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Ligne 1 de gauche à droite: Regiowind Plus Lahr (©Ökostromgruppe Freiburg), Installation biogaz à Neuried (©badenova AG&Co.
KG), Installation biogaz à Pratteln (©Biopower Nordwestschweiz AG), Chaufferie bois de Bâle (©IWB-Industrielle Werke Basel), ECO2
Wacken à Strasbourg (©RCUA-Réseau de Chaleur Urbain d’Alsace).
Ligne 2 de gauche à droite: Unité de méthanisation AGRIVALOR (©Agrivalor Energie, photo: V.Meyer-Wirckel), Chaufferie bois de St
Louis (©EBM Thermique), Parc éolien Le Peuchapatte (©Alpiq EcoPower Schweiz AG), Parc solaire d‘Iffezheim (©Tauber-Solar GmbH),
Bâtiments à Vauban Freiburg (©Innovation Academy).
Ligne 3 de gauche à droite: Installation géothermique d’Insheim (©Pfalzwerke Geofuture GmbH), Voile solaire de Karlsruhe
(©Stadtwerke Karlsruhe), Maisons passives Smiley West (©Volkswohnung Karlsruhe GmbH), Installation de refroidissement SYNUS
Garten-Carré (©Stadtwerke Karlsruhe), Parc éolien Regiowind Freiburg (©Ökostromgruppe Freiburg).
Ligne 4 de gauche à droite: Quartier solaire Solarsiedlung Freiburg (©Rolf Disch Solar Architektur), Installation Redox-Flow-Battery
(©Fraunhofer ICT, photo: Peter Eich), Parc éolien Regiowind Freiburg (©Ökostromgruppe Freiburg), Installation géothermique de
Rittershoffen (©ES Géothermie), Habitat participatif Greenobyl (©Ecoquartier Strasbourg, photo: Vulla Parasote).

PRÉFACE DU PRÉSIDENT
Le troisième exercice annuel depuis la création de l’association TRIONclimate à Baden-Baden le 13 mars 2015 clôture le premier cycle de la
convention de financement et de coopération de l’association établie
par les autorités régionales représentées dans la Conférence francogermano-suisse du Rhin supérieur.
Au cours de ces dernières trois années, l’association s’est considérablement
développée. De nouveaux adhérents de grande renommée issus des trois
pays se sont joints au réseau et l’association a pu gagner une certaine
notoriété.
TRION est aujourd’hui, en matière d’activités transfrontalières pour l’énergie et le climat, une valeur sûre
et un organisateur reconnu pour les salons, les congrès, les conférences, etc.
Le renouvellement pour trois ans de la convention citée ci-dessus en décembre 2017 lors de la séance
plénière de la Conférence du Rhin supérieur est donc une reconnaissance de ce succès et une marque
de confiance.
Les défis du changement climatique et de la transition énergétique dans le Rhin supérieur vont
certainement augmenter dans les prochaines années. Ainsi, la coopération transfrontalière dans le
Rhin supérieur, en tant que région-modèle à l’échelle européenne, va gagner fortement en importance.
Les objectifs politiques fixés dans les trois pays ne pourront être atteints dans le Rhin supérieur que
grâce à une coopération coordonnée des efforts nationaux, régionaux et communaux. Ainsi « apprendre
les uns des autres » n’a jamais été aussi nécessaire !
En même temps que ce cycle de trois ans, mon mandat de président de l’association s’achève en mars
2018. Je remercie toute l‘équipe du bureau de TRION-climate pour leur travail exemplaire et leur grande
motivation. Nous pouvons tous être fiers de la réussite de cette institution transfrontalière !
Je souhaite à TRION-climate une bonne continuation, beaucoup de succès dans la réalisation de leurs
activités et de rester une référence dans la coopération transfrontalière.

Dr. Alberto Isenburg, président
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L 1. Rétrospective des activités depuis la création de l’association
TRION-climate a été créée le 13 mars 2015 en tant qu’association à but non lucratif par la Conférence francogermano-suisse du Rhin supérieur. Depuis sa création, elle a apporté sa contribution pour l’application de la
« stratégie commune sur le climat et l’énergie » du Rhin supérieur. Avec le présent rapport annuel d’activité, le
troisième exercice de l’association prend fin. Avant d’aborder les différentes activités de 2017, un bref résumé de
ce qui a été réalisé depuis la création de l’association sera effectué.

©TRION-climate e.V

À travers TRION-climate, un réseau trinational d’acteurs de l’énergie et du climat a été créé. Grâce à leur soutien et
sous le contrôle d’un comité directeur trinational composé de six personnes, le bureau de l’association a pu mettre
en place de nombreuses activités transfrontalières.

Comité directeur de TRION-climate (2015-2017). De gauche à droite : J. Oser (Land
Baden-Württemberg), W. Raber (Land Rheinland-Pfalz), C. Baltzer (Département
du Bas-Rhin), A. Isenburg (Canton Bâle-Campagne), S. Goetz (Région Grand Est),
M. Nabholz (Canton Bâle-Ville)
Les Etats, Régions, Länder, Cantons et Départements représentés dans la Conférence du Rhin supérieur assurent
le financement de base de l’association, qui est complété par les cotisations annuelles des membres et par des
subventions relatives aux différents projets. Depuis la création de l’association en 2015, la part du financement
public a pu être réduite de 100 % à 70 % en 2017. Dans le même temps, les activités ont été multipliées et
diversifiées.

Mise en réseau des acteurs de l’énergie et du climat
La coopération transfrontalière, c’est d’abord des hommes et des femmes ! Le but de TRION-climate est de mettre
en réseau les acteurs de l’énergie et du climat issus de la politique, de l’administration, de l’économie et de la
société civile de part et d’autre du Rhin. Car les projets communs et transfrontaliers naissent de rencontres et de
rapports humains basés sur la confiance mutuelle au-delà
des barrières culturelles !
70

Fondé avec 8 membres, TRION-climate compta à la fin de
la première année 22 adhérents. A la fin de la seconde, ils
étaient 56 et de la troisième 70. Lors des trois assemblées
générales des membres organisées jusqu’à présent, plus de
la moitié des adhérents étaient présents.

56

22
8

Evolution des adhérents de TRION-climate
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Conférences thématiques trinationales
Ensemble, faire du Rhin supérieur une région modèle en matière d’énergie ! L’échange transfrontalier de savoirs
et d’expériences est une mission fondamentale de TRION-climate. Tous les ans, TRION propose un congrès
trinational sur l’énergie ainsi que de nombreuses manifestations organisées avec des institutions partenaires.
Les membres de l’association peuvent proposer des thèmes et sont prioritaires en tant qu’intervenants et
en tant que participants. Depuis la création de l’association, trois congrès trinationaux sur l’énergie ont été
organisés : « Dialogue entre politique et économie dans le Rhin supérieur », « Réseaux de chaleur et utilisation de
la chaleur fatale », « Stockage d’énergie : quelles avancées scientifiques, quelles réponses industrielles ? ». Sept
autres conférences ont été organisées conjointement avec des institutions partenaires sur des thèmes comme
« Conception durable de nouveaux quartiers urbains », « Adaptation des entreprises au changement climatique »,
« Protection locale du climat », « Efficacité énergétique en entreprise » ou encore « Blackout - panne d’électricité
générale et transfrontalière ». Plus de 1 200 spécialistes ont participé à ces dix manifestations et 104 expertes et
experts ainsi que des représentants politiques sont intervenus lors de celles-ci.
Participation aux salons professionnels
Un pas de plus vers un marché international ! De nombreux salons spécialisés dans les bâtiments performants, la
production de biogaz, l’énergie éolienne ou la géothermie sont organisés dans le Rhin supérieur. TRION-climate
est un partenaire de longue date de ces salons et les soutient dans leur orientation internationale. Les membres
de l’association ont un accès privilégié à ces salons et peuvent se présenter en tant que sous-exposant sur le stand
de TRION afin de promouvoir leur produits et services aussi dans un contexte international. Depuis la fondation
de l’association, TRION-climate a participé à 6 salons professionnels dans le Rhin supérieur. 27 membres de
l’association étaient sous-exposants et près de 100 tickets d’entrée gratuits ont été distribués aux adhérents.

Visites transfrontalières de réalisations exemplaires
Voir de près la transition énergétique ! TRION-climate organise régulièrement des visites transfrontalières de
réalisations exemplaires pour la transition énergétique, qu’il s’agisse d’éco-quartiers, des installations pour la
production d’énergies renouvelables ou encore de bâtiments et d’entreprises particulièrement efficaces en énergie.
Pour ces visites, qui se font en petits groupes, la priorité est donnée aux adhérents de TRION-climate. Depuis la
création de l’association, deux visites ont été proposées : le campus Novartis à Bâle et la tour à énergie positive
d’Elithis à Strasbourg. Près de 100 personnes y ont participé.
Chiffres-clés depuis la création de l’association en 2015
70 adhérents de l’association en trois ans (DE: 30, FR: 26, CH: 14)
1500 professionnels ont pris part à des rencontres de TRION
104 experts ou représentants politiques sont intervenus
13 conférences, colloques et rencontres ont été organisées
6 salons professionnels auxquels TRION-climate a participé
27 entreprises ont été sous-exposants sur le stand de TRION
17 articles de presse (2015-2017) mentionnant TRION-climate
79770 visites (2015-2017) sur la page www.trion-climate.net
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L 2. Mise en réseau transfrontalière des acteurs énergie-climat : adhérents
En 2017, 183 adhérents potentiels ont été contactés et certains ont été rencontrés physiquement. Parmi eux, 14
ont rejoint l’association, et fin 2017, TRION-climate comptait ainsi 70 membres, dont 30 d’Allemagne avec 42%
des voix, 26 de France avec 37% des voix et 14 de la Suisse avec 21% des voix.

70 adhérents 2017 par Etats
30 d’Allemagne
26 de France
14 de Suisse

70 adhérents 2017 par secteur
40 entreprises privées
17 collectivités publiques
10 chambres et associations
3 centres de recherche, autres

Adhérents

Date

Voix

1

DE

Land Baden-Württemberg (UM)

03/2015

12

2

DE

Land Rheinland-Pfalz (MUEEF)

03/2015

12

3

FR

Région Grand Est (Service énergie)

03/2015

12

4

CH

Kanton Basel-Landschaft (AUE)

03/2015

10

5

CH

Kanton Basel-Stadt (AUE)

03/2015

10

6

FR

Département Bas-Rhin (Dir. Habitat)

03/2015

4

7

CH

Canton du Jura (Section énergie)

03/2015

4

8

CH

IKRB Regio Basiliensis e.V.

03/2015

2

9

FR

Strasbourg Eurométropole

10/2015

4

10 DE

Messe Offenburg-Ortenau GmbH

11/2015

4

11 DE

EIFER European Institute For Energy Research

11/2015

2

12 DE

ENERCHANGE, Agentur für e.E.

11/2015

1

13 FR

Groupe ES, Electricité de Strasbourg

11/2015

4

4

Adhérents

Date

Voix

14 CH

Biopower Nordwestschweiz AG

11/2015

1

15 DE

Sterr-Kölln & Partner mbB

11/2015

4

16 DE

Endura Kommunal GmbH

11/2015

2

17 DE

Solar Promotion GmbH

11/2015

2

18 CH

EBM - Elektra Birseck Münchenstein

11/2015

4

19 CH

Nova Energie Basel AG

12/2015

1

20 FR

CCI Alsace Eurométropole

12/2015

4

21 CH

Geo-Energie Suisse AG

12/2015

1

22 CH

Wirtschaftskammer Baselland

12/2015

4

23 DE

Stadt Freiburg, Umweltschutzamt

12/2015

4

24 FR

Mulhouse Alsace Agglomération

01/2016

4

25 DE

Badenova AG & Co. KG

01/2016

4

26 CH

EBL – Elektra Baselland

02/2016

4

27 FR

RCUA - Réseaux chaleur urbain Alsace

02/2016

4

28 DE

Stadt Kehl, Bereich Umwelt

03/2016

2

29 DE

Energieagentur Regio Freiburg

03/2016

2

30 DE

EnBW AG, Energie Baden-Württemberg

03/2016

4

31 CH

BaselArea.swiss

03/2016

2

32 DE

Landkreis Lörrach

03/2016

4

33 FR

SERS Strasbourg

04/2016

2

34 DE

Energiedienst Holding AG

04/2016

4

35 FR

ALTHERM SARL

04/2016

1

36 FR

BRGM, Bureau Recherches Géologiques

04/2016

4

37 FR

Caisse des Dépôts et des Consignations

05/2016

4

38 FR

GRDF, Gaz Réseau Distribution France

05/2016

4

5

Adhérents

Date

Voix

39 DE

Stadt Neuenburg am Rhein

05/2016

2

40 FR

Réseau GDS

05/2016

4

41 FR

AQC - Agence Qualité Construction

06/2016

2

42 CH

Swiss Energy Efficiency

06/2016

1

43 DE

EnergieSüdwest AG

06/2016

4

44 FR

SFERENO S.A.S.

06/2016

1

45 DE

E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG

08/2016

4

46 DE

Smart Geomatics GmbH

08/2016

1

47 DE

GIES Architekten BDA

09/2016

1

48 FR

EDF Délégation Grand Est

10/2016

4

49 DE

Energieagentur LK Lörrach

10/2016

1

50 DE

Stadt /TR Karlsruhe

10/2016

2

51 FR

Groupe ELITHIS

10/2016

4

52 CH

Talbot New Energy AG

10/2016

1

53 DE

LIGNOTREND Produktions GmbH

11/2016

2

54 FR

Solares Bauen SARL

01/2017

2

55 FR

VOLTEC Solar S.A.S.

01/2017

2

56 FR

INGEROP Conseil et Ingénierie S.A.S.

01/2017

4

57 DE

Stadtwerke Ettlingen

01/2017

4

58 FR

CROA Ordre des Architectes Alsace

01/2017

2

59 FR

EnerD2

03/2017

1

60 FR

AFPG - Association Fr. Prof. Géothermie

03/2017

2

61 FR

Prestige Réalisations

04/2017

1

62 FR

Geoenergies et Aquavision

04/2017

1

63 CH

WEIKUM Energie SARL

05/2017

1

6

Adhérents

Date

Voix

64 DE

Stadt Emmendingen

06/2017

2

65 DE

Architektenkammer Baden-Württemb.

06/2017

2

66 DE

Energieagentur Rheinland-Pfalz

08/2017

2

67 DE

Ingenieurkammer Baden-Württemberg

09/2017

2

68 DE

Photovoltaik Sachverständige e.V.

10/2017

1

69 FR

Ville d’Illkirch-Graffenstaden

10/2017

2

70 DE

Stadt Offenburg

10/2017

2

Total
Adhérents
70

Voix
226

Allemagne
Adhérents
30

France
Adhérents
26

Voix
97

Voix
83

Suisse
Adhérents
14

Voix
46

Le 27 juin 2017, l’assemblée générale annuelle des membres de TRION-climate a eu lieu dans les locaux du
service « construction et transport » du canton de Bâle-Ville. 61% des 64 adhérents de l’association d’alors
étaient présents ou représentés.
Lors de cette assemblée générale, les représentants des adhérents suivants ont été élus pour trois ans à compter
du 13 mars 2018 pour siéger dans le comité directeur :
Le Land Bade-Wurtemberg, représenté par Jürgen Oser, Regierungspräsidium Freiburg
Le Land de Rhénanie-Palatinat, représenté par Wolfgang Raber, Ministère de l’environnement
Le canton de Bâle-Campagne, représenté par Dr. Alberto Isenburg, Service environnement-énergie
Le canton de Bâle-Ville, représenté par Matthias Nabholz , Service environnement et énergie
La Région Grand Est, représentée par Sabine Goetz, Service Transition Energétique
Le département du Bas-Rhin, représenté par Charles Baltzer, Direction de l’environnement

©TRION-climate e.V
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Photo de groupe de l‘assemblée générale de TRION-climate le 27 juin 2017 à Bâle
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L 3. Organisation des échanges transfrontaliers : conférences, visites

©TRION-climate e.V

16 mai : rencontre d’entrepreneurs « Efficacité énergétique en
entreprise » à Weil-am-Rhein et Bâle
En collaboration avec l’association allemande « Klimapartner Oberrhein »,
l’« Energieagentur der Wirtschaft » suisse et la CCI Alsace Eurométropole,
TRION-climate a organisé pour la deuxième fois une rencontre trinationale sur
le thème « Efficacité énergétique en entreprise ». Elle a eu lieu dans la partie
allemande du Rhin supérieur, avec une
visite du Campus de Novartis à Bâle.
Les institutions co-organisatrices
ont tout d’abord présenté leurs
mesures pour promouvoir l’efficacité
énergétique en entreprise puis
des présentations de pratiques
exemplaires d’entreprises des trois
pays du Rhin supérieur ont suivi.
Deux tiers de la manifestation ont été
financés par TRION, le tiers restant a
été pris en charge par les co-organisateurs. Au total, 95 personnes ont
participé à cette rencontre.

Dr. Alberto Isenburg, président de TRION-climate inaugure la manifestation

28 septembre : Rencontre transfrontalière
« Protection locale du climat » à Strasbourg
Depuis la création de TRION-climate, de nombreuses villes et communes ont
rejoint l’association. Lors de l’assemblée générale de 2016, il a été proposé
d’organiser une rencontre transfrontalière sur le thème « Protection locale
du climat ». Celle-ci fut alors organisée pour la première fois à Strasbourg.
Les partenaires de cette manifestation étaient, du côté français, l’ADEME
Grand Est, du côté allemand, le Centre de compétences pour le climat du
Bade-Wurtemberg et, du côté suisse, l’association « Energiestadt ». Ces trois
partenaires ont présenté les outils mis à disposition des communes pour
protéger le climat en Allemagne, en France et en Suisse.

©TRION-climate e.V

Les villes de Fribourg, Strasbourg, Bâle
et Karlsruhe ont ensuite présenté leurs
mesures de protection du climat et ont
mis, à chaque présentation, différents
aspects en avant. Après cette matinée de
conférences, à laquelle 127 personnes
ont pris part, une visite de la tour à
énergie positive Elithis a été effectuée.
Dr. Klaus von Zahn,
directeur de la Direction
de l’environnement de la ville de Fribourg

Thierry Bièvre,
directeur général du groupe
Elithis accueille le groupe de TRION-climate
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10 octobre : 2ème colloque du projet Interreg Clim’Ability à Landau

©TRION-climate e.V

Les entreprises et la recherche ensemble vers l’adaptation au changement climatique : telle a été la devise de
ce 2ème colloque, organisé conjointement par TRION-climate et l’Université de Coblence-Landau dans le cadre du
projet Interreg Clim’ability. À travers des exemples concrets, la vulnérabilité des entreprises face au changement
climatique dans le Rhin supérieur a été présentée. Un échange dans le cadre d’une table ronde a ensuite eu lieu, à
laquelle ont participé Energie Südwest et Geotechnologies & Aquavision,
adhérents à TRION-climate. Les chercheurs participant au projet ont
également présenté leurs premiers résultats, comme une Toolbox, qui
permet aux entreprises de faire leur autodiagnostic de vulnérabilité face
au climat. 63 personnes ont participé à ce colloque.

Dr. Wolfgang Eberle, Ministère de l’environnement de Rhénanie-Palatinat ouvre le colloque

23 novembre : 3e congrès trinational sur l’énergie
« Stockage d’énergie » à Mulhouse
Depuis sa fondation, TRION-climate propose sous l’impulsion du Land BadeWurtemberg et avec le soutien de la Conférence du Rhin supérieur des
congrès trinationaux sur l’énergie. Après le premier congrès en Suisse et le
second en Allemagne, le troisième a eu lieu dans la partie française du Rhin
supérieur, à Mulhouse. Sous le titre « Stockage d’énergie : quelles avancées
scientifiques, quelles réponses industrielles ? », des initiatives phares
issues de la recherche ont été présentées durant la matinée. L’après-midi,
les entreprises EDF Grand Est, Energiedienst Holding AG, ENGIE Green et
Alacaes Schweiz ont pu exposer des mises en œuvre industrielles concrètes.
Des échanges intenses ont ensuite suivis entre les acteurs de la recherche
et avec le public. 132 personnes originaires des trois pays du Rhin supérieur
ont participé à ce congrès.

Jean-Paul Omeyer,
discours d’ouverture
du Vice-président du Conseil
régional Grand Est
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Table ronde de gauche à
droite : N. Avci (EIFER),
M. Zeller (EIFER), P. Dutournié
(Université Haute Alsace),
C. Glanz (Fraunhofer IPA),
A. Reuter (C/sells), T. Gerber
(Fraunhofer ICT)

Présentation de TRION-climate à des manifestations partenaires
Au cours de l’année 2017, TRION-climate a participé à plusieurs manifestations partenaires, où l’association a pu
être présentée. Le 2 juin, le président de l’association, Alberto Isenburg, a représenté TRION-climate à l’évènement
médiatique « Avec l’Europe, c’est possible ». Cette manifestation a eu lieu dans les locaux du fournisseur d’énergie
EBM à Münchenstein et été organisée par la Regio Basiliensis dans le cadre du programme Interreg.
La directrice générale, Vulla Parasote, a pu présenter l’association à la manifestation « Energy4U » le 9 novembre
à Karlsruhe, ainsi qu’à Landau dans le cadre d’une rencontre entre la Grande Région et la Conférence du
Rhin supérieur le 8 décembre. Elle a également animé un atelier sur l’énergie au « Forum de l’économie et du
développement durable », organisé à Strasbourg par le secrétariat Interreg.

Vulla Parasote présentant TRION-climate
à la manifestation « Energy4U » à Karlsruhe

L 4. Accompagnement des entreprises : coopération avec des salons
8 et 9 février : Biogas Expo&Congress à Offenburg

©TRION-climate e.V

Ce fut la neuvième édition de ce congrès, qui se veut ouvert au trinational
et qui offre une plateforme pour échanger autour de l’évolution du secteur
du biogaz en Allemagne, en France et en Suisse. TRION-climate y a tenu un
stand, sur lequel 7 adhérents de l’association ont pu se présenter en tant que
sous-exposant grâce à la présence de roll-up et de documents commerciaux :
Groupe ES, Réseau GDS, Gest Environnement, Swiss Energy Efficiency,
Energiedienst Holding AG, Smartgeomatics und Sterr-Koelln. TRION-climate
a également mis à disposition un certain nombre d’entrées
gratuites : 29 tickets ont ainsi été offerts aux adhérents.

V. Parasote et S. Husel au stand de TRION-climate
au salon Biogas Expo&Congress à Offenburg
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Dr. Alberto Isenburg
(1er de gauche) à la rencontre « Avec l’Europe, c’est possible »

15 et 16 février :
GeoTHERM Expo&Congress à Offenburg
La « GeoTHERM – expo&congress » de la Messe Offenburg a eu lieu pour la
11ème fois en 2017. C’est le plus grand salon professionnel d’Europe dédié à la
géothermie. L’année dernière, ce sont 3 657 spécialistes de 47 nations, qui ont
profité de ce salon et du congrès pour s’informer en détail sur la géothermie.

©TRION-climate e.V

TRION-climate y a tenu un stand sur lequel 6 membres de
l’association ont pu se présenter comme sous-exposant :
Enerchange, Groupe ES, Energiedienst Holding AG,
Smartgeomatics, Gest Environnement, Sterr-Koelln.
TRION-climate a mis à disposition de ses adhérents 34
entrées gratuites.

S. Husel au stand de TRION-climate
au salon GeoTHERM Expo&Congress à Offenburg

17 au 19 février :
GETEC-Bâtiments énergie et technique à Fribourg
En 2017, la GETEC a fêté sa dixième année d’existence. Avec plus de
10 000 visiteurs, elle est le salon incontournable en matière de planification, construction et modernisation
énergétiquement efficiente mais aussi d’énergies renouvelables et d’habitat sain et réunit des maîtres d’ouvrage,
des artisans, des concepteurs et des constructeurs. TRION-climate y a organisé une visite guidée trinationale
avec traduction simultanée qui a permis à 7 exposants de se présenter de façon transfrontalière.
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Le groupe a pu échanger avec ces exposants, préalablement sélectionnés et contactés par TRION-climate,
notamment Lignotrend GmbH et l’Agenda 21 de la ville de Fribourg, tous deux membres de l’association.
31 personnes ont reçu des entrées gratuites grâce à TRION-climate, certaines ont également participé à la visite
guidée. De plus, 6 sous-exposants étaient présents sur le stand de TRION-climate : Groupe Elithis, Talbot New
Energy, Gest Environnement, Swiss Energy Efficiency, Voltec Solar et Groupe ES.

Le coordonnateur de la GETEC M. Pfränger et l’équipe de
TRION-climate M. Feller, S. Husel et V. Parasote (de gauche à
droite) accueillent les participants pour la visite du salon
au stand de TRION.

Visite guidée trinationale du salon GETEC :
le groupe fait halte au stand de Lignotrend,
membre de TRION

11

