
Découvrir des outils pédagogiques
pour parler d'ESS 

en classe

Mercredi 01 juillet 2020



QUELQUES CONSIGNES

Micros et caméras fermés pour les participants

Poser des questions via l'onglet Questions/Réponses

Le webinaire est enregistré

Envoi d’un questionnaire de satisfaction en fin de webinaire



AU PROGRAMME

• L’ESS – Quelles valeurs ? Pourquoi et comment l'enseigner ?

• Partie I – Entreprendre en ESS

- Le jeu de rôle KESSESSA
Présenté par le réseau Ploucs

- Le kit de sensibilisation SUCCESS
Présenté par la CRESS IDF

- Le format Hackathon
Présenté par Concordia



AU PROGRAMME

• Partie II – Faire découvrir les thématiques connexes à l'ESS

- Le commerce équitable
Présenté par Artisans du monde
- L'étude de cas "La cagette"
Présenté par Ressourc'ESS
- Les itinéraires
Présenté par E-Graine
- Sensibiliser à l'ESS à l'école primaire – AMAP et coopérative scolaire
Présenté par l'OCCE Corse

• Conclusion : Le portail de l'ESS à l'école



L’ESS en quelques mots

SOCLE DE VALEURS COMMUNES
Démocratie, égalité des membres, laïcité, solidarité, utilité et efficacité sociétale, liberté d’actions, amélioration des conditions d’existence, 

épanouissement de la personne humaine, lutte contre les injustices, responsabilité, formation des individus



L’ESS en quelques mots



Intervention – Sylvie Cordesse Marot

Sylvie Cordesse Marot

Professeure d’économie et gestion retraitée

Présidente du groupe Ressourc'ESS de l'ESPER

contact : sylviecordesse@gmail.com



Comment et pourquoi enseigner l’ESS ?
1 Pourquoi enseigner l’ESS ?

2 Quelles sont les valeurs qui animent l’ESS ?

8

3 Comment enseigner l’ESS ?

4 Y a-t-il UNE bonne approche de l’enseignement ?

5 Qu’est-ce que la construction de savoirs ?

6 Qu’est-ce que les élèves apprennent ?

7 Que faire pour enseigner l’ESS ?

10 questions, 10 diapos



1 Pourquoi enseigner l’ESS ?
4 raisons

1. Importance économique et sociale de cette partie de l’économie

2. Formes alternatives d’organisations qui questionnent l’économie de
marché

3. Autre façon d’entreprendre, différente des multinationales ou des
entreprises individuelles : valeurs différentes des valeurs dominantes

4. Démocratie économique plutôt que pouvoir de l’argent
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2 Quelles sont les valeurs qui animent l’ESS ?
• la solidarité, la coopération, la liberté

• la démocratie et l’égalité

• le développement de l’homme 
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Les principes coopératifs, mutualistes et associatifs 
concrétisent ces valeurs
• non lucrativité ou lucrativité limitée
• gestion démocratique « 1 personne = 1 voix »



A promouvoir en cohérence avec les valeurs 
de l’ESS :

- coopération,

- solidarité

- pensée critique et constructive

- autonomie individuelle et collective
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3 Comment enseigner l’ESS ?
En cohérence avec ses valeurs, bien sûr !

Tout mode d’enseignement est porteur de valeurs

Hélas, valeurs dominantes 
dans l’enseignement :
- docilité
- concurrence et compétition 
- individualisme



1. Seuls, les dispositifs de construction de savoirs font 
vivre ses valeurs, coopération, solidarité, pensée critique et 
constructive

2. Et ils permettent l’apprentissage de réels savoirs 
critiques 
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OUI, absolument !
En rupture avec les pratiques pédagogiques dominantes, 
(celles qu’on reproduit spontanément)

4 Y a-t-il UNE bonne approche de 
l’enseignement de l’ESS ?



5 Qu’est-ce que la construction de 
savoirs ?

Ecouter un cours même actif, 
deviner des réponses prévues à 
l’avance… empêchent la 
construction de réels savoirs !
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Apprendre, c’est :
• questionner des stéréotypes
• résoudre des problématiques
• construire des concepts
• remanier des savoirs antérieurs
• réinvestir dans d’autres situations…

Ce qui passe par :
• des recherches individuelles et collectives
• des productions d’idées 
• des échanges et des débats
• des apports d’informations en situation 

par le professeur

Sous la forme
- de travaux individuels
- mais aussi en petits groupes
- en classe entière



6 Qu’est-ce que les élèves apprennent ?

• à coopérer

• à collaborer

• à échanger 

• à gérer des conflits d’idées

• à remanier leurs savoirs antérieurs
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à vivre la démocratie… et pas la docilité



7 Que faire pour enseigner l’ESS ?

Les formateurs à l’ESS doivent construire des situations problèmes 
questionnant 

• ses valeurs

• ses succès 
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• mais aussi ses tensions, 
- ses débats
- ses contradictions
- son histoire



Partie I – Entreprendre en ESS

Le jeu de rôle KESSESSA
Présenté par le réseau Ploucs

Penser un projet sous contrainte avec SUCCESS
Présenté par la CRESS IDF

Le format Hackathon
Présenté par Concordia



Intervention – Clémence Lartigue - KESS'ESSA

Clémence Lartigue

Coordinatrice réseau

Réseau PLOUCS



Intervention – Clémence Lartigue - KESS'ESSA



Intervention – Clémence Lartigue - KESS'ESSA



Intervention – Clémence Lartigue - KESS'ESSA



Mais aussi : EVA

https://ressourcess.fr/ressource/entreprise-a-valeurs-ajoutees-de-liresa/

https://ressourcess.fr/ressource/entreprise-a-valeurs-ajoutees-de-liresa/


Intervention – Roxan Deschamp - SUCCESS

Roxan Deschamp

Chargé de mission sensibilisation à l'ESS

Chambre Régionale de l'ESS Île de France



Intervention – Roxan Deschamp - SUCCESS

SUCCESS est un kit de sensibilisation à l'ESS 
disponible gratuitement permettant d'introduire 

les princales notions théoriques en classe

Il contient des fiches outils pour vous aider à la 
préparation de vos scéances et 3 jeux pour faire 

découvrir l'ESS de manière ludique



Intervention – Roxan Deschamp - SUCCESS ➢ Les fiches outils



Intervention – Roxan Deschamp - SUCCESS ➢ SUCCESS Garanti



Intervention – Roxan Deschamp - SUCCESS ➢ SUCCESS garanti



Intervention – Roxan Deschamp - SUCCESS ➢ Jeu des solidarités



Intervention – Roxan Deschamp - SUCCESS ➢ Jeu des solutions



Intervention – Roxan Deschamp - SUCCESS ➢ Jeu des solutions



Intervention – Eléonore Vinais - Hackathon

Eléonore Vinais

Chargée de projets Service Civique

Concordia



LE MINI HACKATHON



OBJECTIFS

■ Montrer qu'on peut construire une structure économique qui réponde à 
un intérêt général et découvrir l’ESS par le projet

■ JOUEUR·SE·S
■ De 6 à 30 personnes (équipes de 3 à 5 personnes), à partir de 15 ans. Il 

est préférable d’avoir présenté l’ESS avant de faire cette activité.

■ DURÉE DU JEU
■ 1h30.



DÉROULÉ DU JEU

1. Disposez sur les différents espaces de travail une affichette thématique.

Ex : ESS et sport, ESS et inclusion sociale, ESS et environnement

Invitez les participant·e·s à constituer des équipes de 3-5 personnes en s’orientant 

vers l’affichette thématique qui les intéresse le plus.

2. Lorsque la thématique est choisie et que les équipes sont constituées, les 

équipes peuvent se lancer dans la conception de leur structure ESS. Pour cela 

ils doivent suivre les étapes indiquées par l’animateur·rice et figurant sur la fiche 

méthodologie, qui sera distribuée à chaque groupe.

3. L’animateur·rice contrôle le temps et annonce les différentes étapes comme 

indiqué sur la fiche méthodologie.



FICHE MÉTHODOLOGIE D’UN PROJET ESS
■ Phase d’idéation (40min)

-> Brainstorming sur les problématiques liées à l’affichette.

-> Choix d’une problématique commune 

-> Brainstorming sur les solutions possibles 

-> Choix d’une solution, la plus pertinente !

■ De l’idée au projet (20min)

Répondre à un certain nombre de questions : 
• Quel est votre constat, le problème ?
• Quel est votre solution ?
• En quoi votre projet répond-il au besoin ?
• Quelle est l’innovation par rapport à d’autres acteurs dans ce secteur ?
• Qui sont vos client·e·s et pourquoi ?
• Qui sont vos bénéficiaires et pourquoi ?



PRÉSENTATION

■ Schéma du projet sur une feuille de paperboard 

Restitution des différentes équipes : (max 20 min)

■ Chaque équipe a 3 min chrono pour pitcher son 

projet aux autres groupes.

Un pitch est un exposé très bref mais suffisant pour 

convaincre son auditoire !

■ Phase de questions par les autres groupes



Exemple d’un projet

■ « The safe place », association de mise en relation des 

personnes LGBTQ+ ayant des difficultés à trouver un 

logement, et des propriétaires / colocataires fiables et 

bienveillants.

Problématiques :

- difficulté d’accès au logement pour les personnes 

LGBTQ+ (discrimination/rejet)

- Insécurité au sein d’un logement (coloc/voisinage)

Solution : Faciliter l’accès au logement pour cette 

communauté



Partie II – Les thématiques Connexes à l'ESS

Le Commerce équitable
Présenté par la Fédération Artisans du Monde

L'étude de cas "La cagette"
Présenté par Ressourc'ESS

Les itinéraires
Présenté par E-Graine

Sensibiliser à l'ESS à l'école primaire – AMAP et coopérative Scolaire
Présenté par l'OCCE Corse



Intervention – Erika Girault - Commerce équitable

Erika Girault

Chargée de mission éducation

Fédération Artisans du Monde



Intentions pédagogiques :
Favoriser la sensibilisation et donc la mobilisation 

citoyenne en faveur d’alternatives économiques 

(ESS, commerce équitable)

Angles et thèmes :
Modes production-distribution-consommation, 

Lutte contre les dérèglements du climat, 

Economie au service de l’humanité et de la planète

Lutte contre inégalités

Approches 
Méthodes actives & participatives 

Mise en action

Moyens

Animation de programmes 

pédagogiques dans les

établissements scolaires

en France métropolitaine

Création et mise à 

disposition d’outils et 

de supports 

pédagogiques

Fédération Artisans du Monde | Erika Girault, chargée de mission éducation | e.girault@artisansdumonde.org  01 83 62 92 04  | 2020

L’éducation au commerce équitable selon AdM

En France métropolitaine :
269 animateurs et animatrices 

1300 interventions

115 projets d’année

40000 personnes sensibilisé·es



Les outils pour (s’in)former 

Les fiches en savoir + sur le CE
Toutes les fiches 

Les critères de CE, les labels de CE …

1. Accès / téléchargement libre Espace Multimédia AdM

Les vidéos à visionner/projeter
Témoignages capsules de 5 minutes « Paroles de partenaires »

Films documentaires thématiques 10 à 15 minutes : café, cacao, sucre, climat,

2. Les mallettes et kits pédagogiques

Les trames et les jeux - à télécharger ici

Jeu du commerce mondial, pas en avant travail décent, trame public captif 15 ans et + Cacao 

Se procurer une mallette (40 €)

Les mallettes péda d’AdM
Thèmes : Café / Cacao / Sucre / Liban
Composées d’une étude de filière

De support(s) audio-visuel(s)

D’un manuel péda avec propositions 

de trames et de jeux

Les kits en partenariat Canopé
Kit Consommer Responsable
6 filières agricoles sud et nord

jeux, trames, fiches thématiques, 

les entrées programmes scolaires

Se le procurer 11,99€

Les petits Ateliers ECSI (cycle 3)
20 trames (déroulés et capsules filmées)

Se les procurer 9,90€

Fédération Artisans du Monde | Erika Girault, chargée de mission éducation | e.girault@artisansdumonde.org  01 83 62 92 04  | 2020

https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/fiches-en-savoir-plus/agricultures
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/paroles-de-partenaires/
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/?filter_41=VIDEO&listall=0&cc=p
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/?filter_41=DOC&listall=0&cc=p
https://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs.html?filter_17=3
cano.pe/conso
https://www.reseau-canope.fr/notice/petits-ateliers-deducation-au-developpement-et-a-la-solidarite.html


Pratiquer le CE à l’école (dispositifs) 
1. Jeunes Ambassadeurs de Commerce Equitable

toutes les infos ici

2. Label Ecoles de commerce équitable

toutes les infos ici

Les élèves portent des activités en lien avec 

l’ESS, le CE et la Consommation Responsable : 
Sensibilisation : voir le jeu Mondiaccino, créé par des élèves pour des élèves

Distribution de produits (gestion d’un boutique pédagogique)

Organisation de repas equitable (voir témoignage d’un cuisinier) 

Campagne de mobilisation thématique, quinzaine CE, semaine ESS

Créent une association …

• valoriser l’engagement des établissements scolaires en 

faveur du commerce équitable

• offrir un cadre pour structurer, accompagner et 

amplifier

→ voir ici une expérience

Fédération Artisans du Monde | Erika Girault, chargée de mission éducation | e.girault@artisansdumonde.org  01 83 62 92 04  | 2020

https://www.artisansdumonde.org/agir-pour-le-commerce-equitable/s-engager-avec-nous/jeunes-ambassadeurs-du-commerce-equitable-jace
https://www.label-ecoles-equitable.fr/
https://www.outilsoxfam.be/produits/59
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/un-repas-avec-des-produits-du-commerce-equitable
https://www.label-ecoles-equitable.fr/documents/Echange_experiences/Fiche_exp%C3%A9rience_FADM_-_Label_%C3%A9cole_de_CE.pdf


Mais aussi : le Traité ZZ

Présentation du jeu en vidéo par une de ses créatrices, enseignante 

chercheuse à l’université Rennes 1 :

https://ressourcess.fr/en-video-la-presentation-du-traite-zz-jeu-pedagogique-

sur-less-dans-le-monde/

• Jeu coopératif sur l’ESS dans le monde

• Valorisation d’initiatives de celles et ceux 

qui agissent pour la construction d’une 

économie plus solidaire, respectueuse des 

droits et de l’environnement.

• Créé par 2 associations : le Cridev et 

Anime & Tisse.

• Pour les jeunes dès la fin du collège

• Durée du jeu : 1h30 à 2h 

• Format : jeu de plateau

• Nombre de joueurs : de 4 à 12 joueurs



Intervention – Sylvie Cordesse Marot - La Cagette

Sylvie Cordesse Marot

Professeure d’économie et gestion retraitée

Présidente du groupe Ressourc'ESS de l'ESPER





Une exemple de dispositif 
d’apprentissage coopératif

élaboré par le groupe Ressourc’ESS.

Etude de cas :
La Cagette, coopérative de consommateurs  

à Montpellier ouvert depuis 2017 

https://ressourcess.fr/ressource/
etude-de-cas-la-cagette-un-
supermarche-cooperatif-a-
montpellier/

https://ressourcess.fr/ressource/etude-de-cas-la-cagette-un-supermarche-cooperatif-a-montpellier/


Pourquoi ce sujet ?

Il est inscrit dans l’histoire longue de l’ESS
• Une structure de l’ESS : coopérative de consommation

• qui renouvelle une histoire ancienne

• un nouveau dynamisme

→ 2 lignes directrices : 
1. la notion de démocratie dans une organisation 
2. les modes d’approvisionnement

Il répond à des préoccupations actuelles 
• thème lié à l’alimentation, le bio, les circuits-courts                  Intérêt des élèves de collège et lycée

• cas qui réussit, porteur d’optimisme pour l’ESS

• aventure récente ouvert depuis septembre 2017 à Montpellier



Introduction (10 min)

Accueillir, sécuriser, impliquer les participants

Donner le cadre de la réflexion, éveiller la curiosité

Vidéo de présentation (1min30) : https://lacagette-coop.fr/?PagePrincipale

Déroulement de la séance (durée : 2 heures)

https://lacagette-coop.fr/?PagePrincipale


Phase 1 (15 min) Travail individuel.

« En octobre 2015, quatre amis souhaitent informer par email tous leurs 
contacts locaux… pour leur proposer de rejoindre l’association qui prépare 
la création du supermarché coopératif. »

Objectifs : 
• Poser le contexte : productivisme, crises alimentaires. 
• Un nouveau besoin émerge : redonner sens et valeur à l’alimentation en 

encourageant une nourriture saine et accessible à tous.

/!\ Points de vigilance :
- répondre par écrit à la consigne,
- s’impliquer dans la situation sans se laisser

distraire, dépasser, envahir par les autres
participants.

Consigne :
A leur demande, rédigez cet email. Utilisez vos connaissances
personnelles, les documents ci – joints et les éléments de la vidéo.



Phase 2 (20 min) Travail en groupes de 5 personnes minimum.

6 septembre 2017, ouverture du supermarché coopératif « La Cagette » 

/!\ Points de vigilance :
- Début du travail coopératif
- Confrontation à la réalité autour des

différentes solutions possibles

Objectifs : 
• Passer d’une utopie à la prise de décisions réalistes
• Réfléchir sur les choix d’approvisionnement 
• Mettre en place un mode de décisions 

Consigne :
Mise en commun des arguments, puis 4 personnages aux profils différents
discutent :

Chacun doit choisir les 2 catégories de tomates qu’il souhaite commercialiser.
Ses arguments doivent correspondre à son profil. Le groupe doit se mettre
d’accord sur le choix final. Un observateur par groupe repère le mode de prise
de décision et fait un court compte-rendu à la classe.



Phase 3 (30 min) Travail en petits groupes
La Cagette se développe. En janvier 2019, 2000 coopérateurs. Mais tout le monde décide 

de tout ! Donc blocages, pertes d’énergie et d’efficacité.

Objectif : 
- Explorer les différentes modalités du fonctionnement démocratique : 

consensus, consentement, majorité …  

Consigne :
Rédigez vos réponses aux 3 questions ci-dessous sur une affiche en utilisant la
documentation.

1. Est-ce que tout le monde a participé à la décision ?
2. Est-ce que ça vous a paru positif ? Négatif ?
3. D’après vous comment La Cagette peut-elle être plus efficace 

économiquement tout en améliorant son fonctionnement 
démocratique ? (Formulez 3 conseils).

/!\ Points de vigilance :
- Penser à proposer des solutions pour sortir
des conflits et/ou de la perplexité, des
blocages



Phase 4 (20 min) Classe entière
Retour collectif 

Consigne :
1 ou 2 élèves de chaque groupe présentent leur affiche puis questions et débat sur les contenus étudiés
(l’ESS) et le mode d’apprentissage

Rôle essentiel du professeur :
• note les questions posées au tableau et les éléments de réponse. 
• oriente le débat à la fois sur :

- les choix d’approvisionnement
-les modes de prise de décision donc sur la démocratie  
- le dispositif pédagogique la façon coopérative de travailler qui vient d’être vécue



On peut facilement animer cette étude de 
cas en classe !

- Méthodes connues par les animateurs

- Contenus simples à appréhender 

- Travaux en petits groupes

- Tous les supports sont disponibles gratuitement sur www.ressourcess.fr

Retrouvez l’étude de cas (et la liste des programmes concernés) en ligne :
https://ressourcess.fr/ressource/etude-de-cas-la-cagette-un-supermarche-cooperatif-
a-montpellier/

http://www.ressourcess.fr/
https://ressourcess.fr/ressource/etude-de-cas-la-cagette-un-supermarche-cooperatif-a-montpellier/


Intervention – Cédric Mathurel - Les itinéraires

Cédric Mathurel

Chef de projets pédagogiques

E-Graine



WEBINAIRE « EDUQUER À L’ESS »

PRÉSENTATION DE L’OUTIL « LES ITINÉRAIRES »

POUR DES CITOYENS DU MONDE SOLIDAIRES ET RESPONSABLES

Contact :
Cédric MATHUREL
Chef de projets pédagogiques
cedric.mathurel@e-graine.org



Présentation
& Objectifs

CONTEXTE

L’outil « Itinéraire » est un outil historique, porté par le 

mouvement depuis ses débuts. Il consiste à retracer avec 

les participant·es et à l’aide d’une carte du monde, 

l’itinéraire parcouru par un produit donné avant d’arriver

entre les mains de son utilisateur·ice.

OBJECTIFS
Cet outil permet dans un premier temps sensibiliser les participant·es à de 

nombreux

enjeux interconnectés.

Il permet également d’introduire à chaque problème rencontré dans le 

parcours une alternative portée par l’Economie Sociale et Solidaire



Cet outil permet de montrer l’interdépendance des enjeux de la 

crise mondiale que nous traversons. Il permet aux participants 

d’appréhender la pensée complexe, et la vision selon laquelle un 

problème systémique demande une réponse systémique. 

Présentation
& Objectifs



Formats

TIME
LINE

CARTE DU
MONDE

DIGITAL

3 formats différents, pour s’adapter au cycle 
de ses particpant·es et en fonction du 
contexte et des outils.

Les participant·es doivent reconstituer le parcours du produit et y 

ajouter les alternatives de l’ESS en disposant des vignettes dans le 

bon ordre sur une ligne chronologique. 
Cycles 2-3

Cycles 4 et +

Cycles 2-3

L’animateur·ice n’a pour seul matériel qu’une carte du monde. 

Avec la participation orale des participant·es et en favorisant 

l’échange, tous·tes retracent ensemble l’itinéraire parcouru

Parcours éducatif digitalisé 100% « clés en mains » et 

utilisable tel quel par des participant·es seul·es ou en 

petits groupes.  



Parcours digital :
L’itinéraire d’un téléphone



Animation et préparation

Afin d’appuyer les dynamiques de transition, et dans le 
cadre de cette formation, e-graine vous transmettra un 

« dossier contenu » contenant les données et le matériel 
dont vous aurez besoin pour mener à bien les animations de 

la Time-Line et/ou l’itinéraire du steak haché.

N’hésitez pas à vous emparer de cet outil, à 
le questionner, le transformer, l’adapter !

Solidairement, l’équipe d’e-graine

FAIRE
RÉFLÉCHIR

DONNER LES
MOYENS D’AGIR

CO-
CONSTRUIRE



Intervention – Magalie Guglielmi & Martin Wenz - L'ESS à l'école primaire

Magalie Guglielmi
Secrétaire associative

Martin Wenz
Animateur pédagogique

OCCE Corse du Sud































Pour conclure – Agathe Ribas

Agathe Ribas

Chargée de mission développement régionale et 
de la semaine de l'ESS à l'école

L'ESPER



Le Portail de l’Economie 
Sociale et Solidaire à l’Ecole

www.ressourcess.fr



Vidéos, jeux, études de cas, supports de cours …

Plus de 100 ressources pédagogiques sur l’ESS



Un comité pédagogique 

• Composé d’une dizaine de personnes : enseignants de tous les niveaux, 
inspecteurs académiques, enseignants-chercheurs, chargés de mission 
sensibilisation à l’ESS au sein des CRESS …

• Se réunit plusieurs fois par an à L’ESPER 

• Crée et diffuse des dispositifs de construction de savoirs sur l’ESS

• Les anime à la demande dans des classes ou lors de formations 
enseignantes



• Quizz l’Histoire de l’ESS : https://cutt.ly/7i8q5jn

• Support pédagogique l’Histoire de l’ESS, continuités et renouvellements : 

https://cutt.ly/Wi8wkah

• Jeu de cartes Les idées reçues sur l’ESS : https://cutt.ly/Yi8wSBT

• 3 études de cas : 

- La Mutuelle des Motards : https://cutt.ly/0i8wMM0

- La Cagette, un supermarché coopératif : https://cutt.ly/Bi8eq4Z

- Le Groupement des Campeurs Universitaires (GCU) : À paraître  

Des ressources éducatives de qualité  

https://cutt.ly/7i8q5jn
https://cutt.ly/Wi8wkah
https://cutt.ly/Yi8wSBT
https://cutt.ly/0i8wMM0
https://cutt.ly/Bi8eq4Z


À animer lors de temps forts dédiés à l’ESS

www.semaineessecole.coop www.lemois-ess.cncres.fr
Du 9 au 14 novembre 2020 et en mars 2021 ! En novembre 2020

http://www.semaineessecole.coop/
http://www.lemois-ess.cncres.fr/


Intéressé.e pour rejoindre ce comité pédagogique ? 

Contactez L’ESPER à l’adresse suivante :
ressourcess@lesper.fr

mailto:ressourcess@lesper.fr


Merci à vous & à tous les intervenants !


