
myclimate Atelier de l’énergie et du climat Compensation de CO2 

Page 1 sur 28 

  
 
 
 

Compensation de l’émission du CO2 
 
 
 
 

Equipe de projet: Kristel Neukomm, Elodie Donzé 
 

Métier: apprentissage employée de commerce 
Année d'apprentissage: 2018-2021 
Nom de l'école ou de l'entreprise: CIP Tramelan 
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Corinne Guégan Zenger 
 
 

Résumé du projet:  
Notre projet consiste à compenser les émissions de CO2 que l’on trouve dans une chambre 
d’hôtel en mettant en place un système offrant la possibilité aux clients de verser volontai-
rement une contribution à la protection du climat. Grâce à Cause We Care les clients du CIP 
pourront lors de leurs réservations choisir s’ils désirent verser de l’argent à ce projet. 
 
 

 

Projet Energie: Energie réellement économisée en kWh par an:  
Potentiel d'économie d'énergie en kWh par an: Grâce au 30% des clients du CIP qui parti-
ciperont à ce programme, nous pourrons compenser pour 33'426 kgCO2e par année. 
Projet Sensibilisation: Nombre de personnes touchées:  
Tous nos clients de l’hôtel seront directement sensibilisés par notre programme grâce au 
marketing mis en place. En moyenne 5571 personnes par année viennent séjourner au 
Centre interrégional de perfectionnement (CIP).  

 
Catégories du concours: Prix Planification
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 Introduction 

1.1 Situation de départ 

Le gaz carbonique n’a jamais été aussi abondant dans l’atmosphère depuis 800’000 ans, 
accentuant la capacité de l’air à conserver la chaleur du soleil par effet de serre. L'excès de 
CO2 dans l'atmosphère est l'une des principales causes du réchauffement climatique. 
 

En Suisse nous consommons en moyenne 37’700 kWh d’énergie brute par habitant pour 
une année.  
Ce qui est beaucoup trop, en réduisant considérablement notre consommation nous pour-
rions déjà faire un grand pas vers la guérison. Mais malheureusement nous n’avons pas 
toujours eu conscience des conséquences de nos actes. Et à présent nous commençons 
réellement à se rendre compte des effets sur la p lanète. 
 
Le gaz carbonique est responsable d’une partie du réchauffement climatique. En diminuant 
l’émission de CO2 nous commencerions déjà à avancer. C’est pour cela que nous désirons 
donner la possibilité aux personnes qui réserve des chambres au CIP à Tramelan (Centre 
interrégional de perfectionnement) de pouvoir compenser tout le CO2 utiliser pour leur 
nuitée en versant un petit montant dans des diverses mesures en matière de durabilité. 
Grâce à cela nous pourrions récolter des fonds afin de financer en particulier la forêt… 
 
Nous ne ferions pas que donner cette possibilité, nous voulons aussi expliquer ce que le 
CO2 provoque sur la planète ainsi nous espérons sensibiliser les gens sur le réchauffement 
climatique et ces dégâts. 
 

1.2 Motivations 

Nous participons tout d’abord à ce projet dans le cadre de notre travail de maturité, notre 
TIB (Travail interdisciplinaire des branches). Notre enseignante, Madame Corinne Guégan 
Zenger nous a motivés et expliquer ce qu’étaient Myclimate et son objectif. Nous avons 
compris et avons tout de suite accroché avec le concept car nous pensons également que 
nous devons faire bouger les choses et si nous avons l’occasion de faire cela dans notre 
entreprise formatrice cela ne peut qu’être bénéfique. Actuellement, nous pouvons aperce-
voir réellement l’impact que nous avons sur notre planète. Il est important d’agir pour mon-
trer que notre génération est engagée dans cette cause qui touche le monde entier. Le CIP 
est un centre de formation qui offre diverses formations techniques et beaucoup de cours 
très variés, des séminaires ou encore des activités culturelles. 

https://www.energie-environnement.ch/maison/transports-et-mobilite/rechauffement-climatique/32
https://www.energie-environnement.ch/maison/transports-et-mobilite/rechauffement-climatique/62
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 Recherche d'idées / définition du projet 

Durant des semaines nous avons cherché plusieurs idées de projet que l’on pourrait mettre 
en place dans un temps très restreint.  

Tout d’abord on voulait mettre en place un covoiturage dans un home qui pourrait per-
mettre aux employés de se déplacer par plusieurs. Ça permettrait de réduire notre con-
sommation de gaz à effet de serre que dégagent nos voitures. Ce gaz à effet de serre est 
une des causes premières du réchauffement climatique. 

Notre deuxième idée était de privilégier les produits régionaux que ça soit dans la cafétéria 
d’un home ou d’un self-service. Ce projet n’est pas évident à mette sur place mais cela ne 
dépend pas de nous mais du bon vouloir des cuisiniers. Privilégier les produits de la région, 
c’est-à-dire de cuisinier la majeure partie avec des produits locaux qui ne nécessite pas 
l’intervention de bateaux ou d’avions. 

Nous avions aussi comme idée de remplacer les bouteilles d’eau en pet par des carafes. 
Cela permettrait de réduire une énorme consommation de bouteilles. Ce projet aurait été 
mis en place dans un centre de formation qui consomme en moyenne une centaine de 
bouteilles d’eau par jour. Le pet étant une des plus grandes causes de la pollution. Le pet 
est une matière qui prend plus de 400 ans à se décomposer et la planète en est recouverte. 
Cette matière à un impact gigantesque sur les océans et les animaux qui y vivent. 

Au final, nous avons choisi parmi ces diverses idées de s’associer avec Cause We Care, pour 
mettre en place dans le centre de formation au CIP à Tramelan, la possibilité aux clients de 
compenser le CO2 de leur nuitée à l’hôtel. Le client pourra choisir au moment de la réser-
vation via nos outils onlines de décocher ou laisser telle quelle la case qui permet à ce der-
nier de contribuer à ce programme. De ce fait il est d’accord de verser quelques francs de 
plus qui seront directement envoyés à Cause We Care qui grâce à cet argent financeront 
diverses mesures pour maintenir les émissions à CO2. Le client versera 2 CHF en plus du 
prix de la chambre et le CIP fera de même. La moitié de ce qu’a versé le client ira à Cause 
We Care et le reste agrémentera le fond du CIP qui contribuera à des œuvres de durabilité. 
La contribution du CIP pourra être utilisé uniquement pour des projets de durabilité choisie 
par l’entreprise et chaque prélèvement d’argent sera contrôlé par Cause We Care. (Ci-des-
sous se trouve un schéma du fonctionnement). 

Pour de plus amples informations se renseigner sur le site de Cause We Care : 
https://www.causewecare.ch/fr/pour-la-clientele-entreprises/ 

https://www.causewecare.ch/fr/pour-la-clientele-entreprises/
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Pour la recherche d’idée nous avons utilisé plusieurs méthodes : 

➢ Séance avec le chef de département pour échanger nos idées et nos avis. 

➢ En parler avec le professeur responsable de nos diriger dans nos projets pour avoir 
son point de vue. 

➢ Mettre en place un plan des étapes à effectuer. Ceci va nous permettre d’être mieux 
organisée et d’avoir une vue d’ensemble sur le travail déjà effectué et celui qui reste 
à faire. 

➢ Choisir un projet réalisable dans le délai donné et dans le cas contraire présenter la 
planification du projet avec une date de mise en place de ce dernier.  

➢ Rechercher des informations en lien avec l’écologie sur internet. 

➢ Regarder avec notre entourage les idées qu’ils ont à nous proposer. 

➢ Essayer de visualiser les points importants en matière écologique que l’on peut 
mettre en place au CIP en fonction de ce qui pollue le plus.  

2.1 Définition du projet et objectifs 

Notre but est de sensibiliser le plus de monde possible grâce à ce projet. Nous espérons 
que les personnes qui viennent séjourner au CIP mettent leur contribution dans ce pro-
gramme pour la protection du climat en compensant leur consommation de CO2. On aime-
rait aussi encourager les entreprises qui se rendent au CIP à mettre en place un tel projet 
dans leur entreprise. Le CIP est la première entreprise dans la Suisse Romande à participer 
au programme Cause We Care et il serait intéressant que d’autres entreprises de cette ré-
gion de la Suisse puisse jouir de ce projet pour contribuer à la protection de notre terre. 

2.2 Faisabilité 

Notre objectif premier est de concevoir un projet qui permet de sensibiliser les gens et de 
les faire participer à la protection de l’environnement et au réchauffement climatique. De 
ce fait nous avons finalement choisi ce projet proposé par le programme Cause We Care 
qui consiste à compenser l’émission de CO2 lors d’une nuitée en versant l’argent dans 
divers projets d’énergie renouvelable. 
Ce projet n’est pas réalisable dans un délai aussi court. C’est pour cela que nous avons 
choisi de mettre en place ce travail dans la catégorie planification. La correspondance 
avec les représentants de Cause We Care nous fait perdre du temps.  

Les problèmes qui pourraient survenir sont ; 

➢ Le manque de temps pour réaliser le projet dans les délais. 
➢ La sous-estimation du temps nécessaire à l'accomplissement de notre projet. 
➢ Le manque d’informations ou les informations prennent trop de temps à nous par-

venir. 
➢ Manque de soutien par l’entreprise par un refus de projet. 
➢ L’entreprise refuse de mettre en place un tel projet dû au coût. 
➢ Problème d’incompréhension lors d’un échange par correspondance avec les per-

sonnes de Cause We Care. 
➢ Désaccord au sujet de la mise en place du marketing avec ma collègue. 
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 Planification du projet 

Notre projet a pour but de compenser le taux de CO2 consommé lors d’une nuitée dans 
l’hôtel du CIP en laissant le choix aux clients de verser de l’argent pour des mesures afin de 
maintenir l’émission de CO2.  

Actuellement nous sommes le 24 janvier 2020. Il nous reste à ce jour 1 mois et 9 jours pour 
rendre notre travail définitif. Ce projet à débuter le 10 janvier ce qui nous donne un très 
court délai pour effectuer au mieux ce programme sur l’écologie. 

Pour ce projet, nous pouvons compter sur le soutien des départements concernés, tels que 
le marketing, l’intendance ainsi que la comptabilité. Nous avons également le soutien de 
notre enseignante de technique et environnement, Corinne Guégan Zenger qui a mis en 
place l’idée de participer à ce concours Myclimate dans le cadre de notre TIB (travail inter-
disciplinaire dans les branches). 

Les problèmes auxquels nous sommes confrontées sont : 

➢ Le manque de temps pour réaliser toutes les étapes nécessaires. 
➢ Manque d’informations 
➢ Conflit dans le groupe, désaccord sur la mise en œuvre de ce projet. 

Les personnes qui peuvent nous aider concernant le temps sont nos formateurs. En effet, 
en nous donnant la possibilité de travailler sur notre projet pendant les heures de travail 
cela nous laisse plus de temps à consacrer à celui-ci. Pour le manque d’information, le CIP 
ainsi que My Climate répondent volontiers à nos questions et nous aide en nous donnant 
davantage d’informations. 

Pour les conflits au sein du groupe, nous devons réussir à gérer ce problème grâce à la 
communication. En parlant ensemble et en disant chacune nos idées explicitement nous 
pouvons régler les désaccords qui peuvent éventuellement apparaître. 

Nous avons le soutien de l’entreprise ainsi que celui de notre enseignante. Ce projet est 
adhéré par tout le monde au sein de de notre institution ce qui est très important pour le 
mettre en place. 

Tout le matériel nous a été remis par My Climate. Nous avons dû remplir un formulaire au 
préalable et grâce à ce dernier, ils ont pu réaliser les calculs nécessaires pour fixer les prix. 
En ce qui concerne les coûts, le CIP se charge de la totalité. 
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3.1 Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Proposition du projet au chef de département HRS. Jeudi 16 janvier 

Se renseigner au sujet du projet auprès des personnes de 
Cause We Care  

Jeudi 23 janvier 

Nous avons reçu plusieurs questions à répondre concer-
nant le CIP de la part des représentants de Cause We Care. 
Les informations données vont permettre de mettre en 
place le projet au sein du CIP. 

Jeudi 6 février 

Rendez-vous avec M.Pilloud le chef de projet « Cause We 
Care »au CIP pour lancer la démarche, la mise en place du 
programme. 

Mardi 18 février 

Rédiger un communiqué de presse. Cela va permettre de 
faire connaître notre projet au grand public. 

Mars 

Mise en place du projet avec tout le marketing nécessaire 
(affiche, flyers, newsletter…) pour son lancement. Grâce à 
l’aide de Cause We Care, nous afficherons la possibilité de 
décocher la case ou la laisser telle quelle, c’est au client 
lors de la réservation qui choisira si il veut contribuer à la 
compensation de leur CO2 consommé durant leur nuitée 
au CIP, par les outils de réservations pour l’hôtel (Hôtel 
Spider, booking…). 

Date indéterminée. Cela 
va nous prendre du temps 
avant de finaliser ce pro-
jet. Ça ne dépend pas seu-
lement de nous mais aussi 
des personnes qui travail-
lent pour Cause We Care. 
De ce fait, ce travail est un 
projet de planification. 
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3.2 Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Choisir une date qui convienne à ma res-
ponsable, responsable du département 
HRS et la responsable de l’hôtel pour une 
séance. 

Elodie Jeudi 9 janvier 

Création de la feuille résumée pour pré-
senter nos diverses idées au supérieur 
HRS et la responsable du restaurant 
(feuille en annexe). 

Elodie Lundi 13 janvier 

Nous nous sommes renseignés sur le sujet 
que l’on a finalement décider de choisir 
pour notre projet qui est en rapport avec 
la compensation de CO2. 

Kristel, Elodie Vendredi 10 - 15 janvier 

Durant le temps qu’on dispose par l’école, 
nous avons essayé d’appeler Mme Rutis-
hauser qui travaille pour MyClimate. On 
l’a contacté pour avoir plus d’informations 
sur la mise en place du projet. Mais nous 
n’avons pas réussi à l’atteindre. 

Kristel, Elodie Vendre 24 janvier 

Vu que nous n’avons pas réussi à la con-
tacter ni elle ni sa collègue, j’ai regardé 
avec le chef du département HRS qui nous 
aide dans ce projet.  

Elodie Lundi 27 janvier 

On a décidé de se répartir les points à trai-
ter du journal du projet pour pouvoir 
avancer plus vite en divisant le travail en 
deux, en départageant les points 1 à 2 de 
façon équitable. 

Kristel, Elodie Mercredi 29 janvier 

Compléter le point 3 du journal de projet Kristel Mardi 4 février 

Répondre à toutes les questions reçues 
par les représentants du programme et les 
transmettre au Chef de projets de Cause 
We Care M. Pilloud. 

Elodie Vendredi 6 février 

Séance au CIP avec mes chefs, M. Pilloud 
et ses collègues pour une présentation du 
CIP et une explication approfondit sur le 
fonctionnement et la mise en place du 
programme Cause We Care. 

Elodie Mardi 18 février 
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Présentation du programme à la confé-
rence de direction du CIP. Avec une pré-
sentation PowerPoint, j’ai présenté le pro-
jet en expliquant comment se déroule la 
mise en œuvre aux chefs de départe-
ments. (Présentation powerpoint en an-
nexe) 

Elodie Mardi 25 février 

Se renseigner sur les projets de durabilité 
déjà effectué par le CIP. 

Elodie Mardi 3 mars 

Commencement de la mise en page du 
journal de projet  

Kristel Mardi 3 mars 

Attente d’une offre précise de la part de 
M Pilloud. 

 Date inconnu 

Ecrire le communiquer de presse Kristel Planification 

Ecrire le texte explicatif sur le site inter-
net du CIP grâce aux exemples donnés 
par Cause We Care. 

Kristel, Elodie Planification 

Mettre en place le marketing sur diffé-
rente plateforme (réseaux sociaux, récep-
tion…). 

Kristel, Elodie Planification 



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Compensation de CO2 

Page 10 sur 28 

 Mise en œuvre concrète 

Pour réaliser ce projet, nous avons tout d’abord pris contact par mail avec les représentants 
de Cause We Care (M. Pilloud), dans le but qu’il nous donne plus d’informations sur les 
démarches à entreprendre pour mettre en place ce programme au CIP. Suite à cette cor-
respondance il nous a envoyé un questionnaire par rapport au CIP afin de réaliser les calculs 
nécessaires à la mise en place. (En annexe la correspondance avec M. Pilloud dont le ques-
tionnaire). 
 
Une semaine après, un rendez-vous avec M. Pilloud et ses collègues a été planifié. Lors de 
cet entretien nous leur avons présenté le CIP et ses services. Ensuite les représentants de 
ce programme nous ont montré et expliqué en détail le fonctionnement et la mise en 
œuvre de Cause We Care, un projet dans la compensation de CO2. Durant cette séance, ils 
nous ont proposé de faire de même pour les réservations de séminaires. Par la suite nous 
avons reçu un questionnaire spécifique pour les séminaires. 
 
En parallèle, nous nous partageons les différents points à compléter dans le rapport à 
rendre pour le concours Myclimate. Tout en essayant de se rencontrer le plus possible dans 
le cadre de l’école ainsi qu’en dehors. 
 
Afin de faire part de ce projet écologique prévu au sein du CIP, nous avons été invité à la 
réunion « Conférence de direction » pour présenter concrètement le but de Cause We Care 
et les coûts que le CIP devra assumer. (En annexe est joint un PowerPoint présenté lors de 
cette séance. 
 
Nous avons prévu d’écrire un texte explicatif sur le site internet du CIP. Un onglet y sera 
spécialement consacré à l’explication de ce programme. Grâce à cela les clients seront 
mieux renseignés sur Cause We Care et pourront investir en sachant pleinement de quoi il 
s’agit. Cette présentation sera accompagnée par divers projets déjà mis en place par le CIP. 
Cela permettra de montrer au client que nous sommes également engagé dans des projets 
de durabilités.  
 
Par la suite nous rédigerons un communiqué de presse que nous enverrons aux journaux 
régionaux en espérant qu’il soit publié. 
 
Et pour finir nous imprimerons plusieurs flyers mis à disposition par Clause We Care. Nous 
mettrons diverses méthodes de marketing comme des publications sur les réseaux sociaux, 
Newsletter… 
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 Calculs 

Notre projet consiste à compenser le CO2 et non économiser de l’énergie. Par personne 
nous arrivons à compenser 20kgC02e avec leur contribution.  

Calcul à faire pour déterminer la compensation totale de CO2 sur le 100% de nos clients : 

➢ 20kgCO2e x 5571 (le nombre de client à l’hôtel par année) = 111'420 kgCO2e 

A l’heure actuelle nous estimons qu’avec ce programme nous pourrons toucher que le 30% 
de nos clients. Alors dans ce cas nous allons faire : 

➢ 111'420 x 30/100 = 33'426 

Ainsi avec le projet Cause We Care, nous pourrons en moyenne compenser 33'426 kgCO2e 
par année. 

Par année, nous accueillons en moyenne 5571 clients dans l’hôtel du CIP. Le 100% des 
clients seront sensibilisés à ce programme et à l’impact du CO2 de leur nuitée. Nous esti-
mons que sur ces 100%, il y aura 30% qui participera au programme Cause We Care. Cela 
nous fait un total de 1671 personnes par année qui sont touchées par notre projet.  

➢ 5571X30/100=1671. 
 

Le tableau ci-dessus a été réalisé par les représentants du programme Cause We Care. Nous 
pouvons voir la contribution que verse le client par nuitée et le total des fonds que nous 
recevrons pour mettre dans des projets de durabilité. 
Ils ont également créé une ligne pour tous les événements, les formations qui se déroulent 
au CIP pour faire de même dans ce domaine. Ainsi nous pourrons compenser le plus de CO2 

possible dans l’entreprise. 
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 Rapport du projet 

6.1 Rétrospective 

Au début, nous avons fixé comme objectif de finir le projet dans les délais. Mais nous 
avons clairement pu constater que cela ne sera pas possible. Les informations prennent 
trop de temps à nous parvenir, ce qui implique du retard. Mais nous sommes convain-
cues que nous allons réussir à mettre en place ce projet au plus tard fin avril. Jusqu’à 
maintenant nous avançons étape par étape et tout se déroule très bien. Notre objectif 
définitif est de mettre en place correctement ce programme et de toucher le plus de 
monde possible. 

Nous n’avons pas fini la réalisation de ce projet, c’est pour cela qu’il est dans la catégo-
rie planification. Mais jusqu’à maintenant les étapes de réalisations se déroulent très 
bien. Nous avons noté tout ce qui nous reste à mettre en place et nous sommes presque 
à la fin du projet.  

La plus grande difficulté à laquelle nous sommes confrontées est le temps. Le délai 
mis à disposition est tellement cours et le temps passe très vite. Mais cela ne nous 
empêchera pas d’aller jusqu’au bout de ce projet avec Cause We Care.  

Nous avons pu lors de la rencontre avec les personnes de Cause We Care découvrir ce 
programme d’une nouvelle façon. Le soutien de ces représentants, du chef de départe-
ment HRS et de Mme Guerne, la responsable d’Elodie Donzé nous a beaucoup aidés. 

Nous sommes satisfaites du projet que nous mettons en place, mais à la fois un peu 
déçues de ne pas pouvoir le réaliser dans les délais prévus. Pour le moment n’ayant pas 
le résultat de ce projet nous ne pouvons pas en dire plus. 

6.2 Prises de conscience 

Grâce à ce programme nous avons pris conscience que chacun de nos gestes compte 
pour la protection de l’environnement. Il est important que tout le monde s’investisse 
dans cette cause.  

Nous retiendrons tout d’abord de cette expérience que la communication est la clé de 
tout bon projet de groupe. Effectivement, mettre en place un projet à deux dans une 
seule entreprise formatrice n’est pas particulièrement facile. Il faut s’assurer que toutes 
les informations ont été correctement transmises entre l’entreprise et le groupe. 

6.3 Perspectives 

Par la suite, nous envisageons de mettre en place concrètement le programme au 
sein de l’entreprise. Mais pour cela nous devons encore régler quelques détails con-
cernant le site internet ainsi que le marketing. Nous espérons réussir à faire fonc-
tionner le tout dans les plus brefs délais.  
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6.4 Le changement climatique et moi 

➢ Dans les 20 prochaines années, nous souhaitons que la Suisse puisse développer 
plus d’action pour la protection de l’environnement, et qu’il y est une prise de 
conscience générale. 
 

➢ Le rôle que jouera le changement climatique pour les populations à faibles re-
venus dans 20 ans sera une catastrophe économique. Parce qu’ils devront en-
treprendre plus de démarches écologiques pour la sauvegarde de la planète. 

 
➢ Notre responsabilité personnelle pour l’avenir de notre planète est de faire at-

tention à chacun de nos gestes afin de réduire au maximum notre consomma-
tion d’énergie. Nous aimerions assumer cette responsabilité avec des change-
ments de notre quotidien comme trier nos déchets et notre consommation de 
plastique.



 

 

 Annexes 

 

1) Flyers mis à disposition par Cause We Care pour le marketing du projet : 



  

 

2) Feuille de propositions de projets au chef du département HRS. Sur ce do-
cument se trouve toutes nos idées de projet que j’ai faites par lors de ma 
séance avec M. Neuenschwander : 



 

 

3) Présentation Powerpoint présentée lors de la conférence de direction du CIP pour 
expliquer le fonctionnement du programme : 

 
 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) PDF du questionnaire que les représentants de Cause We Care 
nous a fait répondre pour pouvoir mettre en place le projet : 

 



  

 

 



 

 

5) Document présentatif du programme reçu par Myclimate. Il est également à dis-
position sur leur site internet : https://www.causewecare.ch/fr/pour-la-clientele-
entreprises/  

https://www.causewecare.ch/fr/pour-la-clientele-entreprises/
https://www.causewecare.ch/fr/pour-la-clientele-entreprises/


  

 

6) Correspondance par mail avec M.Neuenschwander pour la mise en place du pro-
jet avec les personnes de Cause We Care : 

Demande de rendez-vous à M. Neuenschwander pour parler de mes idées de projets : 

➔ Choix du projet Cause We Care 

 

Demande de participation à ce programme auprès des représentants de ce dernier 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Réponse de Mme Rutishauser : 

 

Réponse de M. Neuenschwander  

 

 

 



  

 

Question de la part de Mme Wüst pour pouvoir mettre en place ce projet au CIP : 

 

 

 

 

 

 



  

 

Proposition de date pour un éventuel rendez-vous avec M. Pilloud : 

➔ La date du jeudi 13 février ne convenant pas à M. Pilloud, il a été décidé 
que ce dernier aura lieu le mardi 18 février au CIP. 


