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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au Journal Officiel du 4 

Août 1972 (association loi 1901).  

Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et 

commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.  

Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN 

Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la 

structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de 

la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 

 

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 

membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 10 

salariés en CDI. 

 

 

 

Les pôles d’activité du Conservatoire 

 
 

Ils se définissent à partir de deux approches : 

 

- Secteurs liés à la gestion de site : 

� Ilots marins  

� Golfe du Valincu  

� Plages du Sud-est  

� Vallée du Tavignanu  

� Cap Corse  

� Costa Verde  

� Balagna  

� Massif de Tenda 

 

- Actions transversales et prospectives : 

� Prospection pour de nouveaux sites à gérer 

� Zones humides 

� Plans Nationaux d’Action (PNA) 

� Natura 2000 

� Mesures compensatoires 

� Patrimoine culturel et historique 

� Réseau des gestionnaires 

� Gestion de bases de données 

� Education à l’environnement 
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1. Préambule 
 

1.1. Le DOCOB et le site Natura 2000 
 

Situé en Haute-Corse, le site Natura 2000 des strettes de St Florent a été proposé comme Site 

d’importance communautaire (pSIC) en 2001. Localisée sur un substrat calcaire, il abrite l'une des rares 

stations naturelles de Corse à Laurier roses aux abords du ruisseau de Poggio (rivière de type "oued"). 

 

Cinq habitats d’intérêt communautaire sont présents (Carte 1), et on y trouve également de magnifiques 

groupements de végétation thermo-méditerranéenne à Euphorbe arborescente (Euphorbia dendroïdes), 

Clématite cirrhosa (Clematis cirrhosa) ainsi que des pelouses de parcours substeppiques du Brachypodium 

avec des stations d'orchidées remarquables. Les faciès rupestres sont également bien développés. L’état 

de conservation global des habitats d’intérêt communautaire du site est globalement bon. Les menaces 

principales sont l’abandon ou le sous-pâturage des parcours sub-steppiques, ainsi que les incendies. 

 

1.2. Enjeux et objectifs du DOCOB 
 

Trois enjeux ont été identifiés dans le DOCOB du site : 

• Conserver les habitats et espèces d’intérêt communautaires, 

• Assurer le suivi écologique des habitats et espèces d’intérêt communautaire, 

• Valoriser le patrimoine naturel et culturel du site. 

Les objectifs et mesures associées sont détaillés dans le tableau 1 ci-après. 

 

Tableau 1 : Synthèse des enjeux, objectifs et mesures du DOCOB 

ENJEUX OBJECTIFS MESURES PRIORITE 

A1 - Garantir la pérennité 

des peuplements de Laurier-

rose 

A1 

Faire figurer les peuplements de Laurier-rose des berges du 

ruisseau de Poggio sur les documents d’urbanisme au titre des 

Espaces Boisés classés 

1 

A2 - Maintenir la richesse du 

site en favorisant l’ouverture 

des milieux 

A2 

Favoriser l’ouverture des milieux : 

- Maintenir l’ouverture des milieux par pacage et contrôler 

l’encombrement arbustif des pelouses calcaires à orchidées 

- Maintenir la richesse écologique du site par une structure en 

mosaïque des milieux 

1 

A - CONSERVER LES 

HABITATS ET LES 

ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

A3 - Protéger le site contre 

les incendies 
A3 

Mettre en place des dispositifs de protection contre les 

incendies non maîtrisés ne portant pas atteinte aux habitats 

Natura 2000 du site 

1 

B1 - Améliorer la 

connaissance du site et sa 

gestion 

B1 
Engager des études scientifiques approfondies sur l’habitat des 

falaises calcaires 
1 

B - ASSURER UN 

BON SUIVI 

ECOLOGIQUE DES 

HABITATS ET DES 

ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

B2 - Surveiller l’évolution des 

habitats Natura 2000 du site 
B2 

Surveiller l’évolution des habitats Natura 2000 et la dynamique 

de la végétation sur le site : 

- Surveiller la dynamique de la végétation du site pour voir si la 

fermeture du milieu n’est pas préjudiciable aux habitats Natura 

2000 

- Surveiller l’état des populations de laurier-rose aux abords du 

ruisseau de Poggio et l’état hydrobiologique du ruisseau 

1 

C - VALORISER LE 

PATRIMOINE 

NATUREL ET 

CULTUREL DU SITE 

C1 - Informer le public sur les 

richesses patrimoniales du 

site 

C1 

Sensibiliser le public sur les richesses écologiques, géologiques 

et archéologiques du site et la rareté des habitats et espèces 

présents : 

- Informer et sensibiliser le public sur les richesses écologiques, 

géologiques et archéologiques du site 

- Informer les pratiquants du site sur la rareté et l’originalité des 

habitats présents afin d’éviter les prélèvements ou la destruction 

d’espèces rares et/ou protégées 

2 
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1.3. Les missions de la structure animatrice 
 

Ces missions sont affinées chaque année, au regard des opportunités et des priorités définies en lien 

avec le COPIL et la DDTM. 

En 2015, l’animation du DOCOB était basée sur plusieurs actions (Cf. tableau 2) : 

• Gestion administrative et financière  

• Mise en œuvre des fiches actions du DOCOB  

• Communication, information et sensibilisation  

 

Tableau 2 : Missions de l’animateur en 2015 

ACTIONS Détails des missions 

Nbr 

journées 

année 

2015 

Gestion administrative et 

financière 

-réunions et échanges CEN / DDTM et CR de réunions 

-échanges avec la commune, les usagers, et autres acteurs locaux 

- veille concernant d’éventuels travaux prévus, soumis à études d’incidences 

(en relation avec l’ODARC) 

- Organisation d’un COPIL 

-remplissage SUDOCCO 

-bilan d'animation annuel 

5 

Garantir la pérennité des 

peuplements de laurier rose 

proposer aux communes adjacentes concernées par les peuplements de les 

faire figurer sur leurs documents d’urbanisme 
0,5 

Maintenir la richesse du site 

en favorisant l’ouverture 

des milieux 

-lister les actions éligibles ou/et regarder si les actions envisagés sont 

éligibles 

-lister les propriétaires et/ou exploitants et les solliciter (rencontres, appels, 

réunion d'information,...) 

-mettre en relation agriculteur et service instructeur ou référent technique 

(OEC, ODARC) 

1 

Protéger le site contre les 

incendies 

-organiser une réunion technique / groupe de travail "lutte contre les 

incendies" avec les intéressés : propriétaires, commune, SDIS, CG, DDTM 

-lister les dispositifs à mettre en œuvre et qui peut les porter, les informer 

2 

Améliorer la connaissance 

du site et sa gestion 

récupérer les données SIG liées aux habitats et espèces floristiques 

-réaliser un inventaire spécifique Lavatera maritima (et autres?, Euphorbe 

arborescente, …) 

3 

Surveiller l’évolution des 

habitats Natura 2000 du 

site 

- mettre à jour les données suite aux inventaires 

-évaluer s'il y a des changements notables et orienter plus précisément les 

secteurs prioritaires pour la mise en place des MAET spécifiques 

1 

Communication, 

sensibilisation, information 

-relais auprès des points d’information locaux (office tourisme, mairie)  

- sensibilisation aux évaluations d’incidences et assistance auprès des 

maîtres d'ouvrage et des porteurs de projets soumis à l'évaluation des 

incidences 

- rédaction d’une lettre d’information Natura 2000 (support électronique) 

2 

Informer le public sur les 

richesses patrimoniales du 

site 

- Mise en œuvre de la fiche action C1 : animation lors du forum des -

associations en septembre 2015 au collège de Saint Florent 

- conception et impression d’un roll-up (2 exemplaires) 

2 

TOTAL jours travail  16,5 
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2. Gestion des habitats et espèces 
 

Mission : Surveiller l’évolution des habitats Natura 2000 du site 

- mettre à jour les données suite aux inventaires : les données floristiques cartographiques du 

Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC) nous ont été transmises par la DDTM2B ; les données 

recueillies en 2015 ont été communiquées au CBNC 

- évaluer s'il y a des changements notables et orienter plus précisément les secteurs prioritaires pour la 

mise en place des MAET spécifiques : pas de MAEt spécifiques envisageables en Corse, aucun secteur 

prioritaire n’a été identifié, d’autant qu’il n’y a plus d’agriculteur en activité pour mettre en œuvre des 

actions spécifiques sur ce site 

 

Mission : Maintenir la richesse du site en favorisant l’ouverture des milieux 

Il n’y a pas de MAEt répertoriée sur ce site et les deux éleveurs ont pris leur retraite en 2014. 

Les parcelles cadastrales cartographiées et les informations sur les propriétaires nous ont été transmises 

par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM2B). La lettre d’information va leur 

être envoyée, nous réfléchissons à un courrier d’accompagnement pour espérer organiser une réunion 

d’information avec eux. La cartographie sera actualisée, en mentionnant l’origine des données (CBNC et 

CEN Corse) et présentée pour validation au prochain COPIL.  

Nous comptons 43 parcelles au total sur le site, dont 4 BND (Biens-Non-Délimités), soit trente 

propriétaires différents sur ce site Natura 2000 (Cf. carte 1). En 2016, il sera intéressant de prendre 

contact avec les propriétaires et organiser au moins une réunion d’information. 

 

Mission : Protéger le site contre les incendies 

Le SDIS a été contacté à plusieurs reprises par téléphone, mail puis courrier avec accusé de réception (17 

septembre 15), toujours sans réponse. Lors de notre dernier entretien avec le maire de Saint Florent, ce 

dernier s’est proposé d’en parler avec des représentants du SDIS lors de réunions en commun. 
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Carte 1 : Situation foncière en 2015 
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3. Evaluation des incidences des projets 
 

En 2015, aucun projet susceptible d’être soumis à évaluation d’incidences n’a été porté à connaissance de 

l’animateur Natura 2000. Suite à la constatation d’une coupe au sein d’un peuplement de chênes verts, 

dans le périmètre du site Natura 2000, un accompagnement a eu lieu pour l’évaluation des incidences en 

2014. Lors de la visite sur site du 3 avril, nous avons pu constater que la forêt de chênes verts semblait 

avoir été exploitée de manière raisonnée (très peu de dégâts au sol, jeunes taillis laissés…). En revanche,  

la piste créée pour cette exploitation et qui mène donc à cette forêt est très dégradée et ravinée (Cf. 

photos ci-après) en raison des intempéries de mars. En l’état actuel la piste n’est plus praticable en 4x4. 
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4. Suivis scientifiques et techniques 
 

Mission : Améliorer les connaissances du site et sa gestion 

Un inventaire de la Lavatère maritime (Lavatera maritima) et de l’Euphorbe arborescente (Euphorbia 

dendroides) a été réalisé le 3 avril 2015 (C. Massoni et G. Faggio ; Cf. carte 1). Nous avons pu constater 

que la majorité de ces plantes étaient présentes sur la crête, hors délimitation du site Natura 2000. De 

plus, nous avons relevé au total 326 pieds de Lavatère maritime (24 « plantules », 166 non fleuris et 136 

fleuris) et 12 pieds d’Euphorbe arborescente fleuris. 

 

 

 

 

 

 

Lavatère maritime 

(Lavatera maritima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euphorbe arborescente 

(Euphorbia dendroides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un secteur avec présence de lavatère n’a pas été prospecté pour les dénombrements de pieds en raison 

des difficultés d’accès (falaises). Les stations de lavatère situées entre les barres rocheuses à l’est du 

Monte Sant’Angelo sont en quasi continuité les unes des autres. Seule une station plus au nord est 

dissociée géographiquement des autres. 
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5. Information, communication, sensibilisation 
 

Le plan de communication 

Le plan de communication rédigé en 2014 a été présenté et validé par le COPIL le 5 mai 2015.  

 

Le roll-up 

Un projet de roll-up a aussi été conçu et transmis par mail pour avis aux membres du COPIL (Cf. annexe 

IV). Aucune remarque n’a été émise, il a donc été validé en décembre 2015. Ce roll-up, une fois imprimé, 

sera visible en mairie et au CEN Corse tant qu’il sera animateur de ce site Natura 2000 et servira de 

support lors des journées d’information ou de manifestation. 

 

La lettre d’information 

Une lettre d’information a été rédigée, puis transmise par mail pour avis à l’ensemble des membres du 

COPIL (Cf. annexe V). Aucune remarque n’a été émise, il a donc été validé en décembre 2015. Elle sera 

prochainement envoyée à tous les habitants présents sur la commune comprenant le site Natura 2000 

(près de 1000 exemplaires). 

 

Journée d’information lors du forum des associations au Lycée de Saint Florent 

L’animation au collège de Saint Florent n’a pas été organisée cette année, le CEN Corse n’a donc pas pu y 

participer. Nous nous sommes rapprochés du directeur de l’office du tourisme de Saint Florent pour 

connaître nos possibilités d’intervention pour informer concernant ce site Natura 2000, mais ce dernier 

pense qu'il serait délicat de dispenser une information sur le site Natura 2000 via l'office de tourisme, 

car il faudrait que le public puisse ensuite aller sur place pour voir le site. Il ne souhaite pas non plus 

afficher les informations Natura 2000 dans leurs locaux pour en fin de compte dire aux touristes qu'ils 

ne peuvent pas y aller car c'est privé. 

 

Une intervention au collège de Saint Florent reste toutefois prévue pour 2016, une fois que le roll-up sera 

à disposition. 

 

Site internet : 

Une page dédiée à ce site Natura 2000 a été créée sur le site du CEN Corse : www.cen-corse.org 

 

 

 

6. Veille à la cohérence des politiques publiques et 

programme d’action sur le site 
 

 

Mission : Garantir la pérennité des peuplements de laurier rose 

Les communes de Poggio d’Oletta, Patrimonio et Barbaggio ont été informées de la présence des 

peuplements naturels de Laurier rose sur leur commune (Cf. carte 2). 

Le maire de Poggio d’Oletta s’est montré favorable à l’inscription de ce peuplement sur le document 

d’urbanisme de la commune (carte communale actuellement). A Barbaggio, la carte communale ne prend 

pas non plus en compte ce peuplement, son actualisation (date non définie, après validation du PADDUC) 

sera l’occasion de les prendre en compte. La commune de Patrimonio est sous RNU (Règlement National 

d’Urbanisme), la création d’une carte communale ou PLU (date non définie) sera l’occasion de prendre en 

compte ces peuplements de Laurier rose. 

Pour St Florent, le PLU étant en cours d’écriture, le CEN Corse et la DDTM2B devront lire ce document. 
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Carte 2 : Localisation des peuplements naturels de Laurier rose (observation de mars 2015,  données OGREVA et 

données du CBNC) 
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7. Gestion administrative et financière et animation de 
la gouvernance du site 

 

 

7.1. Organisation de la gouvernance du site 
 

Echanges avec les services de l’Etat et la mairie 

Outre les contacts téléphoniques, des réunions ont eu lieu avec la DDTM2B pilotant ce site Natura 2000 : 

le 19 mars, le 28 septembre et le 13 octobre 

Visites en mairie : 8 septembre, 30 septembre, 9 novembre (Cf. annexe III). 

Le 30 septembre, une rencontre a aussi eu lieu avec le directeur de l'Office de tourisme de St Florent.  

 

Réunion de Comité de Pilotage (COPIL) 

Une réunion de Comité de Pilotage a été organisée le 5 mai 2015. Lors de cette réunion, les missions 

d’animation 2014 ont été présentées ainsi que le programme d’animation 2015 et le plan de 

communication (Cf. annexe II). 

 

 

7.2. Gestion administrative et financière 
 

Remplissage de SUDOCO et bilan d’animation 

L’outil SUDOCO a été rempli en 2015 pour l’ensemble des rubriques ; le tableau de synthèse provisoire 

des temps passés sur l’animation est disponible en annexe I. 

 

7.3. Complément ou mise à jour du DOCOB 
 

Vu les données obtenues en 2015 (CBNC via la DDTM2B) et les données d’observation (visite du 3 avril), il 

semble nécessaire de compléter la liste des espèces importantes de faune et flore du FSD (Formulaire 

Standard de Données). 

Il faudra donc rajouter : Lavatère maritime (Lavatera maritima), Euphorbe arborescente (Euphorbia 

dendroides), Lézard Tyrrhénien (Podarcis tiliguerta), Ophrys morsii, Orchis provincialis subps. pauciflora, 

Vesce élevée (Vicia altissima). Il manque aussi le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), code 1303 

(comm. pers., Gregory Beneux GCC). Ce travail d’actualisation du FSD sera effectué en collaboration avec 

la DREAL Corse en 2016.  

 

Une fiche action supplémentaires au Document d’objectif sera proposée au prochain COPIL : l’animation 

foncière. L’objectif étant d’identifier les propriétaires et d’envisager avec eux un accord commun voir une 

gestion en commun des parcelles située en site Natura 2000. Le maître d’ouvrage de cette action pourrait 

être l’animateur et le maître d’œuvre l’animateur ou une association ou un bureau d’études. Cette action 

doit être pluriannuelle, avec un temps qui pourrait être de l’ordre de 5 jours par an. Le CEN Corse 

élaborera la proposition de fiche parallèlement au commencement du travail sur la mobilisation des 

propriétaires. 

 

 

8. Synthèse 
 
Le tableau n°3 suivant présente un bilan synthétique des actions réalisées ou non durant l’animation 

Natura 2000.  

 

Les contraintes cette année concernent la disponibilité difficile du maire de St Florent ainsi que des 

tentatives échouées jusqu’à présent pour contacter le SDIS. Nous n’avons pas pu intervenir au collège de 
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St Florent afin de sensibiliser à la présence de ce site Natura 2000 et ses enjeux, cette intervention sera 

reportée en 2016 (septembre lors de la journée des associations au collège de St Florent ou lors d’une 

autre manifestation, au lac de Padule par exemple). 

Nous avons utilisé la totalité du temps prévu pour l’animation de ce site Natura 2000. Même un peu plus 

concernant la création du roll-up qui nous a demandé plusieurs jours de travail et les contacts avec la 

mairie et le SDIS très prenants et même difficiles à quantifier (contacts téléphoniques, courrier, courriel et 

passages en mairie). 

 

Tableau 3 : Bilan des actions réalisées ou non durant l’animation Natura 2000 en 2015 

 

Détails des missions prévues en 2015 Missions réalisées en 2015 

-réunions et échanges CEN / DDTM et CR de réunions 

-échanges avec la commune, les usagers, et autres acteurs locaux 

- veille concernant d’éventuels travaux prévus, soumis à études 

d’incidences (en relation avec l’ODARC) 

- Organisation d’un COPIL 

-remplissage SUDOCO 

-bilan d'animation annuel 

Missions réalisées, COPIL du 

5 mai 2015 et compte-rendu 

rédigé 

proposer aux communes adjacentes concernées par les peuplements de 

les faire figurer sur leurs documents d’urbanisme 

Communes contactées et 

informées (réponse de 

Poggio d’oletta) 

-lister les actions éligibles ou/et regarder si les actions envisagés sont 

éligibles 

-lister les propriétaires et/ou exploitants et les solliciter (rencontres, 

appels, réunion d'information,...) 

-mettre en relation agriculteur et service instructeur ou référent 

technique (OEC, ODARC) 

Parcelles cadastrales et 

informations sur les 

propriétaires obtenues 

(DDTM2B), la lettre 

d’information va leur être 

envoyée 

-organiser une réunion technique / groupe de travail "lutte contre les 

incendies" avec les intéressés : propriétaires, commune, SDIS, CG, DDTM 

-lister les dispositifs à mettre en œuvre et qui peut les porter, les 

informer 

Le SDIS a bien été contacté, 

sans réponse, cette réunion 

n’a pu être organisée, 

reportée en 2016  

-récupérer les données SIG liées aux habitats et espèces floristiques 

-réaliser un inventaire spécifique Lavatera maritima (et éventuellement 

de l’Euphorbe arborescente) 

Réalisés (Cf. carte 1) 

- mettre à jour les données suite aux inventaires 

-évaluer s'il y a des changements notables et orienter plus précisément 

les secteurs prioritaires pour la mise en place des MAET spécifiques 

Données CBNC obtenues 

Pas de MAEt spécifiques 

prévues 

-relais auprès des points d’information locaux (office tourisme, mairie)  

- sensibilisation aux évaluations d’incidences et assistance auprès des 

maîtres d'ouvrage et des porteurs de projets soumis à l'évaluation des 

incidences 

- rédaction d’une lettre d’information Natura 2000 (support 

électronique) 

Nombreux contacts avec la 

mairie de Saint Florent et 

l’office du tourisme. 

Lettre d’information rédigée 

- Mise en œuvre de la fiche action C1 : animation lors du forum des -

associations en septembre 2015 au collège de Saint Florent 

- conception et impression d’un roll-up (2 exemplaires) 

- L’animation au collège de 

Saint Florent n’a pas été 

organisée cette année, le 

CEN Corse n’a donc pas pu y 

participer 

- Roll-up conçu (impression 

réalisée) 

En rouge, ce qui n’a pu être réalisé ; En vert, ce qui est reporté en 2016 
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Dès 2016, la priorité sera de contacter les propriétaires et organiser des réunions 

d’information (animation foncière) pour juin/juillet : 

- informer sur la présence du site Natura 2000 et ses intérêts (faune, flore, habitats) 

- informer sur les outils de regroupement foncier (ASL, AFP…) 

- informer sur les actions proposées dans le DOCOB et notamment  « mettre en place des 

dispositifs de protection contre les incendies » (A4) et « Maintenir la richesse du site en 

favorisant l’ouverture des milieux » (A2) 

- évaluer avec eux la possibilité de mettre en place un sentier sur le site 

 

Plusieurs réunions et relances téléphoniques seront probablement nécessaires. 

 

En 2016, il s’agira aussi de relancer le SDIS, et continuer à rester en contact avec la mairie, office du 

tourisme et DDTM2B, à évaluer la possibilité de mise en place d’un panneau d’information, légèrement en 

dehors du site Natura 2000, sur un terrain communal. 

 

Enfin, un Comité de Pilotage (COPIL) sera organisé en octobre 2016, le bilan d’animation 2016 et synthèse 

des trois années d’animation ainsi qu’une proposition de programme d’animation 2017 seront présentés. 

 

 

 
 



 

   

Annexe I – Bilan des actions d’animation réalisées en 2015 (bilan SUDOCO) 
 

 

TYPE D'ACTION REALISATION 
JOURS 

PREVUS 
JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

TOTAL 

JOURS 

REALISES 

Animation/Gestion Gestion administrative et financière 2015 5   1 2      0.5 1 2 6.5 

Autres Protéger le site contre les incendies 2015 2         0.5 0.5   1 

Gestion des habitats et espèces 
Améliorer la connaissance du site et sa gestion 

2015 
3   2 1         3 

Gestion des habitats et espèces 
Garantir la pérennité des peuplements de laurier 

rose 2015 
0.5           0.5  0.5 

Gestion des habitats et espèces 
Surveiller l’évolution des habitats Natura 2000 

du site 2015 
1    0.5         0.5 

Gestion des habitats et espèces 
Maintenir la richesse du site en favorisant 

l’ouverture des milieux 2015 
1         0.5 0.5   1 

Information/Communication/Sensib

ilisation 

Communication, sensibilisation, information 

2015 
2         1 1 0.5  2.5 

Information/Communication/Sensib

ilisation 

Informer le public sur les richesses patrimoniales 

du site 2015 
2         1 0.5 0.5  2 

 TOTAUX 16.5 0 0 3 3.5 0 0 0 0 3 3 2.5 2 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Annexe II – Compte-rendu de la réunion de COPIL du 5 mai 2015 
 
 

 



 

   
 



 

   

 

 



 

   

 



 

   



 

   

Annexe III – Compte-rendu de la réunion du 9 novemb re 2015 
 



 

   



 

   

Annexe IV – Conception du roll-up réalisée en 2015 

 



 

   

Annexe V – Lettre d’information validée en 2015 

             
 

     



 

   

 


