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... réunit les collectivités locales et régionales qui se
sont engagées volontairement à mettre en œuvre les
objectifs de l’Union européenne en matière de climat
et d’énergie sur leurs territoires.

La Convention des Maires pour 
le climat et l’énergie



Une initiative volontaire lancée en 2008 
par la Commission européenne pour 
soutenir les autorités locales dans le 
développement d'une énergie durable et 
la lutte contre le changement climatique

 Cette initiative a non seulement donné 
naissance à une approche "bottom-up" 
unique en son genre pour l'action 
énergie-climat, mais son succès a aussi 
rapidement dépassé les attentes

La Convention des Maires pour 
le climat et l’énergie
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Accès à 
l’énergie Atténuation Adaptation

PAEDC Plan d’action pour 
l’accès à l’énergie durable et 

pour le climat 



 Renforcer les capacités des villes pour leur 
permettre de développer et d’utiliser des outils de 
planification et de mise en œuvre ainsi que des 
plans d’actions (accès à l’énergie, mobilité, 
planification urbaine;

 Améliorer les cadres juridique et institutionnel 
des collectivités locales ainsi que leurs capacités 
techniques et de mobilisation de ressources;

 Promouvoir l’appropriation politique et la 
dissémination de bonnes pratiques.

Objectifs spécifiques : 



• Elle rassemble aujourd'hui plus de  9600 
collectivités locales et régionales réparties dans 
59 pays, 
• La Convention mondiale des Maires s'appuie 
sur l'expérience acquise au cours des dix 
dernières années en Europe et au-delà, ainsi que 
sur les facteurs clés de succès de l'initiative : 

- sa gouvernance ascendante, 
- son modèle de coopération multi-niveaux 
- et son cadre d'action contextuel

La Convention des Maires



Un mouvement unique venant de la base constitué
par les villes, pour les villes

Une vision commune de villes décarbonées et
résilientes, où les citoyens ont accès à une énergie
durable et abordable

Une communauté croissante et inclusive comptant
désormais plus de 9600 signataires, représentant plus
de 326 millions de citoyens (2019)

La Convention des Maires pour 
le climat et l’énergie



59 pays 

9 600 signataires 

326 millions de citoyens 

5500 plans d' action en faveur de 
l’énergie durable (PAED) 

CdM Europe 
28 pays membres de l’UE+ 

pays de l’EEE 

CdM Est 
Arménie, Azerbaïdjan, 
Biélorussie, Géorgie, 

Moldavie, Ukraine 

CdM sud Méditerranée
Algérie, Jordanie, Liban, 
Maroc, Palestine, Tunisie 

La Convention des Maires pour 
le climat et l’énergie



Évolution de l’initiative

2006 2008 2015

Action prioritaire 
dans le cadre du 
Plan d’action 
pour l’efficacité 
énergétique de 
l’UE

Lancement de 
la Convention 
des Maires

Définition de 
nouveaux 
engagements

Lancement de 
Mayors Adapt

2014
9



La nouvelle Convention des Maires pour le climat et 
l’énergie a été lancée par la Commission européenne le 15 
octobre 2015 lors d’une cérémonie organisée au Parlement 
européen, à Bruxelles. 

Les trois piliers de cette Convention renforcée 
• atténuation, 
• adaptation ,
• et une énergie sûre, durable et abordable)

2015 : Nouveaux engagements



Les signataires s’engagent désormais à :

Réduire les émissions de CO2 (et si possible, d’autres
GES) d’au moins 40 % d’ici 2030 (Nouveaux signataires:)

Augmenter leur résilience en s’adaptant aux impacts
du changement climatique

L' inclusion des deux piliers: atténuation et adaptation
climatique

Traduire leur engagement politique en résultats par
l’élaboration de plans d’action locaux et de rapports sur
leur mise en œuvre (Plan d’Action pour une Energie
Durable et pour le Climat (PACED).)

2015 : Nouveaux engagements



Signataires de la CdM 2020 ou de Mayors Adapt: 
sont invités à renouveler leurs engagements sur les 
mesures d'atténuation et à les étendre à l’horizon 
2030 (Convention des maires climat et énergie) 
avec une nouvelle délibération et l’adhésion du 
conseil 

2015 : Nouveaux engagements
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objectifs de la  convention des 
Maires 

La vision et les engagements des signataires :
1. Offrir aux citoyens une qualité de vie élevée dans des villes 

durables, résilientes au changement climatique et dynamiques 
2. Atteindre, voire dépasser, les objectifs climatiques et énergétiques 

2030 de l’UE 
3. Réduire d’au moins 40 % les émissions de CO2 (et si possible, 

d’autres gaz à effet de serre) grâce à des mesures d’amélioration 
de l’efficacité énergétique et un plus grand recours aux énergies 
renouvelables 

4. Renforcer la résilience des territoires aux effets du changement 
climatique 

5. Accroître la coopération avec les autres collectivités locales et 
régionales au sein de l’UE et au-delà pour améliorer l’accès à une 
énergie sûre, durable et abordable

6. Vers une vision partagée pour 2050
13



La Convention des maires monde

Au-delà de la CdM Europe, Sud Méditerranée, Est, CdM Afrique sub-
saharienne, Amérique N, Amérique S, Chine et Asie Sud-Est, Inde, 
Japon 
Vision: tous les signataires partagent la même vision à long terme: 
 Atténuation des changements climatiques (villes faible teneur en 

carbone) 
 Adaptation aux changements climatiques (villes résilientes)
 Accès à une énergie durable 
Des objectifs intermédiaires et régionaux : des objectifs à moyen 
terme, selon les priorités politiques et économiques des initiatives 
régionales. 
Responsabilité: engagement à rédiger et à approuver un plan d' action 
public, illustrant comment les villes vont réaliser les objectifs à moyen 
terme. 
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La Convention étape par étape
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Une démarche intégrée

16

Demande d’énergie Approvisionnement en 
énergie

Adaptation au 
changement 
climatique

Atténuation du 
changement 
climatique

Aménagement du 
territoire

Services publics (approvisionnement en énergie et 
en eau, traitement des déchets, transports publics, santé, 

protection civile et services d’urgence)

Environnement 
et biodiversité

Agriculture et 
sylviculture

Infrastructures Économie
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Une démarche intégrée
Réduire la précarité énergétique
Dans le cadre des objectifs de la Convention des Maires en Europe 
pour l'horizon 2030, en plus des mesures d'atténuation du 
changement climatique et d'adaptation à ses effets inévitables, les 
signataires s'engagent à fournir à tous un accès à une énergie sûre, 
durable et abordable. Dans le contexte européen, cela signifie qu'il 
faut prendre des mesures pour réduire la précarité énergétique. 
En agissant dans ce sens, les signataires de la Convention sont en 
mesure d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et de créer une 
société plus juste et plus inclusive.
Qu'est-ce que la précarité énergétique?
La précarité énergétique peut être définie comme:
« La situation dans laquelle un ménage ou un individu n’a pas les moyens de se 
procurer les services énergétiques de base (chauffage, refroidissement, éclairage, 
mobilité et électricité) qui garantissent un niveau de vie décent, en raison d’une 
combinaison de faibles revenus, de dépenses énergétiques élevées et de la faible 
efficacité énergétique de son logement. »
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Le défi de la précarité énergétique 
en Europe

La précarité énergétique est une question complexe et il n'est 
pas facile d'estimer son niveau actuel dans les municipalités 
européennes et ses impacts sur la vie des citoyens. Selon les 
estimations, elle touche 1 citoyen sur 10. Les statistiques 
montrent qu'en Europe:

• 57 millions de personnes ne parviennent pas à chauffer 
correctement leur domicile pendant l'hiver

• 104 millions de personnes ne parviennent pas à assurer 
le confort de leur domicile pendant l'été

• 52 millions de personnes sont confrontées à des retards 
de paiement de leurs factures d'énergie

• 10 millions de personnes doivent marcher plus de 30 
minutes pour accéder aux transports publics
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Un cadre de référence pour 
l’action

Cohérence et transparence grâce à un cadre commun
de communication des résultats flexible et ajustable en
fonction des réalités locales

Visibilité élevée via des profils personnalisés de
signataires sur le site web de la Convention

Évaluation des résultats rapportés par le centre
scientifique indépendant de la Commission
(signataires suspendus en cas de non-conformité)
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Clubs de la Convention des 
Maires

Milieu universitaire

Partenaires associés
Fédérations européennes d’entreprises, 
ONG, réseaux internationaux 

Promoteurs
Organisations, associations, organismes 
sans but lucratif, agences

Signataires
Villages, villes, agglomérations

Communauté de la Convention

0

Niveau 
local

Régional

National

Européen/international

Coordinateurs
Régions, provinces, ministères, 
agences nationales de l’énergie



Qui est éligible ?
• La Convention des Maires pour le Climat et l'Energie est 
ouverte à toutes les collectivités locales démocratiquement 
constituées avec/par des élus, quelle que soit leur taille et quel 
que soit le stade de mise en œuvre de leur politique énergétique 
et climatique.

• Des collectivités locales voisines de taille modeste et/ou 
moyenne peuvent également, sous certaines conditions, décider 
d’adhérer à l’initiative en tant que groupe de signataires et 
soumettre un Plan d’action conjoint en faveur de l’énergie 
durable et du climat, en s’engageant soit individuellement 
(option 1) ou collectivement (option 2) à l’objectif de 40 % de 
réduction des émissions de CO .

La Convention des Maires 



Une initiative multi-acteurs

Sensibilisation 
• Semaine européenne 
de l’énergie durable –
Journées locales du 
climat et de l’énergie

Soutien 
administratif, 
technique et 
promotionnel
• Bureau de la 
Convention des 
Maires

Soutien institutionnel
• Commission européenne
• Parlement européen
• Comité des régions
• Comité économique et social 
européen

Aide à la mise en œuvre et à 
la mise en réseau
• Coordinateurs de la 
Convention
• Promoteurs de la Convention

Soutien technologique
• TIC pour une croissance 
durable
• Smart Cities & Communities
• Partenaires associésSoutien scientifique et 

méthodologique
• Centre commun de recherche
• Agence européenne pour 
l’Environnement 
• Communauté universitaire et 
scientifique

Soutien financier
• Fonds structurels et 
d’investissement européens 
(FEDER...)
• Programmes de 
financement européen 
(H2020, URBACT, LIFE, 
INTERREG...)
• Aide aux projets de 
développement (ELENA, 
JASPERS…)
• Instruments des 
institutions financières 
(EFSI, EEEF…)



Plus de 9 600 villes signataires, 

Dont plus de 540 signataires de la nouvelle 
Convention des Maires pour le climat et l’énergie

Environ 360 régions, provinces, associations, 
agences locales et régionales de l’énergie

Plus de 35 partenaires associés

Plus de 5 600
Plans d’action 
développés

... Réduction moyenne des 

émissions de CO2 d’environ 27 %
d’ici 2020

La convention des Maires 
en quelques chiffres
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En 2015 :

Réalisation des villes 
signataires

4x plus de sources d’énergie renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie (14 %)

- 14 % de consommation d’énergie 

3x  plus de production d’énergie 
renouvelable locale

- 23 % d’émissions de gaz à effet de 
serre
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La Convention des Maires 
devient internationale
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Sud de la 
Méditerranée

Europe de 
l’Est et 

Sud 
Caucase

Amérique du 
Nord

Amérique 
Latine et 
Caraïbes

Afrique 
subsaharienne

Inde

Japon

Chine et 
Asie du 
Sud-Est

Bureaux 
existants

Futurs bureaux

Union européenne et 
EFTA

La Convention des Maires 
devient internationale



• En adhérant officiellement à la Convention des 
Maires, les signataires s'engagent à élaborer un Plan 
d’action en faveur de l’énergie durable (et du climat) 
dans un délai de deux ans.

• Voté par le conseil municipal, le plan d'action d'un 
signataire décrit les étapes à suivre pour atteindre ses 
objectifs 2020 ou 2030.

Engagement  des villes signataires



Documentation méthodologie spécifique :

Soutien aux signataires

Documents 
d’orientation

Modèle et instructions 
de plan d’action

Brochures thématiques



Suivi et 
évaluation

Mise en œuvre

Sélection des 
options 

d’adaptation

Identification 
des options 
d’adaptation

Préparation 
du terrain

Évaluation des 
risques et des 
vulnérabilités

Convention des Maires pour 
le climat et l’énergie

Soutien aux signataires



Instruments de financement

Soutien aux signataires



Plateforme de partage des ressources de la
Convention :

Forums de discussion – Échange avec
vos pairs

Bibliothèque de ressources – Pour
rechercher, ajouter et évaluer des ressources

www.eumayors.eu
> « Ma Convention »

Soutien aux signataires



Activités de renforcement des capacités :

Webinaires

Ateliers

Soutien aux signataires

Groupes de travail sur les financements

Programme de jumelage de villes



Services d’assistance

Service d’assistance général

Services d’assistance spécifiques : 
Italie, Espagne, Allemagne et Autriche

Bureau de  Rabat et Beyrouth (CES Med) 
bureau Accra (Ghana) 

Afrique sub saharienne

Soutien aux signataires



Inventaire de  GES 



Gaz à effet de serre 

Oxyde d’azote 

Vapeur d’eau 

Dioxyde de  carbone Methane

CFC
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Source: NASA, 
NOAA

Sahara 87%

Hauts plateaux & steppe 9%

Superficie
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Source: NASA, 
NOAA 

Population

Hauts plateaux & steppe 23%

Sahara 10%
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Pluviométrie annuelle (70 ans)
Nord Algérie
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Records des températures à Alger 
(août 1940-2006)
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Communes affectées par les 
inondations
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1975 199O

2002
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• Un inventaire d'émission est une représentation qualitative et 
quantitative des rejets de substances dans l’atmosphère (gaz à 
effet de serre, polluants) provenant des  différentes sources 
émettrices  durant une période et sur un espace définis. 

• Les émissions de polluants correspondent aux quantités de 
polluants directement rejetées dans l'atmosphère par les 
activités humaines (cheminées d'usine ou de logements, pots 
d'échappement, agriculture…) ou par des sources naturelles 
(composés émis par la végétation et les sols, etc.). 

• Les émissions de polluants s’expriment en masse par unité de 
temps, généralement en tonnes par an (t/an).

• Les concentrations de polluants dans l’atmosphère  sont 
exprimées le plus souvent en microgrammes par mètre cube 
(µg/m³) ou (ppm).

Définition 
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• Dresser un état des lieux et caractériser les émissions de polluants 
atmosphériques sur une zone géographique selon leurs origines

• Disposer de données sur les quantités de substances polluantes 
rejetées dans l’atmosphère (globe, région, pays, ville, zone, unité, 
source, catégorie, site,…)

• tester des scenarii pour réduire les émissions de polluants
• évaluer la variation (réduction, croissance) des émissions
• évaluation et au suivi des réglementations et conventions, 

protocoles, etc. 
• Réaliser des études  multiples (énergie, économie, sante, 

environnement, sociale, aménagement territoire, EIE, etc.)
• optimiser le réseau de mesure de la qualité de l'air (aide aux choix 

d’implantation des stations de mesures en fonction des zones à fortes 
densités d’émissions)

Objectifs  
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Estimation des émissions

• Les émissions de polluants sont directement 
mesurés à la source.

• Les émissions sont estimées à partir de 
données d’activité (consommations 
d’énergie, nombre de salariés, population, 
…) et des facteurs d’émissions associés.

• L’inventaire a des limites liées à l’incertitude 
des données 
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1. Echelle Spatiale
• Une source (point): une usine, un volcan, une 

décharge, un incendie, un puit de pétrole, un 
incinérateur, une torche, véhicule, avion, … 

• Une zone (surface): zone d’activités, zone 
industrielle, route, autoroute, aéroport, port, 
foret, zone agricole, zone urbaine, …

• Une localité: ville, commune, Daïra, wilaya, région 
(ensemble de  wilayas), pays, continent, globe.

2. Echelle Temporelle  (Jour; Mois; Trimestre, 
semestre, année 

Types d’inventaire d’émissions
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• Emissions  Directes: comptabilisation de 
seulement des émissions générées à la limite 
géographique du territoire seulement.

• Emissions Globales (directes et indirectes): 
recensent l’ensemble des émissions directes 
et indirectes générées par les activités 
présentes sur le territoire ou la collectivité, 
qu’elles aient lieu SUR (directes) ou HORS 
(indirectes) du territoire.

• ACV: Analyse du cycle de vie du produit

Autres types d’inventaire
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Les 4 composantes qui structurent 
tous les inventaires réglementaires 
d’émissions. 

– Types de substances
– Sources d’émissions
– Echelle spatiale 
– Echelle temporelle 

Structure de l’inventaire
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FE: Facteur d’émission
La masse de polluant ou de GES (g, kg, t) émise par unité d’activité 
produite ( 1 km parcouru par un véhicule, 1 tonne de ciment 
produite, 1 m2 chauffée,     1 m3 eau usée traitée, 1 kWh produit, ….)
DA: Données d’activités
Valeurs mesurables des activités 
• la consommation d’énergie, entre autres d’électricité et de 

combustibles fossiles;
• les données de transport, le kilométrage parcouru en véhicule, la 

composition du parc automobile et les types de carburant 
consommés;

• la composition des matières résiduelles (déchets), leur volume et 
les méthodes d’élimination.

Notions de FE, AD
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Principe de calcul d’inventaire 
d’émission (1)

Emissions = Donnée d’activité x Facteur d’émission

 Consommation d’énergie (kWh)

 Surface de bâtiment chauffée (m²)

 Tonnage de déchets (kg/hab)

 Cheptel (nombre de têtes)

Emissions lors la combustion d’un litre de pétrole  Emissions lors la combustion d’un litre de pétrole 
(teqCO2/l  teqCO2/kWh)

 Emissions surfaciques moyennes pour chauffer 
un bâtiment (teqCO2/m²)

 Emissions moyennes du traitement de déchet 
organiques (teqCO2/kg)

 Emissions moyennes d’une vache (teqCO2/vache)
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1. Planning: fixer les limites géographiques et identifier les 
données requises.
2. Collecte des données d’activités (consummation d’energie) a 
partir des sources appropriées (e.g. combustibles, carburants, 
electricité, etc.)
3. Verification des données, (unités, affectation , double 
comptage, agregation et desagregation, etc.), input dans la base 
de données pour le calcul des émisiosn de GES.
4. Analyse des resultats de calcul et synthese de resultats .
5. Analyse des resultats et des tendances (/niveau reference 
ou scenario) et aux sources pour identifier les actions ou autres
objectifs (Plan d’action climat, Plan d’action energie durable, 
politiques, mesures, etc.) 

Etapes de conduite de l’inventaire 
d’émission de GES
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Planification de 
l’inventaire

Collecte de 
données

Quantification des 
émissions

Inventaires des 
émissions

Développement du 
PAED

Procédure 
d’inventaire 

des GES

Cycle de réalisation de l’inventaire 
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1. Identifier les sources d’émissions 
(émetteurs), les substances, zones d’espace et 
de temps considérées.

2. Pour chaque source, déterminer son activité

3. Pour chaque source, déterminer son facteur 
unitaire d’émission

4. Pour chaque source, calculer son émission

5. Sommer l’ensemble des émissions des 
sources recensées.

Conclusion: inventaire d’émissions
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Emissions de GES  sur le territoire de la collectivité locale 
de Batna (2014)

Emissions de GES  du patrimoine communal  
à Batna (2014)
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Transport
Ventes de carburants routiers sur la 
commune × facteurs d’émission GIEC 

Eclairage public
Consommation électrique × facteurs 

d’émissions du GIEC 

Agriculture
Superficie agricole utilisée, Effectifs 
animaliers × facteurs de conso algériens et 
facteurs d’émissions non énergétiques 
GIEC

Bâtiments résidentiels
Consommations de gaz et électricité des 
abonnés ordinaires × facteurs d’émissions du 
GIEC 

Bâtiments tertiaires
Estimation des consos de gaz, GPL et 

électricité des services × facteurs 
d’émissions du GIEC 

Déchets
Quantité de déchets ménagers traités au 

CET par type de déchets × Facteur 
d’émission CH4 et N2O et de la collecte et 

traitement

Gestion de l’eau
Population × Consommation eau 
moyenne algérienne (industrie et 

domestique) × Facteur d’émission CH4

Industrie
Estimations des consos de gaz, GPL et 
électricité, diesel × facteurs d’émissions du 
GIEC

Les méthodes pour chaque secteur
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Ce que préconise les guides de la CdM
– bâtiments, équipements et installations municipaux;
– bâtiments, équipements et installations tertiaires (non

municipaux);
– éclairage public municipal;
– transport routier urbain (y compris le parc automobile

municipal, les transports publics et les transports privés);
– Les émissions liées à l’énergie produites par d’autres secteurs

peuvent également figurer dans le bilan des émissions, si le
PAED prévoit des mesures pour les réduire;

– Certaines sources d’émissions non liées à la consommation
d’énergie peuvent aussi être incluses dans le bilan des
émissions et le PAED, comme le traitement des eaux usées et
des déchets solides;

– la production d’énergie locale (électricité, chaleur/froid) peut
également être prise en compte dans le bilan des émissions.

Le choix du périmètre pour les 
collectivités locles

55



Catégorie 
d’émission 

N° 
Postes d’émissions Exemple de sources d’émissions 

1 Emissions directes des sources 
fixes de combustion 

Combustion d’énergie de sources fixes 

2 Emissions directes des sources 
mobiles à moteur thermique 

Combustion de carburant des sources mobiles 

3 Emissions directes des procédés 
hors énergie 

Procédés industriels non liées à une combustion pouvant provenir de 
décarbonatation, de réactions chimiques, etc. 

4 Emissions directes fugitives  Fuites de fluides frigorigènes, bétail, fertilisation azotée, traitement de 
déchets organiques, etc. 

Emissions 
directes 
de GES 

5 Emissions issues de la biomasse 
(sols et forêts) 

Biomasse liée aux activités sur le sol, les zones humides ou l’exploitation 
des forêts. 

(sols et forêts) des forêts. 
6 Emissions indirectes liées à la 

consommation d’électricité  
Production de l’électricité, son transport et sa distribution Emissions 

indirectes 
associées 
à l’énergie 

7 Emissions indirectes liées à la 
consommation de vapeur, chaleur 
ou froid  

Production de vapeur, chaleur et froid, leur transport et leur distribution  

   

Emissions indirectes: production d’électricité, chaleur, vapeur 

Emissions directes: combustion de combustibles 
fossiles
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Méthodologie d’élaboration d’un PAED

- Le PAED est un outil de planification stratégique des 
collectivités locales
- Elaboré et adopté par l’assemblée populaire 

communale (APC)

Objectifs: 
• Etablir une image du volume d’émission de carbone 
généré par le fonctionnement des municipalités et 
du territoire communal

• Elaborer des mesures pour les émissions de 
carbone en réduisant la consommation énergétique
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Energie

Transport

Eau

Sol, dechet

Energie

Transport

Eaux

Sol, dechets 

Quelle situation 
souhaitée pour 
la commune en 
2050 ?Comment 

atteindre 
l’objectif 

Fixer les objectifs et arreter la strategie 
pour chaque secteur 

Fixer les niveaux à 
atteindre 

Identifier les objectifs et la strategie
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Processus d’élaboration et de mise 
en œuvre du PAED 
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QUELQUES EXEMPLES DE PAED 
ET PAEDC
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Mieux connaitre :
► Suivre séparément les consos de gaz et 

d’électricité
► Evaluer le nombre et la puissance des climatiseurs

Pistes d’actions : 
► Rénover et optimiser l’éclairage public 
► Ciblage et diagnostic énergétique des bâtiments 

consommateurs (Programmation chauffage $ +++
Changement éclairage $$ ++, Solaire thermique $$
+++, etc.)

► Utilisation de véhicules plus performants $$$ ++
► Formation à l’éco-conduite $ ++

Le patrimoine communal = 14,6 kteCO2/an

PAED Sidi Bel-Abbès
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La Convention des Maires sur le 
terrain : exemples d’actions locales

Engagement d’acteurs locaux pour des écoles
économes en énergie à Osona, Espagne

Chiffres-clés :

Durée du projet : 2 ans (2012-2014)

27 écoles concernées

26 % d’économies d’électricité

19 % d’économies de chauffage

280 000 € d’économies réalisées dans les coûts d’énergie
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Gestion des épisodes de fortes pluies et des eaux

pluviales à Copenhague, Danemark

Le plan de gestion Cloudburst a pour objectif de réduire les
impacts des inondations par eaux pluviales qui surviennent lors
d’épisodes de fortes pluies.

Il s’agit d’étendre le réseau d’égouts et de développer 300
projets de surface favorisant la rétention des eaux et le drainage.

Plus de 13 000 emplois équivalents temps plein et env. 214
millions d’euros de revenus prévus en taxes.

La Convention des Maires sur le 
terrain : exemples d’actions locales



La Convention des Maires sur le 
terrain : exemples d’actions locales

Gestion des épisodes de fortes pluies

et des eaux pluviales à Copenhague, Danemark
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