PLAN CLIMAT TERRITORIAL
DU PAYS
RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON

Rapport d’activité de la première année
17 Mai 2010 – 16 Mai 2011

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
10 rue de la Monnaie
68500 GUEBWILLER
pays@rhin-vignoble-grand ballon.fr
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat Territorial
Bilan de la 1ère année – mai 2011 – page 1

1
2

3

4

5

Contexte ................................................................................................ 3
1.1
Une démarche impulsée par le territoire ........................................................ 3
1.2
Un Pays aux contours redessinés .................................................................. 3
Fonctionnement et Organisation .................................................................. 4
2.1
La Commission climat : le véritable moteur du Plan climat .................................. 4
2.2
Les élus référents climat ........................................................................... 8
2.3
Le Comité Directeur ................................................................................ 9
2.4
Le Comité technique Climat ....................................................................... 9
Une stratégie en cours d’élaboration ........................................................... 10
3.1
Le bilan énergétique du territoire ...............................................................10
3.2
Les objectifs du Plan Climat du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon ..........................11
3.3
Des partenariats naissants ........................................................................11
3.4
Les axes stratégiques de travail pour la première année ....................................12
Les actions engagées ............................................................................... 13
4.1
Récapitulatif des actions engagées depuis un an ..............................................13
4.2
Dans le détail .......................................................................................15
4.3
Programme d’actions ..............................................................................21
Les points positifs et les difficultés rencontrées ............................................. 21
5.1
Les points positifs ..................................................................................21
5.2
Les difficultés rencontrées ........................................................................21

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat Territorial
Bilan de la 1ère année – mai 2011 – page 2

1 CONTEXTE
1.1 Une démarche impulsée par le territoire
En 2008, le Conseil de Développement du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon s’est concentré sur la
thématique « énergie-climat » en créant une commission ad hoc : la Commission climat. Cette
dernière s’est réunie à deux reprises : le 15 décembre 2008 et le 12 mai 2009.
En plus d’une liste d’actions à réaliser allant dans le sens d'une réduction des émissions de gaz à
effet de serre, la Commission climat a proposé aux élus la création d’un Plan Climat, qui a été
validé en Comité Directeur du 07 octobre 2009.
A la différence de certains autres plans climats alsaciens, le Plan Climat du Pays Rhin-VignobleGrand Ballon émane donc d’une demande citoyenne, incarnée par la Commission climat du
Conseil de Développement.
Le Plan Climat est porté par le Pays en partenariat avec les Communautés de communes et les
communes mais avec une forte présence de la Commission climat, qui propose des axes de
travail aux élus et bâti le programme d’actions.

1.2 Un Pays aux contours redessinés
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon comptait en 2010, 4 Communautés de communes et une
commune non-intercommunalisée, soit un total de 39 communes.
Aujourd’hui, la commune de Balgau s’étant retirée de la Communauté de communes Essor du
Rhin, le Pays ne compte plus que 38 communes.
La question du départ des communes de Gundolsheim et de Westhalten de la Communauté de
communes de la Vallée Noble vers la Communauté de communes du Pays de Rouffach est
actuellement en discussion, de même que le rattachement de la commune de Merxheim à la
Communauté de communes de la Région de Guebwiller.
Ces mouvements vont modifier certaines dispositions qui ont été prises au niveau du Plan Climat
jusqu’à aujourd’hui, sans pour autant remettre fondamentalement en question l’organisation
établie.
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2 FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION
2.1 La Commission climat : le véritable moteur du Plan climat
Comme décrit plus haut, l’initiative du Plan Climat revient à la Commission climat du Conseil de
Développement.
Lors du lancement du Plan Climat et de l’embauche d’un chargé de mission, les réunions de la
Commission climat ont repris.
La Commission s’est réunit tous les mois à partir d’octobre (sauf en décembre), chaque fois dans
une commune différente.
A partir du 19 janvier, une nouvelle version de la Commission climat a été adoptée : les réunions
sont précédées d’un moment découverte. Ainsi, à 18h, une visite de site exemplaire est
programmée et à 18h30, la réunion de travail commence.
Réunion de la Commission climat du 6 octobre 2010 à Ensisheim

Déroulé :
•
•
•

Sensibilisation aux enjeux climatiques
Présentation de la démarche Plan
Climat
Reprise des travaux précédents de la
Commission et établissement d'une
liste d'actions prioritaires à mener
pour l'année 2011.

20 participants

La première réunion a surtout permis de relancer la dynamique de la Commission climat et de
faire un état des lieux de toutes les actions à mener pour réduire les émissions de GES, qui avait
été auparavant listées en 2009 par les participants.
Il est apparu à ce moment comme nécessaire de mettre en place certaines actions assez
rapidement afin de ne pas voir les motivations s’étioler.
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Réunion de la Commission climat du 17 novembre 2010 à Guebwiller

Déroulé :
•
•

Travail et proposition d’objectifs
chiffrés de réduction des émissions
de gaz à effet de serre pour le Pays
Propositions de nouvelles actions à
intégrer dans le plan d’actions

19 participants

Réunion de la Commission climat du 19 janvier 2011 à Oberhergheim

Déroulé :
•
•
•

Découverte
d’une
chaufferie
collective au bois
Séance de caméra thermique
Retour d’expérience du Pays ThurDoller sur le métier de conseiller
Espace Info Energie

30 participants

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat Territorial
Bilan de la 1ère année – mai 2011 – page 5

Réunion de la Commission climat du 16 février 2011 à Soultzmatt

Déroulé :
•
•

•

Visite de l’extension BBC de l’école
maternelle de Soultzmatt
Constitution de deux groupes de
travail : sensibilisation/communication
et
transports
et
déplacements,
thématiques donc les collectivités ont
du mal à se saisir.
Travail sur des fiches actions à
proposer aux élus.

25 participants
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Réunion de la Commission climat du 16 mars 2011 à Merxheim

Déroulé :
•

•

Présentation
de
la
démarche
exemplaire
de
développement
durable de Sojinal Alpro et du Bilan
Carbone
Continuité du travail en deux groupes
sensibilisation/communication
et
transports et déplacements, sur des
fiches actions

25 participants
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Réunion de la Commission climat du 13 avril 2011 à Fessenheim

Déroulé :
•
•
•

Visite de la pépinière, bâtiment BBC et
de l’installation photovoltaïque
Constitution de deux groupes de
travail : sensibilisation/communication
et transports et déplacements,
Travail sur des fiches actions à
proposer aux élus.

15 participants

La prochaine réunion est prévue le 11 mai à Merxheim avec une présentation de la Mission Eau
sur la qualité de l’eau et les dommages causés par les pesticides.
Une sortie de « fin d’année » est également prévue au mois de juin. Un sondage a été réalisé
auprès des participants qui souhaiteraient, en majorité, organiser une sortie pour visiter un écoquartier et des bâtiments passifs ou à énergie positive.
Les comptes-rendus des réunions sont joints en annexes.

2.2 Les élus référents climat
Le Plan Climat du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon s’est également doté d’une commission
composé d’élus référents pour le Plan Climat.
Ainsi deux élus référents climat ont été désignés par Communauté de communes et pour la
commune de Merxheim.
Ces élus référents se sont réunis une fois, le 16 décembre 2010.
Le but de cette réunion était que les élus référents se rencontrent, de définir ensemble le rôle
de l’élu référent climat et d’échanger sur les actions définies comme prioritaires pour la
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première année du Plan Climat ainsi que sur les modalités de leur mise en œuvre à l’échelle de
chaque communauté de communes.
La définition retenue pour le rôle de l’élu référent est que « l’élu référent climat contribue à
diffuser la culture climat sur son territoire d’action. A ce titre :
- Il renforce le lien entre la Communauté de communes ou la commune et le Plan Climat ;
- Il a pour mission d’être le relais de l’information aussi bien pour transmettre les
messages du Plan climat sur son territoire que pour faire remonter au Plan Climat les
actions locales innovantes afin de les valoriser et de les mutualiser ;
- Il pilote également les actions sur la Communauté de communes ou la commune qu’il
représenté »
Deux élus référents climat se sont positionnés pour représenter le Plan Climat lors de réunions
extérieures.
Cependant, l’un des deux élus est le maire de Gundolsheim, future commune sortante du Pays,
ce qui modifiera ce choix.
Certains des élus référents sont par ailleurs fortement engagés dans la Commission climat et y
participe chaque mois.
L’organisation préfigurée, à savoir une Commission climat qui travaille sur des actions à mettre
en œuvre, validées ensuite par les élus référents, n’est donc pas d’actualité puisque ces
derniers sont parties prenantes des travaux de la Commission climat et en sont, par conséquent,
de fervents défenseurs.

2.3 Le Comité Directeur
Le Comité Directeur, composé des élus dirigeants du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon, reste
l’autorité qui valide les projets du Plan Climat.
Certains élus référents climat sont également membres du Comité directeur et défendent donc
les projets Plan Climat si nécessaire.
Le président et le rapporteur de la Commission Climat du Conseil de développement sont invités
à tous les Comité Directeur et bénéficient d’un temps de parole pour faire part aux élus des
travaux de la Commission climat ou apporter des compléments d’informations.

2.4 Le Comité technique Climat
Lors du dossier de candidature, il avait été envisagé de créer un comité technique pour le Plan
Climat composé des différents agents de développement des Communautés de communes du
Pays.
Cependant, les différences de gestion politique et administrative des différentes Communautés
de communes, ont amené le Pays a décidé qu’il s’agirait d’un Plan Climat « à la carte » et la
chargée de mission traite avec un référent par Communauté de communes des actions Plan
Climat à mettre en place.
Ainsi certaines Communautés de communes sont plus impliquées que d’autres dans le Plan
Climat.
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3 UNE STRATEGIE EN COURS D’ELABORATION
3.1 Le bilan énergétique du territoire
Au cours de la première année, les éléments du diagnostic du territoire ont été mis en évidence
et communiqué à la Commission climat, aux élus référents, aux élus du Comité Directeur et aux
agents de développement des Communautés de communes en charge du Plan Climat.
Une consommation énergétique inférieure à la moyenne régionale :
 La consommation du Pays s’élève à 206 Ktep/an et représente 2.6 % de la consommation
régionale (pour 3,5% de la population)
 Soit un total de 3,2 Tep/habitant/an, ce qui est inférieur à la moyenne régionale (4,5
Tep/hab/an)
Une production d’énergie dominée par la centrale nucléaire :
 La production d’énergie du Pays est de 3 080 Ktep/an
 La centrale nucléaire est la plus grosse unité de production d’énergie du Pays
 La production d’énergies renouvelables s’élève à 94 Ktep/an = 45 % des besoins en énergie
Des émissions de gaz à effet de serre en hausse :
 Les émissions de GES du Pays s’élèventEmissions
à 433 Kteq
CO2
de GES
par secteur
PaysleRhin
Vignoble
Ballon
 Les deux secteurs les plus émetteurs sur
Pays
sontGrand
les transports
et le résidentiel
Agriculture
15%
Industrie
9%

Transports
42%

Tertiaire
7%

Résidentiel
27%

Un parc résidentiel ancien :
 60 % des logements ont été construits avant 1975
 Le parc résidentiel est en majorité constitué de maisons individuelles (69%) d’une superficie
comprise entre 100 et 150 m² en moyenne.
 Une grande partie des logements sont chauffés au fioul (32%) et à l’électricité (15%)
Une ruralité qui impose des trajets quotidiens :
 3 actifs sur 4 du Pays travaillent en dehors de leur commune de résidence. De nombreux
habitants du Pays vont travailler dans la région mulhousienne mais tout de même 3 habitants sur
10 travaillent dans le Pays.
 Le mode de transport privilégié de ces actifs navetteurs est la voiture (81 %)
 89 % des ménages du Pays disposent au moins d'une voiture particulière. Le taux
d’équipement est de 1,45 voitures par ménage contre 1,27 au niveau régional ou encore 1,04 au
niveau national.
 Cependant, 11% des ménages ne possèdent pas de véhicule, en majorité des retraités et des
personnes sans activité professionnelle.
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3.2 Les objectifs du Plan Climat du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
La Commission Climat a proposé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
selon différents scénarios : respect du protocole de Kyoto, Facteur 4 en 2025…
Finalement, la Commission a décidé de proposer aux élus de se conformer aux ambitions
nationales du Facteur 4 en 2050 et a proposé le scénario suivant :
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350000

300000
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annuelle de 7,96 Kteq
CO2

250000

Facteur 4 - Diminution
progressive de 3,33% par
an des émissions
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150000

100000

50000
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2050

L’objectif politique de réduction de 3.33% des émissions par an a été adopté par le Comité
directeur du Pays le 17 mars 2011, validant l’engagement des élus dans la démarche.

3.3 Des partenariats naissants
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon s’est rapproché de plusieurs partenaires dans le cadre du
Plan Climat :





EDF avec lequel le Pays a signé une convention de partenariat
Caléo qui s’engage dans différentes manifestations et souhaite établir également une
convention de partenariat
Le PNR du Ballon des Vosges qui engage une réflexion sur les transports dans les mois qui
viennent
La CCI de Colmar (Contact avec Monsieur Ortega) : Discussion sur l’implication des
entreprises dans le Plan Climat et la connaissance des pré-diagnostics énergie,
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Planification d’une réunion d’informations des entreprises du territoire à l’automne
prochain.
Objectif climat. Organisation des rendez-vous citoyens du climat en novembre prochain
Certaines entreprises du territoire : SHARP, Sojinal Alpro… qui sont engagées dans une
démarche de développement durable exemplaire.

3.4 Les axes stratégiques de travail pour la première année
La Commission climat, lors de sa première réunion, le 6 octobre a proposé de travailler en
priorité sur :
Habitat et urbanisme :
 Audits énergétiques des bâtiments communaux et intercommunaux
 Création d’un Espace Info Energies
 Etude sur l’éclairage public
 Affichage des bilans énergétiques des bâtiments exemplaires
Transports et déplacements :
 Poursuivre la réflexion sur l’organisation du covoiturage
 Proposition pour étendre le transport à la demande à l’ensemble du territoire
 Entamer la réflexion sur les pédibus (retours d’expériences, difficultés de mise en
œuvre…)
 Création de parkings à vélos et de pistes cyclables
Sensibilisation :
 Sensibilisation dans les établissements scolaires du territoire
 Sensibilisation du grand public au travers de conférences et de visites de sites témoins
 Formation des élus (urbanisme durable, économies d’énergie, éclairage public…), qui
pourrait être ouverte aux membres du Conseil de Développement intéressés
 Organisation d’une manifestation thématique sur le climat
 Parution d’informations sur le Plan Climat et les actions associées dans les bulletins
communaux.
Ces axes de travail ont été validés par le Comité Directeur du Pays en octobre 2010.
Certaines actions ont dores et déjà été engagées (voir chapitre suivant)
Pour d’autres, les collectivités ont du mal à s’en saisir ; les actions font donc l’objet de
réflexion et de rédaction de fiches actions par la Commission climat.
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4 LES ACTIONS ENGAGEES
4.1 Récapitulatif des actions engagées depuis un an
Administratif

Organisation

Sensibilisation

Action Plan Climat

Mai

Juin

Juillet

Août

Embauche du
chargé de mission
Plan Climat

Elaboration du
dossier de
candidature

Elaboration du
diagnostic

Elaboration du
diagnostic

Elaboration du
dossier de
candidature

Conférence grand
public sur les
enjeux du
changement
climatique

Rencontre avec les
différents acteurs
du territoire (élus,
agents de
développement,
associations...)

Rencontre avec les
différents acteurs
du territoire (élus,
agents de
développement,
associations...)
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Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Conférence élu sur
les économies
d'énergie dans la
commune

Conférence élu sur
le bâtiment public
BBC

Première
Commission climat
Rencontre avec les
différents acteurs
du territoire (élus,
agents de
développement,
associations...)

Listes des actions
prioritaires pour
2011
Conférence grand
public sur les
économies
d'énergie dans le
logement
Salon des énergies
renouvelables

Conférence grand
public "je rénove
BBC"

Janvier

Sondage des
communes pour
les bâtiments à
auditer

Deuxième
Commission climat

Journées portes
ouvertes BBC
Sondage des
communes pour les
bâtiments à auditer

Comité Directeur
approuvant pour
principe les actions
prioritaires

Conférence grand
public "je rénove
BBC"

Février

Mars

Avril

Préparation de
l'appel d'offres sur
les audits
énergétiques

Travail de
partenariat avec
Caléo pour les
audits énergétiques

Sondage des
communes pour les
bâtiments à auditer

Quatrième
Commission climat

Cinquième
Commission climat
Animation enfants
sur le changement
climatique
Travail sur la
création d'un EIE

Troisième
Commission climat

Première réunion
des élus référents
climat

Travail avec Enjeu
Nature pour la
sensibilisation en
milieu scolaire
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Comité Directeur
approuvant les
actions menées et à
venir

Sixième
Commission climat
Conférence "de la
visite énergétique à
la caméra thermique
par où commencer"

Animation sur les
produits
d'entretien
écologiques

4.2 Dans le détail
Audits énergétiques des bâtiments communaux et intercommunaux
Le principe des audits énergétiques a été présenté aux communes entre novembre et février,
soit sous former de réunion d’information, soit en conseil communautaire ou en conseil
municipal.
La date limite de réponse pour connaître les bâtiments à auditer a été fixée au 28 février.
Aujourd’hui, on compte :
- 123 bâtiments publics à auditer sur 23 collectivités,
- 2 audits approfondis pour des bâtiments complexes (piscine et station d’épuration).
Au niveau de l’organisation, le Pays réalise l’appel d’offres et le montage des dossiers de
subventions.
Ce dossier est actuellement en cours.
Diagnostic éclairage public
Tout comme les audits énergétiques, huit communes se sont dites intéressées pour réaliser un
diagnostic de leur éclairage public.
Une réunion d’information s’est tenue le 4 mai en présence de l’ADEME, de VIALIS et de
collectivités ayant déjà entrepris la réalisation d’un diagnostic.
Ce dossier est actuellement en cours.
Création d’un Espace Info Energie
Cette demande était une priorité aussi bien pour la Commission climat que pour les élus.
Afin de bien cerner les contours du métier, les élus référents climat ont souhaité rencontrer le
conseiller EIE du Pays Thur Doller afin de connaitre ses missions et de lui poser des questions.
Lors d’une réunion le 7 mars, les élus référents climat ont exposé à l’ADEME leur sentiment que
l’Espace Info Energie serait un atout dans le cadre du Plan Climat, en permettant de contribuer
à la maîtrise de l’énergie et à l’amélioration de la performance énergétique sur le territoire.
L’ADEME a donné un accord de principe à cette création par la voix de son Directeur régional.
Une lettre de demande officielle a été envoyée le 18 mars.
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon se propose de porter cet espace et d’en organiser les
permanences décentralisées de l’EIE dans les Communauté de communes.
Sensibilisation dans les établissements scolaires du territoire
Un travail est engagé avec l’association Enjeu Nature qui intervient fréquemment dans les écoles
du territoire.
Un module relatif au changement climatique sera proposé aux cycles 3 des écoles élémentaires
dès la rentrée de septembre.
Suite à l’animation, les classes volontaires sont invitées à réaliser des dessins traitant des gestes
pour économiser l’énergie et lutter contre le changement climatique.
Ces dessins mettront notamment en scène la mascotte du Plan Climat.
Ce concours sera réalisé sous forme d’appel à projets.
Plusieurs dessins seront retenus afin de réaliser un poster, distribué ensuite dans l’ensemble des
classes participantes, afin de les afficher dans les salles de classe.
Parallèlement, un concours sur l’engagement citoyen, récompensera les classes s’engageant à
réaliser des gestes économes tout au long de l’année.
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Sensibilisation du grand public
Plusieurs manifestations de sensibilisation du grand public ont eu lieu :
 Conférence « je rénove BBC » à la Communauté de Communes de la Vallée Noble, en
collaboration avec l’association Alter Alsace Energies (17 septembre).



Conférence sur les économies d’énergie à la Communauté de Communes Essor du Rhin,
en collaboration avec l’association Alter Alsace Energies (16 octobre).



Organisation d’un jeu pour faire gagner une visite énergétique et présence au salon des
énergies de Soultz (16 – 17 octobre).
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Diffusion de l’information et accompagnement d’un groupe aux journées portes ouvertes
Energivie (17 octobre).
Présence au carrefour des métiers spécial développement durable à Guebwiller (18
novembre).
Conférence « je rénove BBC » à la Communauté de Communes Essor du Rhin, en
collaboration avec l’association Alter Alsace Energies (19 novembre).
Organisation d’une animation enfants lors des vacances scolaires sur la thématique du
changement climatique (3 mars).

Programme d’actions en cours avec la Communauté de communes Essor du Rhin : journée
Jardiner au naturel, pique-nique solidaire et cuisson solaire, conférence sur la qualité de
l’air intérieur…
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Sensibilisation des élus
 Organisation et animation d’une réunion d’information et d’échange à destination des
élus sur les économies d’énergie à la Communauté de Communes Essor du Rhin (4
novembre).
 Organisation et animation d’une réunion d’information et d’échange à destination des
élus sur le bâtiment public BBC à la Communauté de Communes Essor du Rhin, en
collaboration avec EDF et la Région Alsace (2 décembre).
 Propositions de plusieurs formations adoptées en Comité Directeur du 17 mars.
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Parution d’informations sur le Plan Climat
Transmissions régulières d’informations concernant le Plan Climat pour intégration dans les
bulletins communaux et intercommunaux.

Bulletin municipal d’Osenbach
– octobre 2010 -

Bulletin
intercommunal de
la Communauté de
communes Essor
du Rhin
– mars 2011 -
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Bulletin municipal de Merxheim
– janvier 2011 -

Le site Internet du Pays possède désormais une page Plan Climat et des informations
régulièrement mises à jour sur les animations proposées.
Une mascotte pour le Plan Climat
Afin de symboliser les actions Plan Climat, le Pays a décidé de s’engager dans la création d’une
mascotte, représentant un escargot portant la Terre en guise de coquille.
La mascotte est encore en cours de dessin et les différentes postures à lui faire adopter sont
travaillées par un groupe de travail composé de volontaires issus de la commission climat.
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4.3 Programme d’actions
Avec les différentes actions proposées et les actions engagées, un programme d’actions pour le
Plan climat se dessine d’ores et déjà (cf. annexes).
La deuxième année du Plan Climat sera consacrée à :
 Continuer à diffuser la culture climat sur le territoire, notamment grâce à l’organisation
d’une manifestation thématique sur le climat prévue en mai ou juin 2012 ;
 Suivre les audits énergétiques des bâtiments ;
 Recruter un conseiller Espace Info Energie ;
 Mettre en place de nouvelles actions, notamment un travail avec les entreprises ;
 Continuer l’animation de la Commission climat.

5 LES POINTS POSITIFS ET LES DIFFICULTES RENCONTREES
5.1 Les points positifs
La démarche Plan Climat est globalement bien comprise et la dynamique au niveau des élus sur
ce sujet est réelle.
La Commission climat est une entité qui fonctionne bien, avec des participants motivés.
Le fonctionnement établi entre commission climat, élus référents et Comité Directeur est
satisfaisant et permet d’avancer assez rapidement sur les actions à mettre en place et une
co-construction efficace du programme d’actions.

5.2 Les difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées ont été de plusieurs ordres :
 Difficultés à sensibiliser le grand public
Les conférences et autres animations n’attirent pas forcément le nombre de participants
attendus. On sent une certaine forme de lassitude vis-à-vis des sujets trop généralistes comme
les économies d’énergie ou les films de sensibilisation à tendance alarmistes. Les conférences
ayant le mieux fonctionnées, ont plutôt des aspects techniques (« je rénove BBC ») et attirent
des personnes ayant déjà un projet en tête ou souhaitant avoir des renseignements plus poussés
sur un sujet en particulier.
 Difficultés à travailler avec certaines collectivités
Les différences d’investissement de certaines collectivités dans la politique de Pays de manière
générale aboutissent à l’établissement d’un Plan Climat « à la carte ». Le Pays travaille en
collaboration avec certaines collectivités plus qu’avec d’autres.


Difficultés à trouver de l’information et des renseignements adéquats
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