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ANNEXE 1 



Ateliers du PCAET 

Thématiques/domaines Acteurs/partenaires conviés 

Alimentation/achats/déchets 

(mardi 2 juillet à 9h) 

• Élus de la commission développement durable 

• Élus de la commission développement rural 

• Les services de l’État 

• Chambres consulaires 

• PNR 

• SICTOM/SITREVA 

• SIEED 

• Bergerie nationale 

• Les associations concernées par la thématique abordée 

• Service communication de RT 

Habitat/logement 

(mardi 2 juillet 14h00) 

• Élus de la commission développement durable 

• Élus de la commission politique de la ville 

• Élus de la commission aménagement du territoire et habitat 

• Les services de l’État 

• ALEC SQY 

• PNR  

• Bailleurs sociaux (SEMIR/OPIEVOY/3F) 

• Enedis  

• SEY 

• GRDF 

• Les associations concernées par la thématique abordée 

• Service habitat de RT 

• Service communication de RT 

Industrie/tertiaire/agriculture/

forêt 

(mercredi 3 juillet 9h  

• Élus de la commission développement durable 

• Élus de la commission développement économique 

• Élus de la commission développement rural 

• Chambre de commerce et d’industrie  

• Chambre de Métiers et de l'Artisanat 

• Chambre d’agriculture 

• PNR 

• Bergerie nationale 

• Enedis  

• GRDF 

• ONF  

• Les associations concernées par la thématique abordée 

• Service développement économique de RT 

• Service communication de RT 

• Service GEMAPI de RT 

Portage politique 

Animation/mobilisation 

(mardi 9 juillet à 18 h) 

• Président de RT 

• Les Vice-présidents 

• Élus de la commission développement durable 

• Service communication de RT 

Organisation et 

fonctionnement interne 

(mercredi 26 juin 9h00) 

• Vice-Présidents en charge des RH et du développement 

durable 

• Les responsables des services et cadres de RT (yc CIAS et OT) 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 



AGGLO ●  DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ateliers du PCAET
Des ateliers de co-construction sont organisés les 2 et 3 juillet.

Publié le : 6 juin 2019

MESSAGE À DESTINATION DES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE
INTERCOMMUNAL

Nous arrivons à une phase décisive de notre Plan Climat-Air-Énergie Territorial, à savoir la
définition des actions. Elles seront concrètement portées sur notre territoire pour répondre aux
enjeux qui s’imposent à nous, particulièrement la lutte contre les dérèglements climatiques et
l’adaptation de notre territoire aux impacts du changement climatique déjà présents et à venir
pour en préserver la qualité de vie et l’attractivité.

La co-élaboration du plan d’actions se fera notamment en y associant différents acteurs locaux.
Pour cela, une première série d’ateliers est organisée les 2 et 3 juillet au siège de Rambouillet
Territoires. La deuxième série se tiendra en septembre 2019. 
Vous pouvez y participer afin que ce programme d’actions soit ambitieux et porté par l’ensemble
des acteurs qui font vivre notre territoire, y habitent, y travaillent et y consomment. Pour cela,
veuillez faire part de votre souhait de participation, au plus tard le 27 juin 2019, en vous inscrivant
ici 

Pour des questions d’organisation, seules les premières associations inscrites pourront assister aux
ateliers. Celles qui n’auront pas pu y participer pourront néanmoins contribuer en retournant le
document disponible ici au plus tard le 4 juillet 2019 à l’adresse mail suivante : developpement-
durable@rt78.fr

22 rue Gustave Eiffel - BP 40036 78511 Rambouillet Cedex

01 34 57 20 61

Horaires
Du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h

05-10-2021 15:34
https://www.rt78.fr/actualites/ateliers-du-pcaet

https://www.rt78.fr/sites/default/files/styles/img__1280x768__image_scale/public/media/images/img1_0.jpg?itok=gqPsrcZl
https://www.rt78.fr/actualites?keywords=&categories%255B%255D=270
https://www.rt78.fr/actualites?keywords=&categories%255B%255D=175
https://framaforms.org/pcaet-de-rt-ateliers-de-co-construction-du-plan-dactions-1559727279
http://www.rt78.fr/sites/default/files/media/files/PCAET%20RT-%20formulaire%20r%25C3%25A9ponse.docx
mailto:developpement-durable@rt78.fr


PROGRAMME

Mardi 2 juillet

Mercredi 3 juillet 

Les problématiques de sobriété, d’efficacité, d’énergie renouvelable et d’adaptation au
changement climatique seront traitées de façon transversale dans la quasi-totalité des ateliers.
Parallèlement, en interne, les services de Rambouillet Territoires sont aussi amenés à travailler sur
des actions à mettre en œuvre portant sur la problématique climat-air-énergie. 

Vous pouvez retrouver les documents complets relatifs au diagnostic en cliquant ici. 
 

À TÉLÉCHARGER

9h-12h00 : Consommation, alimentation et gestion des déchets (Je me nourris, je consomme)

14h-17h00 : Résidentiel (Je me loge)

9h-12h00 : Activités économiques : agriculture et forêt, industrie et tertiaire (Je travaille, je
produis)



Aller plus loin

Formulaire de réponse - Pistes d'actions (DOCX, 68.42 Ko)

22 rue Gustave Eiffel - BP 40036 78511 Rambouillet Cedex

01 34 57 20 61

Horaires
Du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h

05-10-2021 15:34
https://www.rt78.fr/actualites/ateliers-du-pcaet

https://www.rt78.fr/environnement/developpement-durable/plan-climat-air-energie-territorial
https://www.rt78.fr/sites/default/files/media/downloads/PCAET%20RT-%20formulaire%20r%25C3%25A9ponse.docx
https://www.rt78.fr/actualites/page-content-popin.html


 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 





























































 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 



PCAET Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires

Axe stratégique N° fiche Chantier ou Action Sous-action Pilote Partenaires
Moyens humains 

alloués (ETP)

Budget 

investissement (€)

Budget 

fonctionnement 

(€/an)

2021 2022 2023 2024 Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat Indicateurs d’impact

Déployer des bornes électriques Rambouillet Territoires
les communes ; ADEME ; 

SEY

30 000 €/an en 

2022 et 2023

59 000 € en 2021, 

60 000 € en 2022, 

62 000 € en 2023

Nombre de bornes électriques 

déployées

% de véhicules électriques circulant 

sur le territoire

Faire connaître les filières locales B100 et GNV Filière B100

les producteurs ; 

fournisseurs ; 

transporteurs 

Nombre de véhicules fonctionnant à 

l’Oléo 100
Quantité d’Oléo 100 vendue

Faire connaître l'offre de Transport à la Demande et élargir son déploiement

Île-de-France Mobilités ; 

les communes ; les 

transporteurs 

Renforcer l’offre de transports en commun
Île-de-France Mobilité, 

transporteurs

Pour la navette vers 

la ZAC Bel-air : 110 

000 € en 2021 et 

2022

Travailler sur les aménagements du pôle gare et sur des aménagements 

périphériques de manière à décongestionner le centre de Rambouillet

Rambouillet Territoires et 

communes concernées

SNCF ; ville de Rambouillet 

; IdFM ; Région Île-de-

France ; CD78

Étendre la réflexion sur les parkings relais de rabattement vers les arrêts les 

plus stratégiques de la ligne express
Rambouillet Territoires

SNCF ; communes ; IdFM ; 

centres commerciaux 

Établir un plan de déploiement de circulation douce sur les voies d'intérêt 

communautaire
Rambouillet Territoires Les communes

Etude : 35 000 €/an 

en 2021 et 2023

Mise en place du suivi du contenu 

gCO2/voy.km par mission / axe / 

réseau

Etablissement d’une feuille de route 

décrivant la prospective d’évolution de 

ce paramètre pour chaque réseau

Nb de voy.km et gCO2/voy.km par 

mission, axe, et réseau
tCO2 évitées

Encourager les trajets entre domicile et écoles par des trajets vélo et piétons 

sécurisés
Les communes

Développer l'usage du vélo à usage de loisir et de tourisme sur le territoire Rambouillet Territoires ONF

1.5 Déployer des modes de mobilité innovants
S'appuyer sur le projet Tornado pour proposer une desserte des Étangs de 

Hollande et de l'Espace Rambouillet
Rambouillet Territoires

Région ; État ; les 

communes

50 000 € en 2021, 

100 000 € en 2022, 

250 000 € en 2023

Nombre de circuits utilisant les 

véhicules autonomes

Nombre de personnes transportées 

par an par ces véhicules autonomes
tCO2 économisées

1.6
Relayer les informations des aides 

régionales
Relayer les informations concernant les aides et les dispositifs régionaux Rambouillet Territoires

Partenaires 

institutionnels
Nombre d’informations relayées Nombre d’habitants touchés

Evolution des parts modales pour la 

mobilité quotidienne

Déployer un guichet unique de la rénovation énergétique, du déploiement des 

énergies renouvelables et de l’habitat bioclimatique et/ou résilient à 

destination des habitants ; petites communes et PME

Le service sera déployé 

dans le cadre du 

programme SARE dont le 

Conseil départemental 

des Yvelines serait le 

porteur associé. Le CD 

78 sera donc le 

partenaire principal. 

Autres partenaires : 

Direction 

Développement 

économique + CCI, 

Chambre d’Agriculture, 

ADEME

1

Investissement ou 

location : Moyens 

techniques (kits de 

mesure + logiciels 

métiers + drone 

cam thermique) = 5 

000 € en 2021 puis 

4 000 €/an en 2022 

et 2023

Communication : 

budget annuel de 5 

000 €

Nombre de rénovations 

subventionnées / accompagnées 

Faire évoluer les aides financières de Rambouillet Territoires pour la rénovation 

de l’habitat
ANAH ; CD78 ; bailleurs Environ 150 K€/an

Montant des subventions versées 

annuellement

Alimenter le Plan Local de l’Habitat concernant la rénovation des logements ENEDIS

Collaborer avec les bailleurs sociaux pour accélérer la rénovation énergétique 

du patrimoine

Bailleurs, département, 

région

2.3
Intégrer les enjeux climat dans les plans 

d’urbanisme

Faire évoluer les Plans Locaux d’Urbanisme pour y intégrer les critères climat, 

air et énergie en particulier favoriser les énergies renouvelables
Rambouillet Territoires

Les communes, SEY, 

PNR, Ministère (ABF)
12 000 €

Réalisation d’un guide des bonnes 

pratiques

Nombre de PLU intégrant ces bonnes 

pratiques

Nombre de rénovation par an

Nombre de projet intégrant les bonnes 

pratiques

Émissions de GES des secteurs 

résidentiel

2.4
Accompagner le remplacement des 

chauffages bois peu performants
Relayer les aides régionales du fonds air-bois Rambouillet Territoires

Les communes, SEY, 

PNR, Ministère (ABF)
Nombre de subventions versées

Nombre de logements bénéficiaires

Estimation des quantités bois 

économisées et d’émission de 

polluants évitées

Émissions de GES des secteurs 

résidentiel

tCO2 évitées

Rambouillet Territoires

Nombre d’aménagements réalisés

1. Pour une mobilité 

moins polluante

2. Pour des logements 

performants et un 

urbanisme résilient

Faire évoluer l'offre de transports en 

commun

Encourager les véhicules n'utilisant pas des 

carburants fossiles

Rambouillet Territoires

tCO2 évitées

tCO2 évitées

Réduction des émissions de gaz à effet 

de serre de la flotte de bus

Nombre de logements rénovés chaque 

année

Nombre d’installations d’ENR 

installées, puissance

Consommation d’énergie des secteurs 

résidentiel et tertiaire

Production d’ENR sur le territoire 

(solaire sur toiture, bois énergie)

Nombre de logements rénovés par an 

Nombre de logements sociaux rénovés 

chaque année

Nombre d’installation d’ENR 

installées, puissance

Production d’ENR sur le territoire 

(solaire sur toiture, bois énergie)

Fréquentation des lignes de bus

Consommation de carburant des 

lignes de bus

Rambouillet Territoires
Émissions de GES des secteurs 

résidentiel et tertiaire

Émissions de GES des secteurs 

résidentiel et tertiaire

Fréquentation des transports en commun 

structurants

Déployer un service d’accompagnement et 

de conseil énergétique

Planifier la rénovation

2.1

2.2

Accompagner l'aménagement du pôle gare1.3

Élaborer un schéma directeur des modes 

doux
1.4

1.1

1.2

Montant des subventions versées 

annuellement

Nombre de rénovations 

subventionnées / accompagnées 

Evolution de l’offre de service de 

transport en commun (bus – nouvelles 

lignes)

Tableau de bord de suivi du plan d'actions



PCAET Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires

2.5
Étudier l’opportunité de petits réseaux de 

chaleur et de chaufferies collectives
Réaliser une étude d’opportunité Rambouillet Territoires ADEME, Région IDF

Une première 

étude 

d’opportunité peut 

être réalisée pour 

un montant 

maximum de 15 k€

Réalisation d’une étude d’opportunité

Favoriser une alimentation de qualité et de proximité dans les marchés publics 

de restauration collective

Réduire le gaspillage alimentaire

Sensibiliser, former et éduquer les enfants et leur famille à une alimentation 

saine et de saison

3.2 Structurer des filières/circuits de proximité

Accompagner la mise en place de circuits courts de distribution de produits 

alimentaires locaux (partenariat avec la Chambre d’Agriculture, la Bergerie 

nationale et le PNR dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial) = organiser 

des filières 

Chambre d’agriculture 

de Région Ile-de-France 

PAT, Rambouillet 

Territoires (Direction 

DD), Service 

Développement 

économique

10 000 € en 2021 + 

voir budget PAT

Édition d’un guide des producteurs du 

territoire (cartographie, annuaire...)

Ouverture d’un magasin de 

producteurs (magasin Bienvenue à la 

Ferme ?)

Installation d’une légumerie 

intercommunale

Ouverture d’une cuisine 

intercommunale

Cahiers des charges suffisamment 

précis qui indiquent les engagements 

de l’intercommunalité et des 

agriculteurs

Part (au minimum 50 % cf. Egalim) de 

produits locaux dans les cantines 

scolaires

Nombre d’agriculteurs engagés dans la 

démarche (cantines scolaires et 

magasins)

Nombre de producteurs insérés dans 

des projets de commercialisation sur 

le territoire avec des contrats 

consolidés (prix, volume, durée)

4.1
Accompagner l'optimisation des pratiques 

agricoles
Chambre d’agriculture

Bergerie Nationale (+ 

partenaire PNR et 

Rambouillet Territoires 

pour la communication)

Surface convertie chaque année en 

agriculture biologique et en HVE,

Nombre d’agriculteurs accompagnés 

Surface agricole en bio

Surface agricole en agriculture de 

conservation

Surface agricole en agroforesterie

Surface agricole en HVE

Consommation d’énergie et émissions 

de GES du secteur agricole

4.2
Informer et sensibiliser sur les pratiques 

agricoles

Chambre d’Agriculture, 

Bergerie Nationale (+ 

Rambouillet Territoires 

pour communication)

PNR / office du tourisme 

et la DRIAAF

Nombre d’évènements de 

sensibilisation organisés par an

Nombre de personnes sensibilisées  

Nombre d’outils réalises et distribués

Nombre d’installations dont 

maraîchers

Nombre de participants aux réunions 

publiques

Nombre de réponses à l’enquête de 

satisfaction 

Émissions de GES du secteur agricole

4.3
Accompagner des projets de 

méthanisation

Encourager l’implantation d’unités de méthanisation portées par les 

agriculteurs (visites possibles de sites par GRDF, partenariat avec Chambre 

d’Agriculture)

GRDF

Rambouillet Territoires, 

Chambre d’agriculture, 

Jeunes Agriculteurs, 

CD78, Prométha (IDF)

19 000 € en 2021 

et 20 000 € en 

2022

Nombre d’études financées

Nombre de matinales organisées par 

GRDF

Nombre de visites de sites 

Nombre d’installations de 

méthanisation opérationnelles

Nombre d’emplois créés

Quantité de biométhane injectée sur 

le réseau

Valoriser les différents usages de la forêt : création d’une filière locale bois 

énergie, bois d’œuvre

Rambouillet Territoires, 

ONF, CRPF

Départements Yvelines 

& Essonne, Région, 

ADEME, EPCI et 

communes voisines

Étude de potentiel : 

20 000 €

Réalisation d’une étude de marché et 

des potentiels d’usages locaux du bois

Nombre d’entreprises de 

transformation

Nombre de chaufferies bois

Consommation de bois sur le territoire 

(œuvre et énergie)

Part du bois local dans la 

consommation

Informer et sensibiliser sur la vie de la forêt Rambouillet Territoires
ONF, acteurs locaux et 

touristes
Nombre de réunions d’animation Nombre de départs de feux

Rambouillet Territoires
5 000 € en 2021 + 

voir budget PAT
PAT (animation)

Pesées des déchets dans les 

établissements

Nombre d’ateliers de cuisine grand 

public

Nombre d’animations dans les écoles

Quantité de nourriture jetée

Part de produits locaux et/ou bio dans 

les marchés publics

Production locale en restauration 

collective (végétale et animale)

0,5

3.1

4. Vers une agriculture et 

sylviculture résiliente et 

bas carbone

4.4 Protéger le puits de carbone forestier

2. Pour des logements 

performants et un 

urbanisme résilient

Mettre en place une restauration scolaire 

bas carbone

3. Vers une 

consommation et 

alimentation locales et 

bas carbone

Tableau de bord de suivi du plan d'actions



PCAET Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires

Encourager les prescriptions environnementales sur les zones d’activités

CCI, CMA, Initiative 

Seine Yvelines, 

communes (service 

urbanisme)

8 000 €/an en 

2021, 2022, 2023

Favoriser le développement d’activités économiques en accord avec les enjeux 

climat, air et énergie

CCI, CMA, Initiative 

Seine Yvelines

15 000 €/an en 

2021, 2022, 2023

Sensibilisation et animation

CCI, CMA, Initiative 

Seine Yvelines, 

fédérations 

d’entreprises (ADECSY, 

CPME …)

3 000 €/an en 

2021, 2022, 2023

5.2 Produire de l’énergie renouvelable Développement des EnR électriques et thermiques Rambouillet Territoires SEY, PNR, GRDF
Nombre de visites de sites organisées

Nombre d’appels à projet citoyens

Nombre de projets d’ENR

Nombre de projets d’ENR citoyens
Production d’énergie renouvelable

Positionner les moyens nécessaires au sein de l’organisation

Elargir le pilotage du PCAET et animer le PCAET Acteurs du territoire

Mettre en place une charte de l’événement écoresponsable

Planifier un programme de sensibilisation et de mobilisation des acteurs du 

territoire

Protéger les captages
Chambre d’agriculture, 

AESN, DDT, ONF
2 Part des zones de captage protégées

Lutter contre les inondations

Services Urbanisme, 

Développement 

Économique

Montant étude : 

280 000 €

Nombre de récupérateurs individuels 

installés

Nombre d’opérations de grande 

envergure réalisées

Massifier la récupération d’eau de pluie

Services Urbanisme, 

Développement 

Économique

budget annuel : 15 

000 €

Montant annuel de subventions 

accordées pour les récupérateurs 

d’eau de pluie

Expérimentation de la mise en place 

d’un compteur « gris »

Etablir un suivi des consommations du patrimoine communautaire

Intégrer des clauses environnementales dans tout nouveau projet

Réaliser un audit énergétique des bâtiments communautaires 15 000 € en 2022

Faire évoluer les contrats d’entretien des équipements de chauffage du 

patrimoine

Établir un schéma directeur de rénovation du patrimoine communautaire 

(enveloppe et système de chauffage)
20 000 € en 2023

Rédiger pour chaque bâtiment un guide d’utilisation énergétique pour les 

usagers

Mettre en place des outils permettant de diminuer les déplacements 

professionnels et des élus

Coût des achats en 

2021 : 31 684 €

Faciliter l’usage du vélo et l’utilisation des transports en commun par les agents

Former les services ainsi que les élus
5 000 €/an en 

2021, 2022, 2023

Mettre en place un Plan de Mobilité interne
10 000 €/an en 

2021, 2022, 2023

8.3
Intégrer le critère carbone dans la 

politique d’achat
Orienter la politique d’achats en y intégrant des critères d’achats durables Rambouillet Territoires

Nombre de contrats avec des clauses 

environnementales ou « achats 

durables »

Part des approvisionnements locaux et 

bio (dans la restauration)

Informer, sensibiliser, mobiliser, fédérer les agents et les élus sur les enjeux 

climat, air et énergie : lettre interne, expositions, animations, événements …

Nombre de communications

Nombre d’animations 

Nombre de formations

Adopter un fonctionnement exemplaire pour le tri des déchets dans les 

équipements communautaires
Quantité et volume de déchets

Poursuivre et intensifier la sensibilisation au tri SICTOM / SITREVA

Rambouillet Territoires 

pour la communication, 

Département, Région

Nombre d’animateurs déchets sur le 

territoire
Taux de refus de tri

Déployer massivement le compostage des déchets organiques SICTOM Rambouillet Territoires Nombre de composteurs installés
Quantité de matière organique 

introduit à l’incinérateur

Stimuler l’économie circulaire SICTOM

Rambouillet Territoires ; 

Ressources&vous, 

Emmaüs, Croix Rouge, 

Département

Nombre de recycleries

Surface des ressourceries

Volume de déchets collectés

Nombre d’emplois dans l’économie 

circulaire

Nombre de personnes sensibilisées par 

an

Émissions de GES du secteur déchets

Surface artificialisée par an

Nombre de synergies identifiées entre 

acteurs économiques sur le territoire

Émissions de gaz à effet de serre du 

secteur tertiaire et du secteur 

industriel

Rambouillet Territoires

Consommation d’eau potable sur le 

territoire

Nombre d’inondations

Rambouillet Territoires

Réalisation d’un audit énergétique

Élaboration d’un plan de sortie des 

fossiles

Affectation d’un économe de flux

Nombre de guides d’utilisation (un 

guide / bâtiment)

Consommation en kWh des bâtiments 

communautaire

Consommation en kWh fossiles (gaz 

naturel et fioul)

Production d’énergie renouvelable en 

kWh

Emissions de GES du patrimoine de 

Rambouillet Territoires

Rambouillet Territoires

Nombre de jours télétravaillés

Nombre de cartes de transport public

Nombre de forfaits mobilité

Nombre de formations

Nombre d’informations passées aux 

élus

Consommation en litres du parc 

automobile

Distances parcourues par le parc 

automobile

Nombre d’agents optant 

régulièrement pour le covoiturage, le 

vélo ou les transports en commun 

pour les trajets domicile-travail

Nombre de réunions de commission 

organisées de manière virtuelle 

Rambouillet Territoires 0,25

9. Réduire et valoriser les 

déchets
9

Réduire les quantités de déchets et 

améliorer leur valorisation

Rambouillet Territoires 0,5

Nombre d’actions de sensibilisation 

menées

Nombre de diagnostic énergie-climat-

environnement cofinancés

Nombre « d’éco-entreprises » 

installées

Rambouillet Territoires

Mobiliser les entreprises sur les enjeux 

climat-air-énergie
5.1

7

7. Déployer une politique 

ambitieuse d’adaptation 

au changement 

climatique 

8.1
Réduire les consommations énergétiques 

du patrimoine

Nombre d’événements éco-

responsables

Nombre d’animations sur le territoire

Nombre de personnes impliquées dans 

le comité de pilotage

Nombre de personnes impliquées dans 

les différentes animations

Émissions de GES de Rambouillet 

Territoires
Rambouillet Territoires 0,25

15 000 € en 2021, 

10 000 € en 2022 

et 10 000 € en 

2023

Émissions de GES de Rambouillet 

Territoires

8.  Fonctionner de 

manière sobre et 

exemplaire

6. Mobiliser les acteurs 

du territoire

Piloter et animer le PCAET

Sensibiliser les acteurs du territoire

Protéger la ressource en eau

5. Pour une activité 

économique résiliente et 

bas carbone

6.1

6.2

8.2

Décarboner les déplacements des agents 

et des élus et contribuer à la formation sur 

les enjeux climat-air-énergie

8.4 Sensibiliser les élus et les agents

Nombre d’ETP affectés au PCAET

Organigramme Rambouillet Territoires

Nombre de réunions de pilotage

Nombre d’animations organisées 

annuellement

Mise en place de la charte de 

l’événement éco-responsable

Tableau de bord de suivi du plan d'actions
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