptif sur certaines règles 
(trop détaillées) ; pas assez prescriptif sur les grands objectifs ; 
pas les meilleures conditions d’intégration (exigences 
contradictoires) ; document fait en silos, manque de 
transversalité et d’évaluation de l’impact ; pas de vision ; 
positionnement entre politique et technique ; « monstre » 
d’exigences techniques ; n’a pas joué le rôle de chef de file ; 
très peu de débats citoyens, on ne prend pas assez en compte 
l’élu et le citoyen ; trop grande disparité entre les régions, 
risque juridique ; n’est pas toujours à son niveau, être plus 
macro et pas seulement copier/coller du SCOT ; coordination 
(ex : filière bois), quelle maille ? Quelle gouvernance ? ; mise 
en œuvre pas assez détaillée, quid de l’ingénierie ? ; risque de 
fragiliser certains SCOT, trouver des équilibres ; uniquement un 
catalogue ; valeurs ? ; quid du porté à connaissance de l’État ?
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Diagnostic et constats

SRADDET
● Chapeau « optimiste » : bouc émissaire bien pratique ; 1er jet, 

on ne peut que progresser ; mérite de poser la question ; 
mérite de regrouper dans un seul document plusieurs 
documents ; certaines régions ont annexé les SCOT ; 
association des différents acteurs, partage des programmes.

● Chapeau « créatif » : aux élus d’inventer la règle et de la faire 
évoluer dans un projet ; réinterroger le mode de gouvernance, 
aller vers le bottom-up ! ; faire en sorte d’aller vers des 
documents plus simples, qui soient accessibles et fassent 
rêver ; travailler sur le document final en équipe 
pluridisciplinaire, support plus ludique, visuel (facilitateur 
graphique) ; inverser le regard : vision plus systémique des 
choses ; trop de normes tuent la créativité !! ; ne plus aborder 
sous l’angle de la norme, de quoi avons-nous besoin 
raisonnablement ? ; adosser les sciences cognitives aux 
documents (sociologie, ethnologie…) ; vision intégrée en 
prenant en compte tous les aspects ; être dans la négociation, 
favoriser les échanges ; inverser la relation règle/projet ; tout 
citoyen doit être informé de ces questions (service civique, 
instruction à l’école, susciter une conscience sur le bien 
commun) ; être des aides à la décision pour les élus (aider à 
prendre conscience d’autres paradigmes que la quantité), 
épauler dans la connaissance et la construction de l’outil 
urbain ; exemple du document du canton de Genève, 
profession de foi ; « low tech » pour la planification ; économie 
d’échelle à intégrer ; simplicité, concision, accessible ; imaginer 
une « scène » (lieu) où on débat des sujets importants.
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
PCAET
● Chapeau « pessimiste » : pourquoi encore un autre 

document ?

● Chapeau « optimiste » : échelle bien adaptée pour certains 
territoires ; maîtrise de toute la chaîne (pédagogique) ; 
sentiment de fierté des élus (remonter les expériences au 
niveau supérieur) ; opportunité de travailler ensemble.

● Chapeau « créatif » : bottom-up : comment piloter le climat de 
manière plus souple ? Changer d’approche, stop aux chiffres : 
ne pas donner d’éléments chiffrés mais dire « aller au 
maximum », plus incitateur.

PPA
● Chapeaux « pessimiste » et « créatif » : pas de réponse.

● Chapeau « optimiste » : échelle adéquate.
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Ordonnance
● Conserver/supprimer
SRADDET : on garde mais en laissant la possibilité au niveau 
régional de s’organiser ou de se réorganiser (SRADDET, 
PCAET) ; voir apparaître une stratégie territoriale ; supprimer lien 
entre les objectifs et le SCOT ; on garde les règles (trouver un 
mot plus « positif », schéma) ; on conserve mais avec possibilité 
de simplification.

PCAET : supprimer le lien entre PLUi et PCAET ; on intègre le 
PCAET dans les documents SCOT, PLU, PLUi, à chaque échelle 
cette politique est traitée.

PPA : on conserve.

Pour tous les documents
● Délai : faire respecter la réglementation (3 ans) – PLU avec 

des procédures simplifiées pour les questions air – climat – 
énergie.

● Lien : plus simple, confiance ; réciprocité, possibilité de faire 
remonter les écueils, les réussites.
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Synthèse et restitution :
● Ce qui fait consensus : simplifier pour être plus dans une 

vision/profession de foi que dans la règle ; garder les liens, 
mais intégrer PCAET dans le PLUi et muscler le volet « air – 
énergie - climat » des SCOT ; statu-quo sur les délais.

● Ce qui ne fait pas consensus : prescriptivité du SRADDET.

● Scénario proposé : expérimenter : la simplification des liens  
(fusion PCAET…), la rédaction de document « vision/récit » 
sur des territoires à la fois urbains et ruraux ; notion de contrat.

● Outillage : GT sur le contenu de chaque document (SCOT, 
PLUi…) et leur simplification pour « réenchanter » la 
planification ; GT sur l’implication des citoyens dans ces 
documents locaux de planification (devoir des citoyens ? 
Vote ?) ; remplacer la norme par du sens.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
SRADDET : 
● Chapeau pessimiste : un outil nouveau dont le contenu à 

venir interroge encore ; quelle lisibilité à venir des enjeux Air 
Climat Énergie dans le SRADDET parmi les autres enjeux 
portés par le schéma ? ; des règles trop précises, très ou trop 
ambitieuses non adaptées à l’échelle des SCOT et qui 
pourraient induire un risque juridique du SCOT. Des règles et 
actions qui relèvent du niveau du PLU ou PCAET ; pas de 
marge de manœuvre laissée aux docs d’urba par rapport aux 
règles / au projet supra ; nouvelles gouvernances à l’échelle 
régionale et à l’échelle intercommunale : encore complexes ; 
absence de lisibilité de la vision régionale portée : quel est le 
projet de territoire régional ? ; territorialisation des enjeux 
régionaux : avis partagés : absence regrettée  vs légitimité du 
niveau régional pour territorialiser les objectifs ex : déploiement 
des ENR ; contradiction possible des enjeux air climat énergie 
et biodiversité / complexité à gérer ; manque d’ingénierie et 
moyens financiers limités des collectivités.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

SRADDET : 
● Chapeau optimiste : déclinaison régionale utile des objectifs 

nationaux sur ces enjeux ; si l’enjeu n’est pas porté par le 
niveau régional, des projets locaux n’émergeront pas ; un bon 
exemple de définition du projet régional porté via une co-
construction (ex : SRADDET Bretagne) ; évaluation climatique 
des SRADDET utile / elle inclut une évaluation climatique.

● Chapeau créatif : territorialisation : distinguer les enjeux 
régionaux (grandes infrastructures) des enjeux locaux (relevant 
des bassins de vie) ; gouvernance / procédure : Inviter les élus 
régionaux à la définition du projet de territoire du DU pour 
expliciter la vision régionale ; gouvernance / procédure : 
assurer la co-construction du SRADDET par les élus régionaux 
et les élus locaux.

PCAET
● Chapeau optimiste : bonne transversalité du PCAET à 

l’échelle de petite inter-communalité ; cela fonctionne si le 
SCOT élabore le PCAET ou si le SCOT réfléchit en inter-
PCAET

● Chapeau créatif : création de SCOT valant PCAET : prôner la 
définition d’un seul projet de territoire : celui du DU où le 
PCAET fait partie du projet de territoire avec les actions de 
mise en œuvre ; demander au projet de territoire comment il 
contribue aux objectifs régionaux et nationaux, et non, 
seulement, comment il ne s’y oppose pas.

PPA
● Chapeau pessimiste : manque de moyens pour la mise en 

œuvre des actions nécessaires (ex : chauffage bois PPA à 
Grenoble).
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Ordonnance :
SRADDET
● Conserver/supprimer : besoin d’une analyse juridique des 

rédactions des objectifs et des règles des SRADDET pour 
trancher entre 2 scénario possibles :
- scénario 1 : lien de compatibilité entre les DU et les objectifs 
du SRADDET + lien de compatibilité entre les DU et les règles 
« régionales » du SRADDET uniquement mais pas de lien 
entre les DU et des règles « territoriales » du SRADDET (qui 
seraient trop précises)
- scénario 2 : pas de lien compatibilité entre les DU et les 
objectifs du SRADDET + lien compatibilité entre les DU et les 
règles « régionales » du SRADDET mais pas de lien entre les 
DU et des règles « territoriales » du SRADDET 

NB : difficulté signalée : distinguer les règles « régionales » des 
règles « territoriales » d’un SRADDET (condition de réussite des 
scénario)
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

SRADDET
● Délai : situation actuelle ok, mise en compatibilité lors de la 

prochaine révision.

● Lien : lien de compatibilité aux objectifs ; lien de compatibilité 
aux règles mais que les plus « régionales ».

PCAET
● Conserver/supprimer : conserver le lien PCAET -SCOT : lien 

PCAET -PLU(i) : 2 scenarios : lien de compatibilité ou pas de 
lien.

● Délai : Ne se prononce pas. Pas assez d’info sur la situation 
actuelle ?

● Lien : Renforcer le lien PCAET-PLU(i) : de la prise en compte 
à la compatibiité 
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Synthèse et restitution :
● Ce qui fait consensus : SRADDET : pas mûr pour avoir des 

propositions consensuelles sur les liens avec les DU. Outil trop 
récent, pas de recul notamment sur la nature des règles. 
Besoin d’analyse des règles de la 1ère génération. Piste : 
distinguer règles régionales / règles territorialisées dans la 
rédaction des règles et lien d’opposabilité selon leur nature. 
PCAET : conserver un lien et aller vers la compatibilité avec le 
PLUi. Délais : pas de changement souhaité.

● Ce qui ne fait pas consensus : Lien PCAET-PLU : à creuser.
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● Scénario proposé : créer dans l’ordonnance SCOT : donner 
la possibilité de créer un SCOT valant PCAET avec ajout d’un 
volet de mise en œuvre du SCOT = programme d’actions 
PCAET ; travailler sur les règles du SRADDET en co-
construction entre la Région et les SCOT pour faciliter leur 
appropriation.

● Outillage : Nouveau RNU pour communes encore sous RNU 
(zéro artificialisation) ; Gouvernance : créer un moment 
d’échange formalisé dans l’élaboration du SCOT entre Préfet-
Région-Syndicat Mixte pour mieux comprendre le projet de 
territoire régional ; SCOT : demander au territoire comment le 
projet de territoire contribue aux enjeux régionaux et 
nationaux ; systématiser / renforcer les échanges inter-
PCAET ;avancer sur les données et diagnostics territoriaux, 
type « portraits » pour faciliter le diagnostic PCAET ; valoriser 
les retours d’expériences opérationnels innovants, sous l’égide 
du SCOT par ex (animation) ; appui technique pour spatialiser 
les impacts du CC sur les territoires.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
Communs à tous les documents
● Chapeau « pessimiste » : double niveau qui ne vont pas 

forcément coopérer ; SRADDET pas comme des PCAET, 
problème de cohérence ; effet de bord, concurrence 
territoriale ; question du rôle des bureaux d’études ; politiques 
publiques doivent être alignées ; problème de la précision des 
documents ; les documents peuvent renforcer une ségrégation 
spatiale (ex : stations de ski).

SRADDET
● Chapeau « pessimiste » : question sur les régions : comment 

vont-elles mettre en œuvre ? ; association très inégales des 
territoires ; opacité des outils utilisés par les règles (financiers 
et humains) ; élus ne se sentent pas pris en compte dans 
l’élaboration ; clarification des moyens mis en œuvre.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Diagnostic et constats

SRADDET
● Chapeau « optimiste » : cela répond à une demande sociale ; 

ne pas bousculer les territoires, laisser du temps ; 
contractualisation en cohérence avec le projet de territoire ; 
capacité de la région à mobiliser ses élus, ses équipes, SAV.

● Chapeau « créatif » : ne pas oublier le citoyen : dans 
l’accompagnement et la sensibilisation + propriétaires fonciers 
+ privé aménageur ; problème de temporalité, lier planification 
et action : stratégie politique et programme financier ; répliquer 
au niveau des territoires la méthode d’harmonisation des COP/
GIEC.

PCAET
● Chapeau « pessimiste » : hétérogène sur les territoires ; 

inégalité sur les territoires.

● Chapeau « optimiste » : pratiques, réseau d’aide (club) facilité 
par région ; élaborer le PCAET permet une prise de 
conscience (ex : capacités énergétiques).

● Chapeau « créatif » : faire un bilan régional des PCAET + 
SRADDET ; mettre en place des COOP inter-PCAET ; lien 
PCAET et PLUi à creuser ; créer un service de réponse à 
appel à projets.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Ordonnance :
● Conserver/supprimer : mettre un délai de compatibilité lors de 

la prochaine révision du SRADDET ; l’idéal, c’est plus de 
rapport de compatibilité, problème du lien juridique qui 
complexifie la chose ; aller vers une contractualisation des 
documents ; création d’une mise en compatibilité partielle ; tout 
cela ne fonctionne que s’il y a rationalisation ; passer d’appels 
à projets à subvention intelligente des territoires.

● Délai : problème de délai de mise en compatibilité ; passer par 
des modifications plutôt que par des révisions ; problématique 
de la réévaluation et de la durée ; surcoût et durée des études.

● Lien : analyse du SRADDET dans son opposabilité ; solution 
autre : compensation ; tout ce qui est spatial doit rester 
opposable, problème identification du spatial/sectoriel ; si on va 
plus loin que la prise en compte, c’est alourdir la procédure : 
obligation de débat au sein du conseil comme avec les acteurs 
économiques ; obligation de réévaluation avant révision ; 
réfléchir à la cohérence entre les lois.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Synthèse/restitution
● Ce qui fait consensus : aller vers plus d’évaluation et moins 

de règles ; simplifier/réduire les risques juridiques.

● Ce qui ne fait pas consensus : supprimer tous les liens 
juridiques : mettre tout en rapport de compatibilité.

● Scénario proposé : mettre en compatibilité lors d’une 
prochaine révision/évaluation ; PCAET, liens juridiques rompus 
sans liens d’opposabilité.

● Outillage : passer de l’appel à projet à la subvention et/ou 
contractualisation en lien avec projet de territoire ; systématiser 
les évaluations des politiques publiques ; améliorer la 
participation citoyenne, réduire la rapport juridique (et le rôle 
des avocats dans la planification) ; accompagner et sensibiliser 
les citoyens/porteurs de projets pour assurer la conformité de 
mise en œuvre des documents supra ; mettre en œuvre des 
coopératives inter-PCAET ; répliquer au niveau des territoires 
la méthode d’harmonisation des COP/GIEC.
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Réalisation : fabrique.projets@developpement-durable.gouv.fr 

Pour en savoir plus
et connaître les suites données à cet atelier :
# Bureau de la législation de l’urbanisme (QV4) 

# Site Internet Planifions nos territoires ENSEMBLE 
https://planifions-ensemble.fr/

Document réalisé le 20 juin 2019 – Erwin Riclet (La Fabrique à Projets)

Merci à toutes et à tous
pour votre participation active à cette session !

Merci tout particulièrement 
à Eva Melgar et Maxime Vallès

du réseau de facilitateurs du Lab @RCHIPΣL

mailto:fabrique.projets@developpement-durable.gouv.fr
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