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RÉUNION DU COMITÉ LOCAL DE SUIVI (CLS) DU PROJET OUDON BIOGAZ 
VENDREDI 24 JANVIER 2014 À 14H00 SALLE DU CER FRANCE, CRAON 

COMPTE-RENDU 
 

OBJET DE LA RÉUNION  
 
Cette rencontre, organisée à l’initiative de la société OUDON BIOGAZ, avait pour objet de : 
 

! Définir, avec l’ensemble des participants, les thématiques à aborder dans les 
prochaines réunions de travail  

! Établir en commun un calendrier de ces rencontres  

Cette première réunion de CLS a permis de définir des thématiques de travail et les modalités 
pour établir le calendrier des futures rencontres.  
 
La réunion a commencé à 14h20 et s’est déroulée en deux temps : 
 

! Une première partie, d’une durée de 15 minutes, a permis aux 2 intervenants de 
présenter le projet OUDON BIOGAZ afin d’établir un socle commun de connaissances    
 

! Une deuxième partie, d’une durée de 1h30, a permis aux membres du groupe de 
définir leur participation au sein du CLS et de proposer les sujets sur lesquels ils 
souhaitaient travailler dans le cadre du Comité ainsi que la fréquence des 
rencontres.    

 

INTERVENANTS 
 
M. HERVÉ COLAS, OUDON BIOGAZ  
M. OLIVIER BELSEUR, OUDON BIOGAZ  
 
La réunion était animée par PAOLA OROZCO-SOUËL, Cieo. 

 

DIFFUSION DU COMPTE-RENDU 
 
Ce compte-rendu est diffusé en format électronique à tous les participants au CLS et aux 
personnes absentes et invitées à participer. Il est également mis en ligne, en libre consultation, 
sur le site Internet http://oudonbiogaz.info à l’adresse : 

 
http://oudonbiogaz.info/category/actualites/ 

 
 
Ce compte rendu a été rédigé par le cabinet Cieo. Il a été validé par Mme Cécile Hubert, 
chargée de mission énergie de la Chambre d’Agriculture, en sa qualité de rapporteur de 
séance. 
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31 PARTICIPANTS :  20 ORGANISMES  
 
31 personnes ont participé à la réunion du CLS : 
 
ADEME   Cédric GARNIER  Chargé de mission 
ADTEC    Dominique BARILLER  Commission communication 
ADTEC    Emmanuel DOISNEAU Vice-président 
AILE    Simone HRUSCHKA  Chargée de mission 
Cieo    Paola OROZCO-SOUËL Animation du CLS 
Chambre d'Agriculture Dominique BORDEAU  Élu 
Chambre d'Agriculture Florence DESILLIERE  Présidente 
Chambre d'Agriculture Cécile HUBERT  Chargée de mission Énergie 
Communauté de communes  
du Pays du Craonnais    Philippe GUIARD  Président 
Commune de Pommerieux Jean-Louis TEMPLIER  Maire 
Confédération Paysanne Raphaël BELLANGER  Porte Parole 
Confédération Paysanne Jean BONSERGENT Suppléant   
Conseil général  Camille BESNIER  Conseiller général Canton de Craon 
Conseil général  Élisabeth DOINEAU  Vice-Présidente du Conseil général  
Conseil général  Christophe LEMARIE  Service déchets - énergie  
DDCSPP   Christine BRENOMD  
DDT    Aurelia DOMALAIN  
FDSEA 53   Philippe JEHAN  Président 
FDSEA 53   Marie Cécile CLAVREUL Juriste  
Groupement de Défense  
Sanitaire de la Mayenne Loïc FULBERT   Conseiller Spécialisé 
GTV 53   Olivier CRENN   Vétérinaire à Cossé-le-Vivien  
GTV 53   Grégory D'OR   Vétérinaire à Saint-Aignan-sur-Roe 
Mayenne Nature  
Environnement   Bernard LEGOT            Administrateur 
Oudon Biogaz   Olivier BELSEUR  Directeur Général 
Oudon Biogaz   Hervé COLAS  Président 
Pays de Craon René JALLU   Vice-Président, en charge de la 

Commission Économique 
Sous-préfecture  
de Château-Gontier  Benyounès ALLALI  Secrétaire général 
SYMBOLIP   Rachel LABRUNIE  Ingénieur Qualité de l'Eau 
SYMBOLIP   Joël RONCIN  Élu 
SYNERGIE   Jany KLUS   Membre du Conseil d’Orientation 
UFC Que Choisir  Michel MONTECOT   
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DES ABSENTS 
 
7 personnes se sont excusées de ne pouvoir être présents pour des raisons d’agenda : 
 
ADTEC    Patrice JULIEN  Président 
Conseil général  Claude BOITEUX  Conseiller général 
DREAL    Valérie FILIPIAK  Chef de l'unité territoriale 
FE 53    Roger GODEFROY  Co-président 
GAL Sud Mayenne  Patrick Gaultier  Vice-président 
Pays de Craon 
et Commune de Craon Paul CHAINEAU  Président et Maire 
Société des Courses  Henri MALLARD  Président 
 
2 personnes ayant confirmé leur participation n’ont cependant pas pu assister à la réunion : 
 
Commune de  
Bouchamps-les-Craon Roland MORINEAU  Maire 
Commune de Chérancé Jackie VALLEE  Maire 
 
3 organismes on été conviés mais n’ont pas donné suite à l’invitation : 
 
Conseil régional Pays de la Loire    
MFR de L'HIPPODROME Christian LECOT  Président 
Méta Bio Energies  Jean-Paul CHAZE  Président 
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DÉBUT DE LA RÉUNION : 14H20 
 
Accueil des participants et distribution des chevalets et des documents de travail : chaque 
participant disposait d’une pochette comprenant le document de présentation du projet, la liste 
des participants, des feuilles A4 pour la prise de notes et de 3 post-it, de couleurs différentes, 
pour le travail en groupe. 
 
Après une courte présentation de chaque participant, les objectifs du Comité Local de Suivi ont 
été rappelés : permettre aux acteurs locaux de s’impliquer dans le développement du projet afin 
que soient pris en compte les enjeux et préoccupations de l’ensemble des parties prenantes du 
projet.  
 
Présentation des objectifs et de l’ordre du jour de la première réunion du CLS :  
 

! Définir, avec l’ensemble des participants, les thématiques à aborder dans les 
prochaines réunions de travail 

! Établir en commun un calendrier de ces rencontres  

La réunion s’est déroulée comme suit : 
 

! Nomination d’un rapporteur de séance 
! Présentation du projet Oudon Biogaz 
! Série de questions / réponses avec les participants 
! Présentation des modalités de fonctionnement du travail en commun 
! Proposition de chaque participant sur sa contribution au CLS 
! Proposition de chaque participant de sujets qu’il souhaite aborder dans le cadre du 

comité local de suivi 
! Définition de 6 thématiques de travail 
! Proposition d’un calendrier de rencontres  

 
 

! Nomination d’un rapporteur de séance 
 
Il a été proposé à la salle de choisir un rapporteur de séance parmi les participants avant de 
commencer le travail en commun. Mme Cécile Hubert, Chargée de mission Énergie de la  
Chambre d’Agriculture s’est volontairement proposé de remplir ce rôle. En l’absence 
d’objection de l’assemblée, Mme Hubert a été désignée rapporteur. 

! Présentation du projet OUDON BIOGAZ 
 
A l’origine, des agriculteurs sensibilisés à la problématique de l’énergie, ayant mis en œuvre des 
économies d’énergie sur leurs équipements et s’étant déjà engagés dans l’évolution de leurs 
pratiques culturales d’un point de vue énergétique, se sont logiquement intéressés à la 
méthanisation.  
La naissance d’Oudon Biogaz date de juin 2011 : réunion d’information avec 15 agriculteurs et 
ouverture à toutes les exploitations agricoles. 
En septembre 2011 : création de l’association Oudon Biogaz et réalisation des études de 
faisabilité (2 ans) financées par les éleveurs pour rester indépendants (étude du gisement, étude 
des débouchés chaleurs du territoire, étude des solutions techniques) 
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En juin 2013 : création de la SAS Oudon Biogaz, démarrage de la phase de développement du 
projet et ouverture de la concertation à un public plus large.   
 
Concrètement, le projet c’est : 85 exploitations engagées (représentant plus de 150 actifs 
agricoles), 335 tonnes de substrat par jour, 120 000 tonnes par an. 85% du gisement est 
d’origine agricole et 15% sera issu de l’agro-alimentaire et des collectivités.  
Le biogaz produit sera épuré et injecté dans le réseau de transport (630 m3 à l’heure). 300 
tonnes de digestat seront produites quotidiennement et restituées aux apporteurs de matière 
organique pour l’épandage sur les exploitations des porteurs du projet. Nous avons en effet les 
surfaces nécessaires pour le plan d’épandage. 
 
Concernant le site d’implantation, nous sommes soumis à de fortes contraintes comme la 
proximité de la canalisation de gaz, l’accès routier, le respect d’une distance aux périmètres 
rapprochés d’un captage d’eau et supérieur à 50 mètres des habitations.  
 
Le cadre réglementaire, comme l’a rappelé le Préfet de Département le 21 janvier 2014 à Laval, 
est très strict. Il faut respecter la législation sur les installations classées (ICPE), sur les déchets, 
l’énergie, la sécurité et le transport du gaz, obtenir l’agrément sanitaire et le permis de 
construire. 
 
Le projet Oudon Biogaz c’est aussi un moteur local (plus de 10 emplois directs et indirects sur 
site plus les emplois que les travaux vont générer, des taxes pour les communes) et un moyen 
de relocaliser la production d’énergie (aujourd’hui, le coût de l’importation des énergies fossiles 
s’élève à plus d’un million d’euros par jour pour la Mayenne).  
 
Notre projet, c’est l’équivalent de 35% de la consommation de gaz sur Craon. C’est aussi un 
projet collectif, y compris pour l’investissement qui permettra l’embauche en commun de la 
main d’œuvre spécialisée pour l’exploitation. Il ne faut pas oublier, qu’en comparaison, une 
petite méthanisation individuelle c’est presque 1 million d’euros d’investissement avec un 
impact fort sur l’exploitation, y compris du fait de l’augmentation de la main d’œuvre, c’est 
donc très risqué.  
 
Pour les éleveurs c’est un moyen de pérenniser l’élevage et d’amortir l’effet que peut avoir une 
baisse subite des coûts des produits, c’est une dynamique de groupe pour organiser un 
épandage collectif et faire une meilleure gestion des effluents (le digestat est analysé et dosé 
pour les besoins des sols). 
 
Pour l’environnement, le projet Oudon Biogaz est un rendement énergétique maximum (85%), 
14 000 tonnes de CO2 évitées, 9 fois plus d’énergie produite que consommée (transport et 
énergie grise pour la construction du site compris) et l’équivalent de la consommation électrique 
de 20 000 foyers hors chauffage.  
 
Oudon Biogaz c’est 85 exploitations du territoire, 85% du gisement maîtrisé, 85 % de 
rendement énergétique.  
 

! Série de questions / réponses avec les participants 

! Échanges sur le gisement  
 
QUESTION DE M. RONCIN DU SYMBOLIP : Est-ce que l’étude du gisement de la collectivité intègre 
les autres projets de méthanisation en cours de développement sur le territoire ?  
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RÉPONSE D’OUDON BIOGAZ : Le projet est dans une phase de développement à 3 ans de 
l’aboutissement, il est donc difficile de contractualiser le gisement agro-industriel ou des 
collectivités car personne n’accepte de le faire à ce stade de développement du projet. Il faut 
actuellement regarder le projet en se disant qu’il y a 85 % du gisement déjà sécurisé et qu’il 
reste 15 % à trouver. Le projet est donc très peu sensible de ce côté là par rapport à d’autres 
projets. Cependant, on y travaille, c’est dans ce but que Madame Carola Euzière a été 
embauchée. Pour l’instant quelques engagements ont été pris, mais ça reste de simples lettres  
d’intention, les entreprises évoluent donc rien n’est pour l’instant gravé dans le marbre.  
Il faut aussi savoir qu’il y a eu un recensement du gisement  par le Conseil Général.   
 
INTERVENTION DE M. LEMARIÉ DU CONSEIL GENERAL : Sur la Mayenne, le gisement est de 6 millions 
de tonnes et l’objectif départemental est d’installer 20 MW, ce qui correspond à l’exploitation 
de 14 % du gisement. Du point de vue du Conseil Général, il n’y a pas de pression sur le 
gisement. Si la question du gisement est importante, il n’est cependant pas nécessaire de se la 
poser trop tôt. D’ailleurs, nous on constate que généralement la question du gisement arrive 
seulement au moment où le projet commence à se construire. Cela pour des raisons de 
confiance dans le projet.  
 
QUESTION DE M. FULBERT DU GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DE LA MAYENNE : Dans les 85 % 
d’apports des exploitations quel est le pourcentage représenté par les lisiers et les fumiers ?  
 
RÉPONSE OUDON BIOGAZ : 73 %, le reste ce sont des couverts végétaux.  

! Échanges sur les questions sanitaires  
 
QUESTION DE M. JEHAN DE LA FDSEA : L’hygiénisation du produit est un élément important au 
niveau sanitaire. Est-il possible d’apporter des précisions sur la montée en température du 
produit, le temps de séjour, les avantages et les inconvénients que cela représente ? C’est un 
point important pour tous les éleveurs qu’il faut détailler pour rassurer.  
 
RÉPONSE OUDON BIOGAZ : C’est une question que nous nous sommes posés car on devait être 
vigilants avec nos exploitations. Il faut savoir que le principe même de la méthanisation est 
hygiénisant, avec la montée en température dans les cuves et le temps de séjour on détruit, 
suivant les pathogènes, entre 95% et 99% des pathogènes.  
 
QUESTION DE M. JEHAN DE LA FDSEA : Quel est la température et la durée du temps de séjour ?  
 
RÉPONSE OUDON BIOGAZ : Le procédé de méthanisation n’étant pas encore défini, on ne sait 
pas si on va choisir une basse ou une haute température. On sait cependant, après la pré-
consultation des constructeurs, qu’on ira vers l’infiniment mélangé.  
Il faut également noter que la température minimum sera de 40 °C avec un temps de séjour  
d’au moins 40 jours.  
 
INTERVENTION DE M. JEHAN DE LA FDSEA : Pour donner un élément de comparaison avec le 
compostage mis en place dans une CUMA, c’est 21 jours avec une température allant jusqu’à 
70 °C avec deux passages. Il est important de le dire pour rassurer les éleveurs du département 
et éviter soit les non-dits, soit les mauvaises informations. Ces informations sont importantes 
car elles rassurent.   
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RÉPONSE OUDON BIOGAZ : Pour préciser ce point, nous avons identifié un risque éventuel : la 
paratuberculose, qui est surtout un risque pour les jeunes bovins. Nous avons donc pris la 
décision avec tous les agriculteurs du projet, de ne prendre aucun risque et donc de ne pas 
utiliser le digestat (ni solide, ni liquide) sur les pâtures.  
 
INTERVENTION DE MME BREMOND DE LA DDCSPP : Dans le cadre d’un agrément sanitaire, le 
règlement européen s’applique et dès lors que des produits et sous-produits sont mélangés, 
une montée en température n’est pas suffisante il faut passer par une hygiénisation en amont.  
 
RÉPONSE OUDON BIOGAZ : L’étape de l’hygiénisation a déjà été prévue dans l’étude de faisabilité 
(et prise en compte dans le bilan énergétique) et nous avons eu une réponse claire de 
l’administration sur ce sujet. Dans notre cas il s’agira de la stérilisation de certains sous-produits 
pour pouvoir intégrer les déchets de catégorie C2. Les fumiers et les lisiers ne rentreront pas en 
compte dans ce procédé.  
 
INTERVENTION DE MME BREMOND DE LA DDCSPP : C’est bien d’avoir pu éclaircir ce point 
complexe lié à l’aspect sanitaire du projet.  
 
RÉPONSE OUDON BIOGAZ : Les éventuels risques sanitaires ont été écartés avec la prise de 
décision de ne pas épandre le digestat sur les pâtures.  

! Échanges sur les questions énergétiques  
 
QUESTION DE M. BELLANGER DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE : Comment ont été calculés les 
rendements énergétiques du projet ?  
 
RÉPONSE OUDON BIOGAZ : Le calcul est défini à partir des exploitations. Les économies 
d’engrais n’ont pas été prises en compte dans le calcul du fait d’un coût élevé de l’étude de 
faisabilité entièrement financée par les agriculteurs.  On sait cependant qu’à l’échelle d’une 
ferme 25 % d’économies d’ammonitrates seront réalisées. Ces économies sont 
complémentaires au bilan énergétique du projet. Par ailleurs, les transports, une problématique 
importante, ont été pris en compte, et ils ne représentent que 1 % à 2% de l’énergie produite.   
  
QUESTION DE M. LEMARIÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL : Quel est le mode de gouvernance de la 
structure ? Qu’est-ce qui assure que la composition du substrat va rester la même dans le 
temps et comment peut-on savoir si ça ne va pas dévier vers les cultures énergétiques ? Je 
sais par exemple que ce genre de décision se prend à l’unanimité des personnes engagées 
dans le capital de la société, avez-vous réfléchit à cela ?  
 
RÉPONSE OUDON BIOGAZ : La garantie la plus simple à apporter à la question des cultures 
énergétiques est que les actionnaires du projet Oudon Biogaz sont des éleveurs et nous avons 
un nombre d’actifs sur nos exploitations. Or le nombre d’actifs sur les exploitations est 
proportionnel au nombre d’animaux. Donc si les exploitations baissent le nombre d’animaux au 
profit des cultures énergétiques à destination de l’unité de méthanisation, il manquera 
beaucoup d’argent pour rémunérer tous les actifs. Pour nous, les choses sont claires : on vit de 
l’élevage et la méthanisation est pour nous un outil pour renforcer l’élevage pas pour le 
remplacer.  

! Échanges sur les questions liées aux recettes fiscales  
 
QUESTION DE M. MONTECOT DE L’UFC QUE CHOISIR : Est-ce que des estimations des montants 
des taxes qui seront perçues par les collectivités sont-elles connues ?  
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RÉPONSE OUDON BIOGAZ : Difficile à ce stade du développement du projet de le définir. On avait 
un chiffre mais les taxes et les impôts évoluent constamment donc il est difficile de le dire.  
 
QUESTION DE M. MONTECOT DE L’UFC QUE CHOISIR : Il est normal pour un site industriel qu’il y ait 
des aménagements, mais il faut aussi savoir le retour que ces investissements peuvent  
engendrer pour le contribuable.  
 
RÉPONSE OUDON BIOGAZ : C’est une question très intéressante à laquelle nous réfléchissons 
déjà et qui sera aussi prise en compte pendant le développement du projet.  

! Échanges sur les questions liées au digestat  
 
QUESTION DE MME BREMOND DE LA DDCSPP : Quelle est la logistique du projet pour le digestat 
produit en hiver qui s’élève à 300 tonnes par jour ? 
 
RÉPONSE OUDON BIOGAZ : Pour répondre à cela il faut mette en place une logistique de 
stockage du digestat. La réflexion doit être engagée avec l’ensemble des 85 exploitations car il 
y a plusieurs possibilités de stocker le digestat. On sait pour l’instant qu’il s’agit de 300 tonnes 
de digestat brut dont 100 de fraction solide donc stockable facilement sur des plateformes.  Le 
reste sera de la fraction liquide qui pourra être stockée dans des cuves étanches, existantes ou 
à créer.  
 
Il est clair aujourd’hui que les fumiers et lisiers seront enlevés tous les 15 jours, 3 semaines ou 
un mois maximum. De la place de stockage se libère donc sur les exploitations.  
Il y a également la possibilité de créer de petites fosses séparées, à côté des grandes déjà 
existantes pour pouvoir faire du stockage dans les exploitations agricoles.  

! Proposition de chaque participant sur sa contribution au 
CLS 

 
Dans l’objectif d’identifier les motivations de chaque participant et les personnes ressources du 
comité, l’assemblée a été conviée à répondre par écrit à une première question concernant le 
travail au sein du CLS. 
 
Question 1 : Comment souhaitez-vous ou pensez-vous contribuer aux travaux de ce CLS  (par 
rapport à vos compétences, fonctions mais aussi en tant que représentant de votre 
organisme)?  
 
Les participants ont répondu individuellement dans un premier temps pour procéder, dans un 
second temps, à un regroupement des réponses et constituer ainsi des typologies. 
 
Ainsi, 5 typologies de participants ont été constituées avec l’ensemble du groupe : 
  

1. Les participants à la recherche d’information  
2. Les participants ayant une expertise à mettre à contribution du CLS 
3. Les participants qui aident à la prise de décision  
4. Les participants qui aident à la consolidation des acteurs et du travail en commun 
5. Les participants observateurs - relais d’information  



Le 3 février 2014  Projet de méthanisation OUDON BIOGAZ  
 Compte-rendu de la réunion du Comité Local de Suivi du 24 Janvier 2014  

 

  10/11    

! Proposition de chaque participant de deux sujets à 
aborder dans le cadre du Comité 

 
Afin de comprendre les sujets d’intérêt ou de préoccupation de l’assemblée, les participants 
ont à nouveau été invités à répondre, par écrit, à une deuxième question. 
 
Question 2 : Quels sont les sujets que vous souhaiteriez aborder au sein du CLS ? 
 
Après la compilation de plus de soixante réponses, le travail en groupe a consisté à classer les 
réponses par familles issues des propositions de la salle.    
 
Ainsi, 9 familles ont permis la classification des nombreuses réponses. 
 

1. Sanitaire 
2. Exploitation de l’unité  
3. Information sur les sujets qui concernent l’implantation du projet   
4. Aspects réglementaires   
5. Gouvernance   
6. Environnement  
7. Prise en compte des questions des riverains  
8. Transport 
9. Rôle des collectivités territoriales  

! Définition de 6 thématiques de travail 
 
L’objectif étant de trouver 6 thématiques à travailler en groupe par les membres du CLS, une 
nouvelle classification a été proposée avec l’ensemble des participants pour définir les 6 
thématiques finales : 
 

1. Environnement 
2. Suivi d’exploitation du site et des exploitations agricoles 
3. Riverains et implantation du projet  
4. Risques et garanties générales  
5. Transport  
6. Gouvernance et montage juridique  

! Proposition d’un calendrier de rencontres  
 
Il a été défini, avec l’ensemble des participants, de traiter deux thématiques par réunion. 
Chaque membre du comité sera libre de participer à toutes les réunions ou bien seulement à 
celles qui traitent des sujets d’intérêt pour leur organisme ou qu’il considère de son domaine de 
compétences.  
 
Il sera prévu de se réunir en plénière pour informer et valider avec l’ensemble des membres du 
CLS les travaux menés par les participants aux différentes réunions thématiques, si la 
participation de tous les membres du CLS n’a pas eu lieu pour l’ensemble des réunions 
thématiques.  
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Sur proposition des participants, un calendrier Doodle sera mis en place afin de proposer les 
dates des futures rencontres et de permettre les inscriptions des participants en fonction des 
dates et des sujets abordés.  
 
Les réunions du CLS se tiendront de préférence les vendredi au créneau horaire fixé pour la 
première réunion, soit l’après-midi à partir de 14h00.  

SYNTHÈSE DE MME CÉCILE HUBERT,  CHARGÉE DE MISSION ÉNERGIE DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE,  RAPPORTEUR DE SÉANCE  
 
Si on résume la qualification des contributions de chacun, nous avons défini 4 typologies des 
membres et d’équipes ressources du Comité. D’abord ceux qui se voient plutôt sur un rôle 
d’expertise, un deuxième profil qui repose plutôt sur un besoin de comprendre pour mieux 
diffuser, un troisième profil d’observateurs et un quatrième profil d’acteurs et d’apporteurs pour 
la consolidation du travail du groupe.  
 
Sur les thématiques et les familles il y a 6 thématiques définies : 
L’ « environnement » avec le souci d’aller vers l’impact sur les exploitations, sur l’air, le sol, les 
plans d’épandage, la gestion du stockage, les aspects sanitaires… 
Sur le « suivi de l’exploitation du site et des exploitations agricoles » il est proposé de travailler 
sur l’intérêt de l’unité après le fonctionnement, le suivi économique, sur le gisement et les 
cultures intermédiaires. 
La troisième famille sur les « riverains et l’acceptabilité sociale » propose de répondre aux 
questions des riverains, de voir la concertation avec la société civile, l’information spécifique 
autour de l’énergie, la gestion des nuisances, l’ancrage territorial et l’organisation de visites de 
site. 
La quatrième thématique est le « transport », la cinquième les « risques et garanties » avec la 
réglementation et les finances publiques puis une dernière thématique sur la « gouvernance du 
projet ». 
 

FIN DE LA RÉUNION :  16 H 05 
La réunion a pris fin à 16h05 et a été suivie d’une collation pour continuer les échanges. 
 
 


