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LE PAYS DE FOUGÈRESLE PAYS DE FOUGÈRES



2 – L’ALE du pays de Fougères



L’ALE DU PAYS DE FOUGÈRESL’ALE DU PAYS DE FOUGÈRES

• ALE : Agence Locale de l’Energie depuis le 5 juillet 2021

• Un pôle énergie depuis 2005 au sein de l’association « Pays de Fougères » au service :

o Des collectivités : conseil en énergie partagé

o Des particuliers : Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat – Rénobatys

o Du développement des énergies renouvelables via un Contrat d’Objectif 

Territorial signé avec l’ADEME

o …



3 – Une plateforme locale de la 
rénovation de l’habitat



UNE PLATEFORME LOCALE DE LA RÉNOVATION DE L’HABITATUNE PLATEFORME LOCALE DE LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

• Lancée fin 2005 suite à un appel à projets de l’ADEME et de la Région



UNE PLATEFORME LOCALE DE LA RÉNOVATION DE L’HABITATUNE PLATEFORME LOCALE DE LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

Evolution des chiffres 

depuis 2015



UNE PLATEFORME LOCALE DE LA RÉNOVATION DE L’HABITATUNE PLATEFORME LOCALE DE LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

Nombre de ménages accompagnés

par Rénobatys sur chaque

commune entre 2015 et 2020



UNE PLATEFORME LOCALE DE LA RÉNOVATION DE L’HABITATUNE PLATEFORME LOCALE DE LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

• Suite à une expérimentation de 3 années du programme « 100 familles sans 

précarité », lancement de 2 programmes Slime sur le territoire



4 – LES ACTEURS À MOBILISER



LES ACTEURS À MOBILISERLES ACTEURS À MOBILISER

-> Les élus : présentation du service à tous les conseils municipaux et communautaires

-> Les acteurs publics de l’habitat : délégataire des aides à la pierre (département), 

architecte-conseil, chargé de mission habitat des EPCI, …

-> Les acteurs privés de l’habitat : opérateurs ANAH, ADIL, banques, agences 

immobilières, notaires, association de consommateurs

-> les acteurs de la rénovation : artisans et leurs organisations (FFB, CAPEB, chambres 

consulaires), les courtiers, maîtres d’œuvre, architectes

-> Les acteurs du secteur social : CCAS – CDAS – association - …



LES POINTS POSITIFSLES POINTS POSITIFS

-> un accompagnement global de A à Z, technique et financier

-> une connaissance des acteurs

-> une expertise reconnue par les élus, les techniciens des EPCI, les artisans



LES POINTS À AMÉLIORERLES POINTS À AMÉLIORER

-> un guichet unique pas encore abouti

-> une pression sur les artisans ne permettant pas toujours des projets très performants

-> une expertise reconnue par les élus, les techniciens des EPCI, les artisans, …

-> un nombre de contacts impliquant un délai pour le 1er RDV



RÉNOV’ EN BEAUJOLAIS:
SERVICE LOCALE DE RENOVATION ENERGETIQUE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE SAONE-BEAUJOLAIS

Adrien CHAGNEUX-D’ANTUONO

Responsable de Service Rénovation du bâti 
privé – RENOV’ En Beaujolais



… NOTRE TERRITOIRE:



Limite de l’attractivité lyonnaise 

… NOTRE TERRITOIRE:

Chiffres clés 

35 communes 

43 868 habitants 

21 700 logements 

9,2% de chômage 

27% de moins de 20 ans 

9,5% logements sociaux

1 PO/4 concerné par la 

précarité énergétique 
INSEE, 2016



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET L’HABITAT EN SAÔNE BEAUJOLAIS

Actions Habitat :
- Ex CCRB : Plan d’Intérêt Général 2005/2007 & Plan Local de l’Habitat 2009-2014
- « Protocole Territorial 2012 – 2017» : Adhésion au programme Habiter Mieux 
de l’Agence nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et mise en place d’aides locales.

- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Plan Local de l’Habitat.

DEVELOPPEMEN
T 

DURABLE

HABITAT Actions Développement Durable :
• Objectif Territoire à Energie POSitive

• Favoriser la rénovation énergétique 

de l’habitat privé grâce à un 
accompagnement spécialisé et des 
subventions ciblées



Définition des cibles pour 2030

UNE TRAJECTOIRE À SUIVRE
UN ENJEU POUR TOUS …



LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES : 
UN POTENTIEL IMPORTANT DE RÉDUCTION DES 
CONSOMMATIONS

Transport

Bâtiment

Industrie

53 %

26 %

19%

Potentiel 2050 MdE du 

territoire



LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES : 
UN POTENTIEL IMPORTANT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

30 %

Potentiel 2050 EnR du 

territoire

46 %

21 %

Solaire

Biomasse

Eolien

Vous pouvez en être acteur !



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET L’HABITAT EN SAÔNE BEAUJOLAIS

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

HABITAT

Accompagnent externalisé
Via convention annuelle de 
structure mutualisée à 
l’échelle du département 



DESIGN DE SERVICE
1) LES ACTEURS DU RESEAU RENOV

Professionnels du 
Bâtiment

(PDB)

Professionnels du 
Conseil
(PDC)

Financeurs
(FIN)

Professionnels de la 
transaction immobilière

(PDTI)

BENEFICIAIRES
(BNF)



Professionnels 
du Bâtiment

Entreprises
Non RGE

Entreprises
RGE

Bureau d’études

Architectes & 
MO

Syndicats
Capeb,FFB

Professionnels de la transaction 
immobilière

Notaires

Agences Immobilières

Banques 

Financeurs

CCSB

Département

Région

Etat / Ministère / 
Agences Publiques

Banques 

Action Logement

Caisses de Retraites

Obligés via CEE

Professionnels du 
Conseil

ADIL

RENOV En 
Beaujolais

EIE via ALTE

SOLIHA FAIRE

BENEFICIAIRES



Elaboration d’un avant-projet de travaux : 

- Permanence Info-Habitat (Beaujeu, Monsols)
- Conseils administratifs, techniques et financiers gratuits. 
- Élaboration d’un plan de financement du projet incluant l’ensemble des aides locales et nationales
- Versement d’aides financières pour la rénovation énergétique et l’adaptation des logements par la CCSB.
- Visites à domicile avec bilan énergétique

Que faisons-nous ? 

… UN SERVICE POUR TOUS : RENOV En Beaujolais

Qui sommes-nous ? 

Bénéficiaire



… UN SERVICE POUR TOUS : RENOV En Beaujolais



LANCEMENT DU SERVICE
Plan de communication au lancement :
- Articles de Presse dans les journaux locaux
- Distribution toutes boîtes aux lettres du flyers
- Kit de communication pour les mairies :Affiches, flyers…
- 250 Spots radio
- Conférences sur la rénovation
- Permanences délocalisées Belleville, Beaujeu et Monsols
- Marques pages Bibliothèques/Médiathèques
- Bulletins municipaux
- Relais des élus (vœux commune et CCSB)
- Réunions publiques thématiques (1 présentation du service

à Beaujeu, 2 Opérations Vacances immobilières à Jullié &
Saint Jacques des Arrêts)

Mise en ligne du site internet 
WWW.RENOVENBEAUJOLAIS.FR :
- Information utiles, actualités … 
- SERVICE EN LIGNE : Diagnostic du logement, estimation 

des aides possibles, estimation du coût des travaux.

- Prospection auprès d’artisans
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Belleville Beaujeu
Deux 

Grosnes

Visite à domicile

EIE via ALTE

Villefranche

RENOV En Beaujolais

CCSB
BENEFICIAIRES

Tout public
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Entreprises
RGE

Bureau 
d’études

Architectes & 
MO

Exécution des 

travaux

Lyon

Permanence physique PIED

Permanence téléphonique 
(service commun porté par l’ALTE)

LOGEMENT 
RENOVE

avec gain énergétique

Conseil 1er Niveau

Conseil Renforcé

Rendez-vous Info-Habitat 
(Conseils personnalisés)

Validation APD + Plan de 

financement définitif



BENEFICIAIRES

Coût moyen de chaque 
poste de travaux 6 816,34 € 

Coût moyen des travaux 
réalisés par projet 11 625,84 € 

Une multiplicité de profilsUne multiplicité de profils Vit dans un bâti hétérogène S’engageant à un coût

Primo Acquérant

Famille recomposée

Nouvel arrivant sur le territoire

Retraité en quête de confort

Opportuniste

Eco-investi

Bailleurs / investisseurs

Foyer en précarité énergétique

Technicien

Esthète

Sociotype notables : 

Générant un Gain énergétique 
moyen par projet

CA 2018 1 878 619,08 €

CA 2019 2 878 913,61 € 

Le marché de la rénovation énergétique sur le territoire est estimé entre 6,5 et 7 M€

Couverture en conseil renforcé de 25% du marché

CA 2020 1 923 202,76 € 

CA 2021 (au 01/09) 1 645 093,06 € 

2018 56,68

2019 70



4- Suivi des projets de rénovation 2017 2018 2019 2020

Nombres de contacts 212 313 314
RDV Info Habitat 125 294 121
Visites à domicile 120 94 31

Rénovations actées 92 132 106



Actions d’animation/communication réalisées vers les particuliers

Année Actions

2017 - 2018

Permanences délocalisées dans 3 villes de la CC, 3 articles dans la presse locale, Kit de com distribué aux 42 communes de la CCSB (article pour bulletins 
municipaux, affiches, flyers, affiches permanences délocalisées), 3 campagnes de spots radios sur radio locale, 1 distribution toute boite de flyers sur l'ensemble du 
territoire, 3 distributions de marques pages dans toutes les bibliothèques municipales du territoire, publication site internet de la CC, publications sur notre site 
internet , 2 réunions publiques, conférence sur la rénovation du bâti ancien,

2019

32 permanences délocalisées dans 3 villes de la CC, 4 articles dans la presse locale, Kit de com distribué aux 42 communes de la CCSB (articles pour bulletins 
municipaux, affiches, flyers, affiches permanences délocalisées), distribution de marques pages dans toutes les 13 bibliothèques municipales, publications site internet 

de la CC, 4 publications thématiques sur notre site internet , 2 réunions publiques thématiques , 1 conférence sur la rénovation du bâti ancien, 1 atelier pratique 
pour la conception d'enduits isolants naturels, 4 réunions publiques autour des centrales villageoises, 1 inauguration d'un bâtiment passif intercommunal, Grand 

débat transition énergétique à Belleville-En-Beaujolais, 1 distribution "toute boite" sur le territoire du programme animations DD avec relais de la PTRE

2020

10 permanences délocalisées dans 2 villes de la CC, redistribution de Kit de com aux 36 communes de la CCSB (articles pour bulletins municipaux, affiches, flyers, 
affiches permanences délocalisées), distribution de marques pages dans toutes les 13 bibliothèques municipales, publications site internet de la CC, 2 réunions 

publiques thématiques , 1 conférence sur la rénovation énergétique, 1 visite de site Photovoltaïque, 2 réunions publiques sur opération Groupement d'Achat pour 
installation Photovoltaïque, 1 distribution "toute boite" sur le territoire du programme animations DD avec relais de la PTRE, Mise en place de compte Facebook 

avec publications numériques des évènements et contenus issu de l'EIE, Stand d'information RENOV En Beaujolais lors de l’évènement local "En Roue Libre" autour 
de la mobilité douce.

Réalisation de thermographie dans 2 quartiers de Belleville en Beaujolais avec 1 réunion de restitution/sensibilisation des habitants
Mise en place du programme AEELA sur le territoire avec relais de communication par la CC, MSA Service et SOLIHA

Atelier la Copro des Possibles en partenariat avec l'ALTE pour mobilisation des copropriétés du territoire



Actions d’animation/communication réalisées vers les professionnels (artisans, maître d’œuvre, syndicat, etc.)

Année Actions
2017 Mise à disposition d'une plateforme numérique pour mettre en lien les particuliers et les artisans

2018
2 Rencontres FFB, Préparation avec le CeDre d'une réunion publique pour la création de notre "label Artisan", échanges récurents avec artisans moteurs sur des 
dossiers que nous subventionons, 5 visites d'entreprises du BTP RGE du territoire.

2019
2 Rencontres FFB + CAPEB, journées Business Region/Cèdre, échanges récurents avec 15 artisans moteurs sur dossiers que nous subventionons, 6 visites 
d'entreprises du BTP RGE du territoire, distributions de kit de communication

2020

Formation DOREMI pour constitution de groupement de professionnels. Diffusion d'un questionnaire sur les Besoins des entreprises RGE du territoire pour 
préfigurer les groupement DOREMI et process de travail Entreprise-RENOV EN BEAUJOLAIS. 
Mise en place d'une expérimentation de mise en lien 4 Entreprise RGE/RENOV avec transmission de devis + RFR pour établir estimatif d'aide directement aux 
entreprises. 
Accompagnement de 3 plombiers  pour intégrer le réseau pro gaz de GRDF pour opération de conversion GAZ sur la commune de Belleville en Beaujolais avec 
GRDF (1 permanence donnée par GRDF pour accueil des bénéficiaires)
Accompagnement de 3 entreprises pour leurs certification QualiPV

Actions d’animation/communication réalisées vers les banques

Année Actions
2017 discussions informelles avec conseillés Crédit Mutuels

2018

2019 distributions Kit de Communication Crédit Mutuel +  organisation de session de formation pour 2020 avec Caisse d'épargne locales
2020 Mise en place de ACTIMMO (programme CEE avec ALTE)

Actions d’animation/communication réalisées vers les agences immobilières

Année Actions
2017 discussions informelles avec conseillés

2018
projet de formation de l'équipe de LAFORET Immobilier (Belleville et Villefranche), 1 dossier commun sur un bien acquis par client d'agence avec Visite pour 
prescription de travaux.

2019
1 dossier commun sur un bien acquis par client d'agence avec Visite pour prescription de travaux. (CENTURY 21) + projet de formation des équipes de 2 Agences 
Century 21 + agence indépendante locale + Distributions Kit de communication MG Immobilier

2020
Mise en place d' ACTIMMO (programme CEE avec ALTE)
Mobilisation de 11 syndicats de copropriétés dans le cadre du programme la Copro des Possibles via l'ALTE



ANALYSE DU FLUX 
DES RENOVATIONS ACTEES PAR RENOV

2020 2021

20192018



SCIC REHAB
Société de coopération pour la

Rénovation Energétique de l’Habitat

de l’Albigeois et des Bastides

Rencontre TEPOS 2021



Le contexte du projet SCIC REHAB

10 000 rénovations lourdes sur le périmètre Albigeois et Bastides

Très peu de rénovation performante 
(des économies d’énergie souvent <30%, bien loin 

des objectifs nationaux BBC fixés pour lutter contre le 

changement climatique)

Aucun opérateur global pour accompagner 

le particulier de A à Z

Des démarches commerciales 
abusives et agressives qui compromettent 

la bonne gestion des fonds publics et l’engagement 

citoyen

Le secteur du résidentiel = 1er poste de 
consommation d’énergie du territoire

Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides  - 5 EPCI - 95 communes - 58 600 habitants
27500 résidences principales



La plateforme de rénovation REHAB

 Faire émerger un opérateur global

pour des rénovations globales et performantes

2014 : création de la  plateforme REHAB

 Animer les territoires pour encourager les 
propriétaires à rénover : Soirées sur les 

économies d’énergie, thermographies, …

 Accompagner les propriétaires dans leur 
projet : Visite-conseil à domicile, analyse du logement, 

scenarios de travaux, analyse des devis, identification des 
aides et pistes de financement…

 Faire émerger des groupements 
d’entreprises : Actions menée avec la Ch. Des 

Métiers



L’ambition : Proposer un nouveau modèle d’organisation des 
acteurs de la rénovation énergétique

Une COOPÉRATIVE regroupant tous les acteurs de la rénovation pour

Un ACCOMPAGNEMENT GLOBAL pour des rénovations COMPLETES et performantes

SCIC

REHAB

Entreprises du bâtiment

Bureaux 

d’études

Acteurs engagés 

dans le 

domaine de 

l’énergie, du 

bâti..

Des collectivités

Particuliers Partenaires financiers

On ne pourra engager des 

rénovations complètes si on 

ne change pas de modèle.



Les objectifs et finalités

• Endiguer la précarité énergétique (10% des ménages);

• Traiter l’enveloppe des bâtiments avant les systèmes de 

production et identifier les potentiels Enr domestiques 

Sobriété – efficacité – renouvelable

• Initialement  Rendre accessible, mesurer et garantir 
les résultats promis (garantie validée contractuellement et 

sanctionnée pécuniairement !!). Abandon par la suite !!

• Adopter des solutions respectueuses du bâti ancien et 
de l’environnement

• Combiner indissociablement économies d’énergie, 
autonomie énergétique, santé, confort et qualité de vie

• Soutenir l’activité locale

Réduire les consommations énergétiques de 4 à 6 fois leur volume actuel 

SCIC

REHAB



Les trois piliers du projet

Des offres locales de rénovation complète basées sur des 

groupements/équipes d’artisans locaux, qui puissent se former sur des 

chantiers réels  Objectif : 10 à 12 équipes

« Un tiers de confiance qualité» de proximité, cautionné par 
des collectivités, qui étudie le projet, suit sa réalisation et garantie les 

résultats par des tests simples et peu couteux.

Un « tiers de confiance financier » qui optimise et aide au 

montage financier de l’opération.

€   ≈ € + €Mensualités

prêt

Factures d’ énergie

après travaux  +   confort   +   santé

Factures d’ énergie

avant travaux 





Génèse
du projet

Cadre de 
référence 
du projet

Formalisation 
des 

caractéristique
s principales

Montage 
du 

business 
plan

Mobilisati
on des 

associés

Etude de 
marché

cadre juridique

et gouvernance
Stratégie plan 

d'actions

Recherche 
financements 
publics/privés

Démarrage

20172016 2018 2019

Depuis 2016, réflexions et travaux menés par 

un groupe projet, constitué :

• d’entreprises du bâtiment

• de bureaux d’étude

• d’élus

• de techniciens

• de simples citoyens

Un travail qui repose :

- Sur la perception des enjeux par le groupe

- Sur une enquête de besoins et une étude de 

marché (2017)

- le retour d’expérience de la SCIC SAVECOM

(rencontre de 3 jours en juillet 2016)

- Un accompagnement de l’ADEFPAT et de 

l’URSCOP

Historique de la démarche

La SCIC a été créée le 26 juin 2019



Une Coopérative d’Intérêt Collectif…

• Créée par et pour des collectivités

• Créée pour accompagner les particuliers et les entreprises

• Opérateur départemental de la Région Occitanie depuis 2020

• Outils pour les acteurs de la Transition Energétique 

(Coopérative au sociétariat multiple : 3CS, VAL81, Centre Tarn, 

CAPEB, FFB, SCOP BTP, CMA, …)



Un projet coopératif à l’échelle du 

département

5 catégories d’associés :

• Les salariés (1 part sociale)

• Les entreprises (50 parts  sociales)

• Les collectivités (100 parts sociales)

• Les particuliers (1 parts sociales)

• Les acteurs engagés (25 parts sociales)

Part sociale fixée à 

20 €
Société Coopérative 

d’intérêt Collectif ARL à 
capital variable 

« but non lucratif » ==>  100% des excédents affectés aux 

réserves



Les actions de la SCIC Rehab

Accompagnement des 

particuliers

Animations territoriales et 

sensibilisation des propriétaires

Développement territorial

Appui aux entreprises

Outil des collectivités 

et de la Région Occitanie



Une volonté de mettre tout les acteurs 

de la rénovation autour de la table!

La Région Occitanie et les collectivités sont Tiers de 

confiance pour la SCIC Réhab.

La SCIC Réhab se propose d’être tiers de confiance 
pour les artisans au travers d’une charte et d’un 
référencement gratuit sur le site Internet.

Les élus doivent soutenir l’initiative pour garantir le respect des 

valeurs fondatrices.

Les collectivité sont les Tiers de confiance!



Proposer une structuration logistique et 

commerciale aux entreprises artisanales.
Les faits : 

- Les artisans croulent sous l’administratif

- Les artisans n’arrivent pas à suivre les évolutions réglementaire thermiques et financière

- Les clients sont exigeants et attentent plus d’immédiateté

- Les clients en on assez du harcèlement des offres à 1€ !

Les solutions imaginées par la SCIC Réhab :

- Montage des dossiers de subventions (mandats)

- Vérification administrative des documents (devis, …)

- Un accompagnement à la création d’équipes 
d’entreprises pour 

- Répondre de manière groupé aux demandes

- Facilité la gestion des planning en phase 
chantier



Quels impacts positifs pour le territoire ?

• se doter d’un partenaire pour œuvrer collaborativement pour la transition Energétique

• dynamiser économiquement le territoire :

– Prévision de 22 M€ de CA pour les entreprises sur les 4 années du programme (Tarn) 

– Prévision de 16 M€ de subventions pour les ménages (même période)

• être tiers de confiance et permettre des rénovations énergétiques ambitieuses (confiance et 

satisfaction des ménages) 

• s’inscrire dans une démarche de transition énergétique et écologique positive.

Soutenir un projet au service des artisans et des 

particuliers sur votre territoire:



Les chantiers se mettent en place avec déjà 44 projets 
en cours d’accompagnements !

5 500 000 € de CA pour les entreprises (panier moyen de 30k€), soit 2.2M€ de Subvention

directement fléchées sur le TARN (40 %).

La SCIC Réhab porte 22% des contrats de la Région Occitanie sur le premier 
semestre 21.

La SCIC Réhab en quelques chiffres en 2021

37 Entreprises partenaires, 53 coopérateurs dont 5 collectivités et une équipe de 7 
personnes !

Une équipe de 8 personnes et un partenariat avec la SCOP Houself.



La SCIC Réhab intervient sur tout le territoire du Tarn



Rénov’Occitanie est la solutions d’accompagnement financée par

L’AREC (Agence Régionale de l’Energie et du Climat) 

Objectifs :

• + de rénovations performantes, objectif 40% minimum de gain énergétique
• Promouvoir des travaux de qualité et des plans de financement adaptés 

• Améliorer le confort d’hiver et d’été

• Viser un objectif d’équilibre budgétaire

• Valoriser le patrimoine



Quelles sont les étapes?

 Audit énergétique

 Remise d’un rapport avec 2 scénarios de travaux au 

minimum (-40% et BBC rénovation)

 Etablissement d’un plan de financement 

 Assistance à la consultation des entreprises 

 Analyse des devis

 Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le suivi et la 

réception des travaux (2 visites) 

 Suivi de consommation 

 Assistance à la rédaction des demandes 

d’aides 

1

2

3

4

Reste à charge : 90 € 
TTC

Reste à charge : 480 € 
TTC (finançable par le 
prêt AREC)

Première 
étape

Seconde 
étape



Un tiers financements : l’AREC 
Financement du «reste à charge» :

• Montant : de 1000 € à 75000€

• Différé total de maximum 24 mois

• Durée :  de 4 à 22ans

• Taux : ~ 1,5% (Assurances comprises)

• Absence de pénalité de remboursement anticipé (partiel outotal)

• Frais de dossier: 100€ pourles prêtsinférieurs à2500€ et 250€ pourles prêts

supérieursà2500€ Prêt d'avance Subventions (catégorie de revenus bleu et jaune) :

• Montant: de 1 000€ à 20 000€

• Différé total maximum de 24 mois

• Taux 0% (hors frais de dossier, d'assurance et caution)

• Durée : 18 mois

• Pas de pénalités de remboursement anticipé (partiel ou total)

• Frais de dossiers : 0 à 100 €



• Une coopérative au service des particuliers, des artisans et les collectivités

• Des projets de rénovation globale (mini 40% d’amélioration énergétique) 

• Des Tiers de confiances avec des collectivités sociétaires de la coopérative !

• Un accompagnement des ménages soutenu par la Région Occitanie

• Un tiers financement de l’AREC

• Un accompagnement des porteurs de projet jusqu’à la fin du chantier

&
… pour récapituler …



Guichet Rénov’Occitanie

SCIC Réhab

05 63 78 22 58

contact@rehab81.fr

℡ N° vert : 0805 288 392

* renovoccitanie@tarn.fr

- 97 Bd Soult - 81000 ALBI
https://renovoccitanie.tarn.fr/



Merci de votre attention !


