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L’écologie industrielle et territoriale, 
une mécanique de territoire

L’écologie industrielle et territoriale 
constitue un pilier transversal de l’économie 
circulaire. Au service de la transition 
écologique du territoire, les projets créent 
du lien entre activités économiques 
et vision politique 
du développement local 
à long-terme. L’objectif 
est clair : diminuer 
les consommations 
de ressources pour 
assurer la résilience 
du territoire. 
Ces dernières années, 
de nombreuses collectivités en Auvergne-
Rhône-Alpes se sont emparées 
du sujet, de concert avec les acteurs 
économiques. Relocalisation d’une filière, 

animation d’un club d’entreprises, 
mutualisation des compétences 
pour valoriser les déchets, création 
de synergies autour des flux de matière 
à enjeux sur le territoire…  

L’EIT ne peut se passer 
de la coopération 
des acteurs privés 
et publics pour nourrir 
une vision partagée 
d’un projet de territoire. 
Nous espérons que 
ce bulletin vous permettra 
de découvrir de nouvelles 

manières de travailler ensemble. 
Bonne lecture

— Diminuer 
les consommations 
de ressources pour 
assurer la résilience 
du territoire. — 

http://www.eclaira.org
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REGARDS CROISÉS

L’écologie industrielle et territoriale (EIT), 
de quoi parle –t-on ? 
B.D. : Au départ, l’EIT est un champ 
scientifique instauré au début des années 
90 pour appréhender l’interaction entre 
le fonctionnement de la biosphère 
et les activités humaines. L’EIT est 
rapidement devenue une démarche 
pratique, une stratégie de développement 
économique visant la mise en place 
d’une gestion intégrée des ressources 
à l’échelle du territoire, pour répondre 
à des enjeux de résilience, dans un contexte 
de pression sur les ressources. Elle rejoint 
les finalités de la transition écologique : 
diminuer les consommations de matière, 
en valeur absolue1, et restaurer la qualité 
des écosystèmes.

L’EIT propose un cadre opérationnel à travers 
des initiatives coopératives à l’échelle 
territoriale, qui favorisent un développement 
basé sur l’innovation et la maîtrise des impacts 
environnementaux. Pour cela, elle repose 
sur la quantification et la géolocalisation 
des flux existants sur le territoire (métabolisme 
territorial), ainsi que sur la structuration 
de réseaux de coopération territorialisés. 
La diversité d’acteurs (entreprises, 
universités, associations, collectivités locales, 
aménageurs) va permettre de multiplier 
les synergies. Ces dernières peuvent 
concerner : 
-  Le bouclage de flux en interne ;
-  Les synergies de substitution (le rebut 
de l’un devient la matière première 
de l’autre) ; 
-  Les synergies de mutualisation (mise 
en commun de services, de moyens 
techniques et humains, partage 
de ressources et d’équipements) ; 
-  La création de nouvelles activités 
innovantes via la mise en œuvre de relations 
économiques en circuits courts. 
L’EIT s’inscrit donc comme un pilier transversal 
de l’économie circulaire pour adopter 
une vision globale et intégrée de la gestion 
des ressources.

Quelles étaient les conclusions de l’analyse 
de 2018 sur la pérennité des démarches 
EIT et qu’est-ce qui a évolué depuis selon 
vous ? 
B.D. : Les porteurs de démarches EIT 
semblent avoir bien pris en compte 
les conclusions sur les trois axes de l’étude : 
la gouvernance, les résultats de l’acteur-
tiers et le modèle économique. Auparavant, 
l’attention était essentiellement concentrée 
sur la simple recherche de synergies. 
Désormais, les porteurs de démarches 
s’interrogent au sujet de la gouvernance 
et du modèle économique pour pallier 
les financements dégressifs des projets. 
Certaines collectivités cherchent ainsi 
à accompagner le passage d’un portage 
par l’acteur public à une structure associative 
dédiée. 

Cela rejoint l’importance de la notion 
d’acteur-tiers, au cœur de cette 
étude. En tant que médiateur entre 
l’ensemble des parties prenantes, 
l’acteur-tiers porte la responsabilité 
de l’animation et de la coordination 
de la démarche. Créer une structure 
dédiée permet d’impliquer les entreprises 
dans la gouvernance, tout en garantissant 
une vision à long-terme de la planification 
de l’utilisation des ressources par la présence 
de l’acteur public. 

Quels liens entre pérennisation 
des démarches et projet de territoire ? 
Quelles en sont les limites ?   
B.D. : La notion de pérennité s’appuie 
sur la gouvernance, le modèle économique 
et les activités de l’acteur-tiers, qui sont 
profondément liés. C’est parce que 
l’acteur-tiers intègre de nouvelles activités 
dans son mode de développement 
que la démarche va être pérenne 
économiquement. Ces décisions se 
prennent à travers une gouvernance 
partagée, et se concrétisent par l’intégration 
de services commerciaux (gérer des 
contrats mutualisés, etc.) ou d’activités 
propres (collecter et stocker des déchets, 
etc.) visant à dégager une capacité 
d’autofinancement.
Par ailleurs, la présence de l’acteur 
public auprès des acteurs privés est 
nécessaire du fait de l’impact des décisions 
de gestion territoriale des ressources 
sur le développement des activités 
économiques à long-terme. Cette vision 
globale des élus en termes de planification 
assure la résilience du territoire : l’ensemble 
des décisions publiques et privées 
concertées concourent à préserver 
les ressources et restaurer écosystèmes 
locaux. Dès lors, l’EIT peut nourrir le projet 
territorial et assurer la pérennité des 
acteurs économiques dans l’utilisation 
des ressources locales et la mise en œuvre 
de synergies. 

L’EIT pour une gestion  
intégrée des ressources locales
Témoignage  
de Benoît Duret, 
membre de l’agence 
Mydiane (SCOP OZON)
Benoît Duret est co-auteur de l’enquête 
« Pérennité des démarches 
d’écologie industrielle et territoriale 
en France », publiée en 2018 avec 
Auxilia et le Pôle Eco-Industries. 
Il revient sur les conclusions de l’étude 
et son actualité.  

1.  C’est-à-dire en tonne, et non pas en tonne 
par euro de PIB produit (t/€) qui correspond 
à l’intensité matière.



         
 

 

REGARDS CROISÉS

L’EIT pour une gestion  
intégrée des ressources locales

MACEO est une association 
qui accompagne les acteurs publics 
et privés des territoires dans leur 
développement par la mise en place 
de projets innovants et durables. 
Retour sur l’évolution connue 
par les démarches EIT ces dernières 
années.  

L’écologie industrielle et territoriale (EIT) : 
de quoi parle-t-on ?  
C.D. : Au premier abord, l’EIT est une 
notion conceptuelle, qui se révèle en fait 
très opérationnelle. Il s’agit d’un ensemble 
de pratiques visant à optimiser la gestion 
de ressources (ex : co-produits, eau, 
foncier, déchets…) à une échelle 
locale. 
On entend par « écologie » 
un écosystème d’acteurs, 
c'est-à-dire la coopération 
et la collaboration 
entre plusieurs 
structures, secteurs 
et compétences.
Le terme « industriel » 
est souvent associé 
à l’activité industrielle, 
hors l’EIT traite plus 
largement d’activités 
économiques : tertiaire, artisanat, 
agriculture, commerce, activités urbaines…
Enfin, « territorial » signifie d’agir sur 
un périmètre géographiquement défini.
L’EIT correspond donc à la mise en œuvre 
de synergies entre acteurs dans le but 
d’optimiser et de gérer de manière durable 
les ressources au sein d’un territoire 
géographique.  

Selon vous, quelles sont les évolutions 
de ces dernières années pour 
pérenniser les démarches, en particulier 
en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) ? 
C.D. : Depuis 2018 une réelle évolution 
des démarches EIT est observée : 
-  La définition de l’EIT ne se limite 
plus aux déchets et commence 
à se démocratiser. Cette notion apparaît 
de plus en plus dans les médias 

en mettant en évidence la coopération 
entre acteurs. De nombreuses actions 
se sont réalisées en lien avec la feuille 
de route régionale. Enfin, la crise sanitaire 
a engendré une prise de conscience 
sur ces sujets. 
-  Le portage politique évolue. Le réseau 
national Synapse2, créé en 2017, a permis 
la naissance de réseaux EIT régionaux 
et a suscité l’intérêt des élus. Ceci s’est 
accentué sur 2020-2021 avec une 
nouvelle prise en main des territoires 
(syndicats, communautés de communes, 
agglomérations), opérant le passage 
d’un portage national vers le local. 
-  L’approche territoriale est revisitée : 
en 2018 « démarche territoriale » 

et « collectivités locales » étaient 
souvent associées. Désormais, 
les démarches EIT raisonnent 
aussi en termes de filières 
(textile ou plastique 
en AURA). Les programmes 
nationaux, pilotés au 
niveau régional, ont 
dépassé les limites 
géographiques 
et administratives. 
L’exemple des Territoires 
d’Industrie3 est significatif. 

Ils favorisent la coopération 
et la coordination de plusieurs collectivités 
et entreprises pour se rendre plus 
attractifs et réindustrialiser la France.
-  Enfin, les EPCI se sont appropriés 
les compétences économiques suite 
à la loi NOTRe du 7 août 2015. Aujourd’hui 
bien structurées, ces collectivités 
se saisissent de l’EIT comme une 
stratégie de développement économique 
de leur territoire. 

Quels liens entre pérennisation 
des démarches et projet de territoire ?  
C.D. : La pérennité dépend surtout 
de la volonté des acteurs présents 
sur un territoire. L’humain est au cœur 
de ces démarches collectives. Un projet 
de territoire se construit en faisant appel 
aux acteurs-ressources : élus, citoyens, 
entreprises, associations...

Pour être pérenne, une démarche EIT 
doit être utilisée comme un moyen 
de développer le territoire en apportant 
des solutions écologiquement viables 
tout en répondant aux besoins, contexte 
et spécificités du territoire. 
Les démarches EIT peuvent être 
multi-partenariales avec des échelles 
très différentes : les acteurs doivent 
s’accorder sur le périmètre économique 
et géographique sur lequel agir. En amont 
de l’initiation opérationnelle, ils doivent 
réfléchir stratégiquement à la conduite 
de la démarche : qui ? où ? quand ? 
comment ?… Cette étape stratégique influe 
sur la pérennité du projet. Une structure 
référente et un acteur-tiers sont 
nécessaires pour coordonner et animer 
la coopération entre toutes les parties 
prenantes, orienter les actions, suivre 
les réalisations. 
La pérennisation nécessite également 
de trouver un modèle économique 
viable. L’arrivée des nombreuses 
aides et programmes territoriaux ont 
permis d’initier les projets, mais aussi 
de les pérenniser en travaillant 
sur cette dimension. Il existe aujourd'hui 
différentes typologies de financement 
qui allient dispositifs privés et publics, 
permettant aux structures d’assurer 
leur stabilité. Par exemple, le projet 
Centr’Alp4, porté par la CA du Pays 
Voironnais à ses débuts, a développé 
un business model public et privé 
pour se pérenniser, en créant 
une association dédiée à l’animation 
et à la conduite de démarches EIT.

Témoignage de Cindy Derail,   
cheffe de projet chez MACEO
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2. Le Réseau Synapse centralise l’offre autour 
de l’EIT (information ciblée, outils, méthodes…) 
et met en avant les initiatives françaises  
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/omqtUI8

3. Territoires d’Industrie est une stratégie 
de reconquête industrielle par les territoires.  
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/QmqtFoQ 

4. Centr’Alp est un groupement de plus de 
300 entreprises, et de près de 6000 salariés.  
Pour en savoir plus : https://cutt.ly/PmqtJHK

*R : Ressources

,
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FOCUS FILIÈRE

En quoi le Pôle Laine 
s’inscrit-il dans 
l’écologie industrielle 
et territoriale ? 
L’activité du Pôle Laine 
a été réfléchie pour relancer 
une dynamique de filière autour 
de cette matière première 
présente sur le territoire. 
Dans les années 1980, la filière 
laine était mondialisée : 
les différents maillons 
de la chaîne sur le territoire 
(éleveur, laveur de laine, 
tricotier, filateur) ne travaillaient 
pas ensemble et appartenaient 
à des circuits de production 
internationalisés. Il faut 
remonter au 17e siècle pour 
retrouver une vision circulaire 
de la laine dans laquelle 

production, transformation 
et vente s’ancraient 
sur le territoire. L’idée du Pôle 
Laine est de relocaliser 
la filière productive, 
en sauvegardant le patrimoine 
issu de cet héritage. Il intègre 
donc l’écologie industrielle 
et territoriale en favorisant 
la coopération et en s’inspirant 
des dynamiques territoriales 
nécessaires à la pérennisation 
de son projet. 

Comment 
la coopération 
et l’intégration dans 
un projet de territoire 
s’organisent-elles ?
Si les acteurs travaillent 
en coopération depuis 

les années 2000, celle-ci 
s’est formalisée en 2015 
avec le projet de création 
d’un Parc Naturel Régional 
(PNR) dont la gouvernance 
réunissait la commune 
de Saugues, la communauté 
de communes du Pays 
de Saugues et les acteurs 
du parc. Le coup d’arrêt 
du PNR, ainsi que la fusion 
de la communauté 
de communes avec quatre 
autres entités causée 
par la loi NOTRe a dilué 
l’écho du projet territorial 
du Pôle Laine. En 2021, 
les liens avec le responsable 
du développement 
économique de la nouvelle 
communauté de communes 

Avec un collège de 7 producteurs, 5 transformateurs, 4 promoteurs, 
4 acteurs publics (2 communes, la communauté de communes Rives 
du Haut-Allier et le Syndicat Mixte d’Aménagement du Territoire) 
et 4 bénévoles, le Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) 
du Pôle Laine1 participe au développement économique du Pays de 
Saugues. Le déploiement d'actions à dimensions agricole, économique, 
sociale, culturelle et touristique ainsi que les synergies créées entre 
les acteurs locaux nourrissent le projet de territoire. 

Recréer une filière locale 
à partir des traditions lainières

43

SAUGUES

— L’idée  
du Pôle Laine  
est de relocaliser  
la filière 
productive, 
en sauvegardant 
le patrimoine 
issu de  
cet héritage. —
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FOCUS FILIÈRE

se sont resserrés. Un chargé 
de mission devrait être 
engagé sur le Pôle 
Laine, financé en partie 
par ce nouveau partenaire. 
L’intégration dans 
un projet de territoire 
se joue également avec 
les éleveurs, transformateurs 
et opérateurs touristiques 
pour recréer tous les maillons 
d’une filière locale autour 
de la laine. En complément 

de ces activités, une véritable 
réflexion sur les synergies 
alimentaires territoriales 
s’est amorcée, par exemple 
à travers la mise à disposition 
de surface par certains 
éleveurs pour développer 
le maraîchage. L’objectif 
est ensuite d’associer 
la collectivité pour formaliser 
un Plan Alimentaire Territorial2.
 

Qu’est-ce qui a permis 
de pérenniser 
la démarche ? 
La présence de l’association 
les Ateliers de la Bruyère 
au cœur du dispositif 
offre les moyens humains 
et bénévoles pour pallier 
les difficultés de financement. 
La réussite du projet tient 
d’abord à l’ancrage de l’élevage 
ovin et à la tradition de la laine 
sur le territoire. La structure 
assurant les activités de lavage 
a plus de cent vingt ans ! 
Penser à partir de l’identité 
locale a donc donné un écho 
au projet. Décloisonner 
l’approche productive 
et patrimoniale recrée du lien 
entre les éleveurs et la société 
civile, en dépassant le sens 
purement économique 
de ces activités. 
L’un des enjeux pour 
la pérennité des démarches 
de territoire réside aussi dans 
le dépassement des clivages 
entre collectivités et collectifs 
d’acteurs pour porter ensemble 
une vision globale des actions 
sur le territoire. La candidature 
à des appels à projets comme 

Start-Up de Territoire3 
est un des moyens d’associer 
vision politique et activités 
opérationnelles des porteurs 
de projets. Le Pôle Laine 
s’appuie sur les partenariats 
noués pour la structuration 
de la filière afin de participer 
à cette dynamique.  

 1.  Retrouvez la fiche initiative 
consacrée au Pôle 
Laine pour en savoir plus :  
https://cutt.ly/hmqt93G

 2.  Pour en savoir plus sur les Plans 
Alimentaires Territoriaux :  
https://cutt.ly/hn8LUqx

3.   Pour en savoir plus sur le dispositif 
Start-Up de Territoire :  
http://startupdeterritoire.fr/

_  Le dépassement  
des clivages 

_  L’histoire du territoire

_  La force du bénévolat

_  Les nouvelles 
opportunités 
des collectivités 
(PAT ;  Start Up 
de Territoire…) 

LES MOTS CLÉS 
DE CETTE RÉUSSITE
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FOCUS DÉCHETS

Avec 1 400 tonnes d’encombrants collectées par an dont 95% 
sont valorisées, C3R Plateforme Solidaire en Roannais1 regroupe 
les compétences de Valorise, Emmaüs et Envie pour éviter 
l’incinération et l’enfouissement des déchets dans le Roannais, 
tout en favorisant l’insertion professionnelle du public éloigné 
de l’emploi. 

Des synergies locales  
pour valoriser les déchets 

En quoi C3R Plateforme 
Solidaire en Roannais 
s’inscrit-elle dans 
l’écologie industrielle 
et territoriale ?  
C3R Plateforme Solidaire 
en Roannais a été créée sous 
forme de Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif en 2012 
pour développer le réemploi 
et le recyclage des déchets 
gérés par les déchetteries 
de Roannais Agglomération. 
Cet enjeu a réuni 
un écosystème d’acteurs 

partenaires : le Syndicat 
d’Etude et d’Elimination 
des Déchets du Roannais 
(SEEDR) pour son expertise 
réglementaire, Emmaüs pour 
le réemploi des encombrants, 
la ressourcerie Acora 
pour le réemploi/recyclage 
du bois, Valorise sur 
le domaine papier carton, 
Envie sur la rénovation 
de l’électroménager et Ajire 
sur des activités d'entretien, 
de vente et de nettoyage 
intérieur. Portée par Roannais 
Agglomération, la SCIC2 
réunit donc des acteurs 
aux compétences 
complémentaires, 
rassemblés sur un même 
bâtiment industriel, dont 
la connaissance fine des 
filières d’écoulement permet 
de limiter la part de déchets 
incinérés ou enfouis. Pour 
cela, C3R propose un service 
de collecte d’encombrants 
(déchets verts, déchets 
électriques et électroniques, 
plastiques…) en porte 
à porte et en point d’apport 
volontaire. Au cœur du projet 
de valorisation des déchets 
de Roannais Agglomération, 
C3R mutualise compétences 
et usagers pour participer 

au développement du territoire, 
en créant des activités locales 
et en privilégiant le maillon 
territorial le plus proche 
pour le traitement des déchets 
collectés. 
Les synergies sont 
omniprésentes : regroupées 
sur un même site, chaque 
structure est à la fois 
cliente et fournisseuse 
pour les autres : instauration 
de collectes mutualisées 
(clients communs), partage 
de ressources humaines 
(un même responsable 
d’exploitation pour C3R 
et ENVIE), passerelle pour 
la montée en compétences 
des collaborateurs entre 
Ateliers et Chantiers d'Insertion 
(ACI) en Entreprise d'Insertion 
(EI), formations collectives, 
réseaux informatique/
téléphonique partagés, et bien 
d’autres exemples encore. 
Cette dynamique pousse 
ces structures à réfléchir en  
co-acteurs sur des projets 
de plus grande envergure 
comme les biodéchets 
et à trouver une place 
légitime dans l’ensemble 
de la problématique déchets 
et économie circulaire 
de demain.

RIORGES

42

— C3R mutualise compétences 
et usagers pour participer 
au développement du territoire.  —
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Comment 
la coopération 
et l’intégration dans 
un projet de territoire 
s’organisent-elles ? 
La coopération avec le territoire 
est inscrite dans l’ADN 
de C3R puisque Roannais 
Agglomération est acteur 
de la SCIC et de la construction 
du bâti qui a permis d’accueillir 
les activités de la plateforme. 
La collectivité organise 
la coopération en prenant 
en considération les besoins 
des cinq structures en termes 
de développement, dans 
une vision de long-terme. 
Par ailleurs, l’intégration dans 
le projet de territoire est inscrite 
dans la structuration de C3R. 
Par exemple, le passage 
de 6 à 40 communes suite 
à la fusion de plusieurs 
collectivités locales en 2016 
a impacté le développement 
de C3R. Il a été nécessaire 
d’adapter le modèle 
de collecte des encombrants 
auprès des particuliers pour 
continuer à assurer un service 
de proximité. Aujourd’hui, 
l’échéance du 1er janvier 2023 
concernant la généralisation 
du tri à la source des 
biodéchets3 pousse C3R 

à réfléchir sur un nouveau 
modèle économique 
en intégrant les structures 
et partenaires proches 
dans ses ateliers solidaires 
afin de créer des synergies 
autour de la collecte 
et de la valorisation 
des biodéchets. Cette activité 
pourrait voir le jour dans 
le cadre d’une expérimentation 
sur un territoire zéro chômeur 
de longue durée4 au sein 
de Roannais Agglomération.
 
Qu’est-ce qui a permis 
de pérenniser 
la démarche ?   
Outre le soutien 
de l’agglomération, l’adéquation 
entre les moyens et les besoins 
en termes de développement 
de l’entreprise est primordial. 
En 2021, les 2 entreprises 
d’insertion et les 2 ateliers 
et chantiers d'insertion 
composant la Plateforme 
Solidaire du Roannais emploient 
50 ETP en contrat à durée 
déterminée d’insertion sur 
le territoire. 
Aujourd’hui, un des enjeux 
consiste à créer des activités 
en ressources propres pour 
ne pas dépendre uniquement 
des financements publics. 

1. Pour en savoir plus sur C3R :  
https://cutt.ly/LmqyeES

2. Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif

3. Obligation inscrite dans la loi 
du 10 février 2020 relative 
à la lutte contre le gaspillage 
et à l'économie circulaire (dite loi 
AGEC)

4. Pour en savoir plus sur Territoire 
zéro chômeur de longue durée : 
https://www.tzcld.fr/

_  La diversité des synergies 
_  Le portage politique sur le long terme 
_  La volonté des entreprises d’insertion 
_  La mobilisation pour répondre 

aux besoins émergents (biodéchets, 
territoire zéro chômeur)  

LES MOTS CLÉS DE CETTE RÉUSSITE

http://www.encombrant-roanne.org/scic-c3r/
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Agenda
22 SEPTEMBRE 2021    
Visite de la 
communauté EIT en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

L’EIT en zone portuaire : visite 
du port Edouard Herriot de Lyon, 
en partenariat avec la Compagnie 
Nationale du Rhône.
 
Pour toute information, contactez 
Margaux Lallemant au CIRIDD :
margaux.lallemant@ciridd.org

les réseaux     
Le réseau national SYNAPSE  
Il centralise l’offre autour de l’EIT (information ciblée, 
outils, méthodes…) et met en avant les initiatives 
françaises. Au-delà des rencontres et groupes 
de travail, les communautés de travail permettent 
de poursuivre les échanges.

https://cutt.ly/anPef5e

Le réseau de l'Écologie 
Industrielle et Territoriale 
en Auvergne-Rhône-Alpes
Il permet d’accéder à de nombreuses ressources : 
de la présentation basique aux documents 
approfondis, des webinaires, des initiatives locales… 

https://cutt.ly/JnPevJO

outils  
Les ressources de nos experts      
ADALIE, l’outil EIT créé par MACEO pour mieux 
se lancer.  

https://cutt.ly/hnPrxMS

MYDIANE, AUXILIA, PÔLE ECO-INDUSTRIES, Pérennité 
des démarches d’écologie industrielle et territoriale, 
Constats, enjeux et recommandations, 2018. 

https://cutt.ly/NnPrbUP

eclaira  
Les outils  
de la plateforme eclaira     
Une note de synthèse « L’écologie industrielle 
et territoriale, du concept à la mise en œuvre ».  

https://cutt.ly/MnPeTnC

La cartographie des démarches  
et initiatives EIT en Auvergne-Rhône-Alpes.  

https://cutt.ly/GnPeAar

 
ademe   
Publications et aides 
de l'Agence de la transition 
écologique (ADEME, France) 
4 ressources « Agir pour la transition écologique » : 
S'engager sur l'Écologie Industrielle Territoriale. 

https://cutt.ly/wnPe68C

Subvention aux études de préfiguration d'une 
démarche d'écologie industrielle et territoriale, 2021. 

https://cutt.ly/9nPrwCT

La boîte 

http://www.ciridd.org

