
People Fab - CARNET DE ROUTE
Grenoble – 2022

Ce document a vocation à :

- Garder en tête l’intention poursuivie et les objectifs à atteindre 
ensemble,
- Faciliter « l’embarquement » de tout nouveau contributeur aux 
ateliers,
- Capitaliser sur les étapes parcourues.

Contacts : anouk.debard@mozaik.fr ; delphine.gatti-urweiller@grenoble-em.com

People Lab 
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CONTEXTE
La pollution de l’air est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac en France. Pour adresser collectivement cette priorité environnementale
et sanitaire, ENGIE , le Crédit Agricole, l’EM Lyon, GEM, International Mozaïk et bluenove ont conçu un dispositif de co-construction inédit.

La démarche rassemble citoyens, industriels, experts et représentants de la société civile pour imaginer les solutions de demain pour une meilleure
qualité de l’air. Comment renouveler nos modes de pensée, d’action collective et de gouvernance pour adresser ce sujet dans toute sa complexité ?

La démarche Qualité de l’Air est un dispositif augmenté des ENGIE People’s Lab nées il y a quatre ans sous l’impulsion de l’équipe Engie
Culture/Communauté/Ecosystème. Elle incarne la conviction que l’intelligence collective des écosystèmes peut apporter des réponses innovantes aux
révolutions sociétales du 21e siècle.

Une démarche en 3 phases :
• Fin 2020, la première étape a consisté à écouter le point de vue des citoyens et des experts afin de poser un diagnostic sur la perception de la

qualité́ de l’air au quotidien ainsi que sur l’actualité scientifique du secteur.
• Au printemps 2021, l’événement en ligne a réuni des acteurs décisionnaires et engagés pour envisager collectivement des solutions, des

gouvernances et des modes de financement innovants.
• Depuis début 2022, des ateliers sont mis en œuvre pour explorer, poursuivre et initier des actions concrètes au cœur de deux territoires de la

région : Grenoble et Lyon.

Février à octobre 2022



People Lab 

Consultation citoyenne – Janvier à mars 2021

Ask



Imaginer des pour identifiés par 

nos experts de la qualité de l’air. 

Inspiration

Événement virtuel de co-construction

30 Mars et 1er Avril 2021

85 
participants

2 demi-
journées

3 ateliers de 
travail

50 défis 
thématiques

12 solutions 
approfondies

21 membres 
du jury

L’événement digital s’est déroulé sur demi-journées 

durant lesquelles 

identifiés lors du . Les 12 équipes ont ensuite présenté leur concept lors 

d’un jury final. Les 21 

lors du . 

Lancement et clôture diffusés
en direct sur le site de La tribune
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Recueillir la représentation du vécu citoyens de la qualité de l’air au
quotidien et l’analyser avec des experts.

La première étape de ce People Ask a consisté à cerner les enjeux du sujet et d’élaborer le
questionnaire en vue de la consultation citoyenne. De janvier à mars 2021, l’équipe projet via ses
ambassadeurs a recueilli les avis de citoyens. L’analyse des résultats de la consultation citoyenne a
mis en lumière : ressentis, connaissances et attentes sur ce sujet puis a permis de définir, avec des
experts, des défis thématiques.
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2 guides 9 mois
12 à 18

participants
4 journées
d'ateliers

L’enjeu de ce People Fab est de mobiliser des communautés du territoire grenoblois (décideurs,
entreprises, étudiants, experts, institutionnels, ...) pour agir et contribuer à « faire un pas de plus » en
faveur l’amélioration de la qualité de l’air…

Les 4 ateliers se tiennent à GEM labs : Le 10 février, le 12 avril, le 1er juillet et le 7 octobre.

Le People Lab est une initiative lancée par Engie et le Crédit Agricole il y a plus d’un an, pour concevoir
et développer des ateliers collaboratifs en faveur de l’amélioration de la qualité de l’Air sur le territoire
grenoblois sur 2022.

GEM Labs et International Mozaïk pilotent et animent 4 ateliers collaboratifs

Contexte

Enjeu



People Lab 

Atelier #1

Précédemment dans le People Fab Grenoble – 12 février 2022

F



PARTICIPANTS
Venus de tous univers, experts et néophytes, ils ont participé avec enthousiasme à ce premier atelier du People Fab Grenoble : 

GUIDES

Anouk DEBARD
International Mozaïk

Delphine GATTI-URWEILLER
GEM

Thierry RAEVEL
ENGIE

Mathis ARROYO
GEM

Agnès BRAIZE
GEM

Ambre BILLY
GEM

José RUIZ
Parapentiste

Emrehan CIL
GEM

Gladys MARY
ATMO

Julien LAFAILLE
GEM

Stéphane SOCQUET
ATMO

Laura VOISIN
Rectorat

Christophe ROUSSY
GEM Labs

Laure de TASSIGNY
GEM



Imaginer des pour identifiés par 

nos experts de la qualité de l’air. 

Inspiration

Événement virtuel de co-construction

30 Mars et 1er Avril 2021

85 
participants

2 demi-
journées

3 ateliers de 
travail

50 défis 
thématiques

12 solutions 
approfondies

21 membres 
du jury

L’événement digital s’est déroulé sur demi-journées 

durant lesquelles 

identifiés lors du . Les 12 équipes ont ensuite présenté leur concept lors 

d’un jury final. Les 21 

lors du . 

Lancement et clôture diffusés
en direct sur le site de La tribune

!

!

Fab
Atelier #1

12 février 2022

Imaginer des pour identifiés par 

nos experts de la qualité de l’air. 

Inspiration

Événement virtuel de co-construction

30 Mars et 1er Avril 2021

85 
participants

2 demi-
journées

3 ateliers de 
travail

50 défis 
thématiques

12 solutions 
approfondies

21 membres 
du jury

L’événement digital s’est déroulé sur demi-journées 

durant lesquelles 

identifiés lors du . Les 12 équipes ont ensuite présenté leur concept lors 

d’un jury final. Les 21 

lors du . 

Lancement et clôture diffusés
en direct sur le site de La tribune

!

!

2 guides
12

participants
1 journée
d'ateliers

Identifier la thématique et la question autour de laquelle le collectif va co-créer et agir au cours des 
prochaines séances.

• Poser le cadre de cet atelier et prendre conscience des ingrédients nécessaires à une aventure
collective

• Apprendre à se connaître

• Comprendre quelle est la situation sur le champ de la qualité de l'air et quels sont les enjeux

• Permettre aux participants de s'enrichir d’approches et méthodologies autour du sujet de la
création collective

Objectifs de l’Atelier #1

Produits de sortie 

Critères de succès

Du plaisir, de la simplicité, des apprentissages



PROCESSUS DE L'ATELIER #1

Prendre conscience des freins à la créativité, 

les biais sociologiques et les biais cognitifs.

Comprendre le contexte, l'intention et les 

résultats attendus du People Fab.

Prendre connaissance du sujet et échanger 
avec des experts.

Apprendre à se connaître pour "oser ensemble".

Partager les principes de ces ateliers et 

s'engager à les respecter.

5

4

3

2

1 Accueillir

Structurer

Se relier

Apprendre

Comprendre

Faire émerger l’axe choisi pour faire un pas 

de plus dans l’action.
6 Explorer



ATELIER #1 : LES RESSOURCES CONSULTABLES

Quelques ressources de vulgarisation et de sensibilisation sur la qualité de l’air réalisées dans le 

cadre de Grenoble Capitale verte par Gladys MARY (ATMO), Clément PESLE (Grenoble Alpes 

Métropole) et Gaëlle UZU (Institut des Géosciences de l'Environnement) :

✓ Le replay d’un café débat : à partir de 13’’ pour l’interview de Gaëlle puis nos présentations et les Q/R 
des participants dans la salle : https://www.youtube.com/watch?v=S7C30MxACxo

✓ Un podcast enregistré pendant les visites guidées de l’exposition dans le jardin de ville de 
Grenoble :https://rcf.fr/culture-et-societe/mon-environnement-ma-sante?episode=216200

✓ Un podcast sur la visite d’une station de Mesures Atmo : https://play.acast.com/s/rando-decouverte-

grenoble-capitale-verte-de-leurope-2022/episode-2-dans-une-station-datmo-auvergne-rhone-alpes-
pour-l

https://www.youtube.com/watch?v=S7C30MxACxo
https://rcf.fr/culture-et-societe/mon-environnement-ma-sante?episode=216200
https://play.acast.com/s/rando-decouverte-grenoble-capitale-verte-de-leurope-2022/episode-2-dans-une-station-datmo-auvergne-rhone-alpes-pour-l


ATELIER #1 – LA THÉMATIQUE CHOISIE

Qualité de l'air

Sensibilisation

Gouvernance

HabitatFinance

Santé
= thématique retenue par le groupe pour ses 

travaux :

La sensibilisation 



Comment permettre aux citoyens d’évaluer et suivre 

leur exposition à la pollution de l'air au quotidien et 

dans la durée?

Comment sensibiliser et informer les citoyens sur le 

sujet de la pollution chronique ? (au-delà des pics de 

pollution...)

Comment imaginer des lieux 

« refuges » sans pollution de l'air pour 

tous ?

Comment créer un marché de 

l'air ?

Comment encourager les entreprises à prioriser 

la qualité de l'air dans leur stratégie RSE ?

Comment proposer des garanties sur la qualité 

de l'air intérieur lors de la revente d'un bien ?

Comment créer des espaces verts / 

espaces respiration dans la cité?

Comment investir les citoyens d'un rôle 

dans la gouvernance de la qualité de 

l'air ?

Comment transmettre une information 

aux citoyens qui les pousse à agir ?

Comment animer des ambassadeurs et les mobiliser 

pour rendre ce sujet accessible et engageant auprès du 

grand public?

Comment davantage faire apparaitre les 

enjeux de la qualité de l'air dans l'espace 

public ?

Comment sensibiliser les enfants 

sur le sujet de l’air sur la durée ?

ATELIER #1 - LES QUESTIONS CIBLÉES PAR LE GROUPE

= les enjeux retenus 

par le People FAB 

Grenoble 2022
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Atelier #2

Précédemment dans le People Fab Grenoble – 12 avril 2022

F



PARTICIPANTS
Venus de tous univers, experts et néophytes, ils ont participé avec enthousiasme à cet atelier du People Fab Grenoble : 

GUIDES

Anouk DEBARD
International Mozaïk

Delphine GATTI-URWEILLER
GEM

Thierry RAEVEL
ENGIE

Luca MAISANO
GEM

Agnès BRAIZE
GEM

Cécile GUERIN
ENGIE

José RUIZ
Parapentiste

Emrehan CIL
GEM

Gladys MARY
ATMO

Julien LAFAILLE
GEM

Jean-François WELMANT
Crédit Agricole

Clément PESLE
Métropole de Grenoble

Carolina WERLE
GEM

Christophe ROUSSY
GEM Labs

Laure de TASSIGNY
GEM

Priscilla PETINGA
ENGIE
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2 guides
14

participants
1 journée
d'atelier

Identifier les cibles prioritaires à atteindre autour desquelles le collectif va co-créer et agir au cours 
des prochaines séances.

• Accueillir à nouveau le groupe et intégrer les nouveaux participants

• Se rappeler quelle est la situation sur le champ de la qualité de l'air et quels sont les enjeux

• Poursuivre la méthodologie autour de l'exploration et du ciblage pour répondre aux questions
brûlantes choisies par le groupe sur le thème de la sensibilisation à la qualité de l’air

• S’inspirer grâce à nos intervenants sur l'incitation au changement de comportement.

Objectifs de l’Atelier #2

Produits de sortie 

Critères de succès

Du plaisir, de la simplicité, des apprentissages



PROCESSUS DE L'ATELIER #2

2 interventions inspirantes de professeurs 

Chercheurs Carolina WERLE et Nicolas 

FIEULAINE.

Repartager le contexte, l'intention et les résultats 

attendus de cet atelier #2 du People Fab.

Se reconnecter au sujet  et échanger avec 
des experts.

Apprendre à se connaître, accueillir les 

nouveaux venus pour «oser ensemble".

Partager les principes de ces ateliers et 

s'engager à les respecter.

5

4

3

2

1 Accueillir

Structurer

Se relier

Apprendre

S’inspirer

Faire émerger les cibles prioritaires pour agir et 

les questions « comment pourrions-nous… ? » 

associées à ces cibles.

6 Cibler

https://www.grenoble-em.com/annuaire/carolina-werle


ATELIER #2 : LES PRODUITS DE SORTIE 

2 problèmes sélectionnés :

1. Comment transmettre une information aux citoyens qui les 

pousse à agir ?

2. Comment animer des ambassadeurs et les mobiliser pour 

rendre ce sujet accessible et engageant auprès du grand 

public?

1 thématique prioritaire : Sensibilisation

1 conviction:

Travailler sur les cibles les plus proches du stage du passage à 

l'action.

4 cibles identifiées

Pour des actions à court terme :
1. Les personnes qui utilisent leur voiture personnelle en 
auto-solisme pour leurs trajets domicile / travail et qui ont 
un report modal facile (ie. proche d’une ligne de tramway 
(moins de 5kms)

2. Les entreprises à mission comme ambassadrices (diffuser 
des bonnes pratiques à leurs employés, les sensibiliser pour 
favoriser l'effet boule de neige. 
Cibler les entreprises/personnes/équipes qui ont envie de 
faire bouger les choses.

3. Les propriétaires de logement avec chauffage au bois : les 
informer , les pousser/les accompagner dans leur démarche 
de travaux;

Pour des actions sur le long terme :
4. sensibilisation des jeunes / étudiants( pour développer le 
réflexe de l'impact sur la QA dans leurs décisions).
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Pour des actions à court terme :
1. Les personnes qui utilisent leur voiture personnelle en 
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(moins de 5kms)
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favoriser l'effet boule de neige. 
Cibler les entreprises/personnes/équipes qui ont envie de 
faire bouger les choses.
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PARTICIPANTS
Venus de tous univers, experts et néophytes, ils ont participé avec enthousiasme à cet atelier du People Fab Grenoble : 

GUIDES

Anouk DEBARD
International Mozaïk

Delphine GATTI-URWEILLER
GEM

Luca MAISANO
GEM

Cécile GUERIN
ENGIE

Gladys MARY
ATMO

Julien LAFAILLE
GEM

Jean-François WELMANT
Crédit Agricole

Carolina WERLE
GEM

Christophe ROUSSY
GEM Labs

Priscilla PETINGA
ENGIE

Inès CARETTE
GEM

Laure de TASSIGNY
GEM
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2 guides
10

participants
1 journée
d'atelier

Identifier les idées et s’engager autour desquelles le collectif va agir d’ici la prochaine séance.

• Accueillir à nouveau le groupe et intégrer les nouveaux participants

• S’inspirer grâce à notre intervenant

• Poursuivre la méthodologie pour générer des idées et répondre aux questions brûlantes choisies
par le groupe sur le thème de la sensibilisation à la qualité de l’air

• S’engager concrètement dans l’action

Objectifs de l’Atelier #3

Produits de sortie 

Critères de succès

Du plaisir, de la simplicité, des apprentissages



PROCESSUS DE L'ATELIER #2

A partir des travaux précédents et en 

utilisant une méthode d’idéation, poursuivre 

la génération d’idées.

Repartager le contexte, l'intention et les résultats 

attendus de cet atelier #2 du People Fab.

Se reconnecter au sujet  et échanger avec 
des experts grâce à l’intervention de Julien 
LAFAILLE.

Apprendre à se connaître, accueillir les 

nouveaux venus pour «oser ensemble ».

Partager les principes de ces ateliers et 

s'engager à les respecter.

5

4

3

2

1 Accueillir

Structurer

Se relier en 
collectif

Apprendre

Générer des 
idées

Identifier les idées, les actions sur lesquelles 

chacun à envie de s’engager et définir en sous-

groupe les premiers pas.

6 S’engager

















PHASE #2 : LES ENSEIGNEMENTS PHARES

L’aviez-vous en tête ?

La pollution de l’air est aussi liée à la densité, à la 
topographie, au climat.
Comment construire les habitations ?  Tout au 
même endroit pour éviter les flux de transports 
mais concentre la pollution ou alors constructions 
plus éloignées mais cela augmente le temps de 
transport et donc la pollution….

Quels changements de comportements préconisés pour limiter la pollution de l’air :

• Utiliser le moins possible sa voiture particulière; limiter l’auto-solisme

• Limiter les déplacements ou passer en mode doux.

• Agir sur le mode de chauffage : baisser la consommation,

• Améliorer son mode de chauffage avec les équipements de nouvelles générations moins polluants. Ou changer de 
mode de chauffage.

• Repenser les modes de consommation (limiter les livraisons à domicile, manger moins de produits animaliers..)...

Les enseignements phares sur l'incitation au changement de comportement :

- Travailler sur le bénéfice pour soi (sa cible), le confort, la sécurité, la facilité d'accès.

- Travailler sur une approche communautaire ; sur "L'ambassadeur", le porteur du message qui doit 
être une personne qui "me" (la cible) ressemble pour être plus facilement compris et susciter 
l'adhésion.

- Identifier les croyances naïves sur le sujet de la QA (biais cognitifs, idées reçues)

- Le côté "proximité" ( local) permet le changement vs. Ce qui est loin de moi (éloignement 
géographique) attenue l'incitation au changement.(Etude de Leyens – 2000 " le mort kilométrique").

- la notion "action à court terme" encourage plus rapidement le passage à l'action vs. la notion 
"action à long terme" démobilise car le résultat n'est pas visible.

- identifier les populations qui sont les plus proches du stade du passage à l'action ((cf. Pres. C. 
Werle- p9) : Ils ont passé les stades «pré-contemplations », « contemplations », « préparation »).
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PARTICIPANTS
Venus de tous univers, experts et néophytes, ils ont participé avec enthousiasme à cet atelier du People Fab Grenoble : 

GUIDES

Anouk DEBARD
International Mozaïk

Delphine GATTI-URWEILLER
GEM

Luca MAISANO
GEM

Gladys MARY
ATMO

Julien LAFAILLE
GEM

Jean-François WELMANT
Crédit Agricole

Thibault DAUDIGEOS
GEM

Christophe ROUSSY
GEM Labs

Inès CARETTE
GEM

Lola DUFOURQ
Engie

Agnès BRAIZE
GEM

José RUIZ
Parapentiste

Priscilla PETINGA
ENGIE

Thierry RAEVEL
ENGIE

Clément PESLE
Métropole de Grenoble

Isabelle PATROIX
GEM
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participants
1 journée
d'atelier

Le point sur les actions engagées et la préparation d’un rituel pour se retrouver et soutenir les actions 
dans la durée.

• Faire le point sur vos idées et actions autour du thème de la Qualité de l’air en distinguant :

o Les actions Qualité de l’Air passées ou en cours de réalisation

o Les actions Qualités de l’Air à venir

• Visualiser les éléments vidéo produits lors des derniers événements

• Préparer la suite…

Objectifs de l’Atelier #4

Produits de sortie 

Critères de succès

Du plaisir, de la simplicité, des apprentissages



PROCESSUS DE L'ATELIER #4

Partager les actions à venir.

Repartager le contexte, l'intention et les résultats 

attendus de cet atelier #4 du People Fab.

Partager les actions réalisées ou en cours de 

réalisation.

Se reconnecter après la trêve estivale et faire 

connaissance avec les nouveaux venus.

Partager les principes de ces ateliers et 

s'engager à les respecter.

5

4

3

2

1 Accueillir

Structurer

Se relier

Partager

Partager

6 Co-construire

Célébrer et se dire au revoir.7 Se séparer

Co-créer notre prochain point de rencontre.



-Film de N. Plain 
Engie a initié la réalisation d’un film -> 1er images 
tournées sur coupe Icare . Sortie prevue en Nov. 
- stand People Fab sur la coupe Icare. 

Engie à Lyon 
Partenariat ac Petit paumé – Stand pour le lancement 
s/ thermique de l’alimentation pr parler de qualité de 
l’air – W ac JF Tedesco - Pro de l’agriculture durable 
(relations agri et conso et restaurateur – mes 
producteurs mes cuisiniers). 

Chaire TET : 
Passage de relais entre les travaux realsiés dans la 
chaire TET et People Fab. 

ATMO : 
Travaux avec Carolina s/ croyantes limitantes autour 
de QA  (via l’alimentation) : messages sur la QA. 
Projet de recherche avec Amanda C. : cours de social 
marketing. 

PASSE

https://www.petitpaume.com/
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/


PRESENT - C. Agricole 
Sensibilisation en interne. Conférence webinaire Atmo et 
Crédit agricole. Diffusion sur les reseaux clients.

- Engie : Besoin de fonds pour mener des actions de 
communication sur le people lab -> site internet, charte pr
décliner messages sur des goodies + film…
Capitaliser s/ W mené à Lyon et Gre (image qui après est 
portée sur évènement (Petit paumé, Coupe Icare). 

- Asso Impact : participation aux ateleirs de sensibilisation, 
stage pour l’un des etudiants.

- GEM Labs/ Impact : Prototypage de l’Open badge QA. 
Concept d’un badge ambassadeur obtenu apres avoir passé 
3 niveaux de badges. 
Teste de concept auprès des étudiants. 

- Chaire TET : préparation d’un RDV de la transition pour 
realiser un REX/feedback sur la methodo. 



A VENIR

Engie : 
Coupe du monde au moins de juin de 
parapente – mécénat culturel s/ juin : y 
adosser un message sur la QA ?
-travailler sur un concept de jeu sur réseaux 
sociaux sur la QA.  Objectif : pousser la culture 
G s/ QA. 
Projet en cours avec Mornan : festival vert 15 
oct : jeu facebook pr poser Q° QA aux 
habitants. + prix : paniers des aliments (mes 
paniers mes producteurs) 

Impact : atelier sensibilisation à destination 
étudiants pr sensibiliser s/ QA + connexion 
étudiants EM Lyon.

ATMO : Pousser le fond de dotation 
convergences. Atmo Asso IG à but non lucratif 
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Nom du Service 1er décembre 2022

CHARTE GRAPHIQUE 
PEOPLE LAB
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L’hydrogène

Mise en avant du collectif (suppression de ENGIE sur le logo)

Valorisation de la démarche

Logo modulable selon les actions et supports



Nom du Service 1er décembre 2022

L’hydrogène
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NOUVEAU SITE 
INTERNET PEOPLE LAB
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L’hydrogène

https://peoplelabqualitedelair.com/

• Mise en ligne du site internet le 9 septembre

• Les objectifs :

o Présentation de la démarche et des partenaires

o Résumé des enjeux

o Compte-rendu des ateliers

o Relai des actions et des actualités

→ Transmettre les actualités Qualité de l’Air 
→ Logos de tous les partenaires

https://peoplelabqualitedelair.com/
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ÉPISODES VIDÉOS
Chaîne YouTube : vidéos répertoriées sur ENGIE DIFT AURA – YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCZymUO_lH1FnyD1kAAYdPpw
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FOCUS : COMMUNICATION
PEOPLE LAB x COUPE ICARE
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L’hydrogène

Publications permettant d’intégrer plusieurs visuels au sein d’un seul et même post
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L’hydrogène

Post éphémère mais qui peut également être utilisé comme publication
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L’hydrogène

Publication du carrousel sur LinkedIn – Crédit Agricole Sud Rhône Alpes // Publication de la story sur Instagram



Nom du Service 1er décembre 2022

L’hydrogène

Partage du carrousel // publication de la story sur LinkedIn par Laure de Tassigny et Delphine Gatti
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L’hydrogène

Publication du carrouselet de la story sur LinkedIn
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L’hydrogène

Publication – annonce du programme sur LinkedIn
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L’hydrogène

Publication rétrospective sur LinkedIn
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L’hydrogène

Publication du carrousel sur Instagram
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L’hydrogène

Publication rétrospective sur LinkedIn
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L’hydrogène

Partage du carrouselsur LinkedIn par Lionel Catrain – Référent Communication Externe à la Direction Energie et Environnement 
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L’hydrogène

Partage du carrousel sur LinkedIn par Anne Archambault, Aurélie Robin et Lola Dufourcq
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L’hydrogène

Publication rétrospective sur LinkedIn par Anne Archambault
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L’hydrogène
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L’hydrogène
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L’hydrogène
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L’hydrogène
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L’hydrogène

• Stand People Lab animé par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

• Des centaines de visiteurs ont participé aux animations proposées par ATMO : memory, roue de la fortune, quizz avec des 
goodies à la clé ! 

• Présence de 6 étudiants GEM répartis sur les 2 jours très motivés à sensibiliser sur la qualité de l’air !

• Présence d’Eliot Nochez sur le stand après son atterrissage 

• Réalisation de kakémonos et T-shirt People Lab

• Bouquet de ballon « Prenons soin de notre air » qui nous ont permis d’attirer le regard et l’attention du grand public !







L’hydrogène

• Film avec Nicolas Plain
• Evénement petit paumé avec emlyon
• Jeu FB avec la ville de Mornant et pourquoi pas, nous ?



Merci à tous pour votre implication dans le projet !

Nous sommes à l’écoute de vos remarques et suggestions !


