
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN GENERAL  

  PANORAMA MEDIATIQUE 

 



 

 

PRESENTATION DE L’OPERATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2002, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels organise l’opération nationale  
« Chantiers d’automne ». Cette manifestation mobilise les 23 Conservatoires d’espaces naturels  
au 31 mai 2021, soit : 21 en métropole et 2 en Outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Guyane, et rassemble chaque année 
près de 3 000 participants autour de 250 chantiers nature répartis sur l’ensemble du territoire français.   

Cette campagne sensibilise le public à l’entretien et la préservation des milieux semi-naturels, donne l’occasion de 
mieux connaître les Conservatoires d’espaces naturels, valorise leurs actions dans la gestion de leurs sites.   

Les milieux naturels sont souvent entretenus par l’homme et ses pratiques ancestrales ont souvent disparu. Il est 
indispensable de maintenir des interventions humaines pour le maintien et l’équilibre de ces milieux.  

La saison automne hiver est une période privilégiée pour « donner un coup de jeune » à la nature, favoriser le 
développement de faune et de la flore.   

Proposer des chantiers labellisés « Chantiers d’automne » est un vecteur du réseau des Conservatoires pour 
communiquer auprès des partenaires, de la presse, du public sur la gestion de la nature, cœur de métier des 
conservatoires d’espaces naturels et thématique toujours complexe à faire comprendre au public, tant l’aspect 
pédagogique de leurs actions est important.  Ces chantiers valorisent l’action de plus de 3 000 bénévoles des 
Conservatoires. Ils favorisent aussi l’insertion de personnes à travers leur participation aux chantiers d’automne, à 
travers ce geste citoyen.   

     

 

 

  

Fédération des conservatoires d’espaces naturels   

199 rue de la Juine – 45160 OLIVET – tél. 02 38 24 55 00   

 www.reseau-cen.org    
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LES ORGANISATEURS 2020 

 

20 Conservatoires d’espaces naturels  sont impliqués dans l’édition 2020 sur 29 (en 2019) :   Allier - Alsace – Ariège – 
Auvergne – Bourgogne – Centre-Val de Loire – Champagne-Ardenne – Corse – Franche-Comté – Haute-Savoie – Hauts-
de-France – Isère – Loir & Cher – Lorraine – Normandie – Nouvelle-Aquitaine - Occitanie – Pays de la Loire – Provence-
Alpes-Côte d’Azur – Rhône-Alpes  

 

           Chantier commun Conservatoires d’espaces naturels Centre-Val de Loire et Loir-et-Cher 2020 - Prairies du Fouzon    

                                                                          © CEN Centre-Val de Loire – V. Thibault. 

 

 

 

  « Chantiers d’automne » sur la pelouse de Barrat le 28 novembre 2019  

© CEN Champagne-Ardenne  

 

 

 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/chantiers-d-automne-edition-2018


Les Conservatoires d’espaces naturels au service de la nature   

 

215 actions de gestion sur 180 sites, depuis des interventions légères sur la nature aux travaux plus lourds et parfois 

insolites.    [Note : un chantier peut être composé d’une ou plusieurs actions d’entretien et de restauration]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chantiers d’automne » sur la Côte Boisseau le 30 novembre 2019  

© CEN Champagne-Ardenne  

 

 

« Chantiers d’automne » 2019 © CEN Ariège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 % Débroussaillage / ouverture de milieux / entretien de site  99 

25 % Coupe et taille  53 

10 % Fauche et ratissage  21 

7 % Restauration de mares  16 

4 % Ramassage de déchets  9 

2 % Restauration du bâti et aménagement d'équipement  4 

1 % Animations  3 

1 % Cueillette  3 

1 % Plantation d'arbres  2 

1 % Aménagement hydraulique  2 

1 % Vidange d'étang et pêche traditionnelle  2 

1 % Construction de muret en pierre sèche  1 
 



 

PARTENAIRE FINANCIER   

  

Ministère de la Transition écologique       

Grande Arche – Paroi Sud – 7 e étage 

92055 La Défense cedex   

  

Le ministère de la Transition écologique est, en France, l’administration 

française chargée de préparer et mettre en œuvre la politique du 

Gouvernement dans les  domaines  du  développement  durable,  de 

l’environnement et des technologies vertes, de la transition 

énergétique et de l’énergie, du climat, de la prévention des risques 

naturels et technologiques, de  la  sécurité  industrielle,  des  transports  

et  de  leurs  infrastructures,  de l’équipement et de la mer.     

  

Le MTE soutient les actions des Conservatoires d’espaces naturels en 

participant au financement de l’opération « Chantiers d’automne ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTENAIRES DE CETTE EDITION 2020  

Zoom : chantiers avec les structures de 

formation   

L’opération « Chantiers d’automne » valorise les différents types de 

chantiers et ses publics variés : bénévoles, lycées agricoles, 

entreprises et associations d’insertion…  

Cette édition 2020 a mis en lumière les effets du chantier nature 

auprès des publics en formation. Les projets pédagogiques sont 

adaptés et déployés autour des chantiers nature. En partenariat avec 

le gestionnaire et le responsable du groupe d'apprenants, ces projets 

permettent de répondre à des objectifs de formation très diversifiés.  

• Au sein des lycées agricoles : les BTS GPN (Gestion de la 

protection de la nature) 

• Maisons familiales rurales et BEP 

• Chantiers organisés en partenariat avec des entreprises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation 2020  

155 Chantiers bénévoles  

  16 Chantiers écoles  

     7 Chantiers insertion  

     2 Chantier d’entreprise  



Liste des établissements scolaires et structures partenaires des Conservatoires d’espaces 
naturels à l’occasion de la manifestation « Chantiers d’automne » 2020  

 

Programmation en région Auvergne – Rhône-Alpes   

Partenaire du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne :  

• Lycée Agricole de Neuvic (19) → BTS Gestion protection de la Nature  

 

Partenaire du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie :  

• CFMM de Thônes (74) (Centre de formation des métiers de montagne) → BTS Gestion et protection de la 
Nature   
 

 
 

Deux classes de première année du BTS Gestion et protection de la Nature du CFMM de Thônes 

© CEN Haute-Savoie 
 
 

Programmation en région Bourgogne - Franche-Comté  

Partenaire du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne :  

• Lycée Agricole LEGTA de Château-Chinon (58) → Bac Pro Aquaculture    

Partenaire du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté : 

• Lycée Lasalle Levier (25) → élèves de 4e enseignement agricole   

• Lycée François-Xavier (25) → 1ères GMNF  

 

 

https://neuvic.epl-haute-correze.fr/
https://www.cfmm.fr/
https://www.cfmm.fr/
https://www.facebook.com/CFMM74/?__cft__%5b0%5d=AZXaVKBAa_GL3gVmm_2s3iAhO9kfQmt5K5lnoxt1Lv_WVEORX7t2ifliIrhCcE63LVo9uZoYrm5FcRXjVm2CCEDIabSIS2wE4mG-0PtT8ocfJlYOYkt4jzbGX0sc79FmC2_SmCIohLYwPJ72_-ouwmQv3jEX9UPULCk1s3QNm9Upnw&__tn__=kK-y-R
https://legta-du-morvan.eclat-bfc.fr/
https://www.lycee-lasalle-levier.org/
https://www.lycee-francoisxavier.fr/


 

Les élèves de Terminal en Bac Pro Aquaculture de Château-Chinon © CEN Bourgogne 

 
Programmation en région Grand-Est  

Partenaire du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

• Lycée Agricole du Balcon des Ardennes de Saint-Laurent (08) → BTS Gestion et protection de la Nature   

• Lycée LEGTPA Sains-du-Nord (59) 

• Lycée Sainte-Maure (10) 

• Lycée forestier de Crogny (10) 

• Ecole de la deuxième chance à Châlons-sur-Marne (51)   

• ADPJ (52)  

• Lycée Agricole de Chaumont-Choignes (52) 

• Lycée de Bar-le-Duc (52) 
 

 
 

2e année de BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée agricole du Balcon des Ardennes de Saint-Laurent  
© CEN Champagne-Ardenne  

 

https://lebalcon.fr/
https://wagnonville.fr/cadre-de-vie-charles-naveau/
http://www.lyceesaintemaure.fr/
https://www.epldelaube.fr/lycee-de-crogny/
https://reseau-e2c.fr/
https://www.adpj52.com/chaumont
https://edgard-pisani.educagri.fr/
https://eplagro55.fr/


Programmation en région Normandie  

Partenaire du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

• Lycée Horticole et Forestier de Mesnières-en-Bray (76)  (Institut Saint-Joseph, château de Mesnières-en-
Bray)  
→ Bac Pro forêt)  

• Lycée agricole public de Sées (61) → BTS GPN  

 
                          Elèves de BTS GPN du Lycée Agricole Public de Sées sur le site de la Lande de Beaumaître (Orne)  
                                                                                              © CEN Normandie  

 
 

Les élèves du BAC Pro Forêt du Lycée Horticole et Forestier de Mesnières-en-Bray 
(Institut Saint Joseph, château de Mesnières en Bray)  sur le site du Mont-Sauveur (76)  

© CEN Normandie 
 

https://lycee-saintjoseph-mesnieres.fr/
https://www.lap61.fr/
https://www.facebook.com/lyceesaintjosephmesnieresenbray/?__cft__%5b0%5d=AZVlehJCmosnjzgKs7qOVJDJXwuDMC5U27WIkWAEUHipGX2kvcxIDMoC5L3VOmfuKTA7GlW02pfNdFKwBeAgAJjZHRnPjNuOen4N5MrE2R2bG8bzx95TfJnZnZuN4jwNiqc06LVOCiQaHe-wsHI_l8XX&__tn__=kK-R


Programmation en région Nouvelle-Aquitaine  

Partenaire du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  

• Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse – Aquitaine Sud (DTPJJ)  

• Lycée de Nay (64) 

• Lycée Agricole Jacques Bujault de Melle (79)  → Classe Gestion des milieux naturels et de la faune 

• Lycée Agricole de Montmorillon (86) 

 

Les élèves de terminale GMNF du lycée agricole de Montmorillon © CEN Nouvelle-Aquitaine 
 

Programmation en région Pays de la Loire  

Partenaire du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire  

• MFR Les Forges de la Ferté-Bernard (72) (Maison familiale et rurale)  
 

 

Etudiants de la MFR Les Forges de la Ferté-Bernard © CEN Pays de la Loire  

 

https://www.sanitaire-social.com/fiche/direction-territoriale-de-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse-aquitaine-sud-mont-de-marsan-40000/40-29750
https://ltp-naybaudreix.com/
http://www.terres-et-paysages.fr/lycee-agricole-de-melle/
https://www.formations-agrinature.com/
https://www.mfr-fertebernard.fr/


LANCEMENT DE L’OPERATION 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère a accueilli le lancement officiel de cette 19e édition  

 

Mardi 22 septembre 2020 

 

Opération nationale « Chantiers d’automne »   

PROGRAMME 

09h00 : chantier solidaire sur le marais de Charvas  

11h15 : point presse et lancement officiel de la campagne « Chantiers d’automne » 2020  

12h00 : verre de l’amitié – déjeuner sur l’herbe.  

14h00 : balade sur le marais de Charvas à la découverte de son patrimoine puis reprise du chantier  

16h00 : fin du chantier  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Présentation du site © CEN Rhône-Alpes 

http://www.reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2019/chantiers-d-automne-2019-lancement-officiel-en-nouvelle-aquitaine


 

Retour sur le lancement Chantiers d’automne 2020 

Sous une belle journée, le lancement de l'opération "Chantier d'automne" s'est déroulé le mardi 22 septembre 2020 
sur le marais de Charvas (38), à l'occasion d'un chantier bénévole de nettoyage du site géré par le Conservatoire 
d'espaces naturels d'Isère et a rassemblé environ 35 personnes. 

Ce chantier solidaire sur le marais de Charvas a été organisé avec l’UNICEM, partenaire du lancement officiel. 

Depuis 6 ans l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes dédie une journée solidaire aux Conservatoires d’espaces naturels pour 
participer à la remise en état ou l’entretien d’un site remarquable et de sa biodiversité. 10 à 15 entreprises de carrières 
et matériaux de construction de la partie est de la région se prêtent au jeu pour la sixième année consécutive.  

[Source : Conservatoire d'espaces naturels d'Isère] 

Etaient présents :  

- Une vingtaine de salariés des entreprises (ENCEM ; CMCA-PERRIER Matériaux ; Carrières BLANC ; EIFFAGE Route ; 
BUDILLON RABATEL ; Granulats VICAT ; DELMONICO DOREL ; EUROVIA ; UNICEM] 
- Des élus locaux et des Conservatoires d'espaces naturels et de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
- Des salariés des Conservatoires d'espaces naturels d'Isère, de Rhône-Alpes et de la Fédération des Conservatoires 
d'espaces naturels 

Cet évènement a été relayé par France 3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/isere-
chantier-automne-entretenir-marais-charvas-1876526.html 

Article également sur le Dauphiné Libéré   

Pour en savoir plus : Conservatoire d'espaces naturels d'Isère 
Page Facebook du Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes 

 

Chantier de nettoyage du site © CEN Rhône-Alpes 

http://www.reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2019/chantiers-d-automne-2019-lancement-officiel-en-nouvelle-aquitaine
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/isere-chantier-automne-entretenir-marais-charvas-1876526.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/isere-chantier-automne-entretenir-marais-charvas-1876526.html
http://www.cen-isere.org/2020/09/lancement-des-chantiers-dautomne-en-isere-une-reussite/
https://www.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-Rh%C3%B4ne-Alpes-213910912003247/


 

Présentation du site © CEN Rhône-Alpes  

Le site du Marais de Charvas 

À la limite avec le département du Rhône, le marais de Charvas est situé sur la commune iséroise de Villette d’Anthon. 
Ce vaste marais de plus de 175 hectares a subi de nombreuses perturbations dues en partie à sa proximité avec 
l’agglomération lyonnaise. La gestion conservatoire de cet espace naturel résulte de la mise en œuvre de mesures 
compensatoires de la ligne TGV et de l’autoroute A432, réalisées dès 1991, qui ont scindé le marais en deux parties 
totalement déconnectées. 

Depuis 1994, le Conservatoire d’espaces naturels Isère gère le marais de Charvas dont les milieux naturels ont été 
fortement impactés par ces aménagements. Chacune des deux parties du marais est une entité marécageuse avec 
une mosaïque de milieux dont le suivi et l’entretien visent à préserver les caractéristiques écologiques et le maintien 
des espèces animales et végétales. La gestion du site met en œuvre des techniques hydraulique, mécanique et 
pastorale développées et adaptées tout au long des 25 années de pratiques.  

 

           

                                Groupe UNICEM   © CEN Rhône-Alpes                                              Chevaux sur le marais de Charvas © CEN Isère  

 

 



L'UNICEM partenaire du lancement officiel 

   

Depuis 6 ans l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes dédie une journée 
solidaire aux Conservatoires d’espaces naturels de participer à la 
remise en état ou l’entretien d’un site remarquable et de sa 
biodiversité. 10 à 15 entreprises de carrières et matériaux de 
construction de la partie est de la région se prêtent au jeu pour 
la sixième année consécutive. 

Outre le travail effectué en faveur d’un meilleur fonctionnement 
des milieux naturels, c’est aussi un temps d’échange de savoir-
faire entre professionnels sur des méthodes et des 
problématiques assez semblables. 
Cette proximité a d’ailleurs incité les deux parties à signé en 2018 
un accord de partenariat régional qui cadre et favorise les 
collaborations possibles entre les Conservatoires d’espaces 
naturels et l’UNICEM, avec comme axes principaux : 

• le partage de connaissances vers une assistance technique 
mutuelle, 

• l’élaboration de journées solidaires voire le montage en 
commun de journées d’échanges techniques, 

• des informations réciproques sur l’activité de chacun, la mise à 
l’arrêt éventuel d’une carrière…) et de la formation selon les 
besoins.  

 

Un chantier avec l’UNICEM dans la Loire © CEN Rhône-Alpes   

 

Retour sur le lancement en Isère :  

https://www.unicem.fr/2020/09/29/chantier-nature-aura-30-benevoles-nettoient-le-marais-de-chavras-dans-le-
rhone/  

 

 

 

https://www.unicem.fr/accueil/la-federation/regions/auvergne-rhone-alpes/
https://www.unicem.fr/2020/09/29/chantier-nature-aura-30-benevoles-nettoient-le-marais-de-chavras-dans-le-rhone/
https://www.unicem.fr/2020/09/29/chantier-nature-aura-30-benevoles-nettoient-le-marais-de-chavras-dans-le-rhone/


 

L’article diffusé sur le site internet de l’UNICEM  

  

 

Chantier nature AURA : 30 bénévoles nettoient le 
marais de Chavras dans le Rhône 

29 septembre 2020 - Développement durable - Régions - Territoire 

Le 22 septembre, une quinzaine d’adhérents de l’UNICEM Auvergne Rhône-Alpes et autant de bénévoles du 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) AURA, se sont mobilisés pour nettoyer l’une des dernières grandes 
zones humides de l’Est Lyonnais. 

Un site labellisé ENS associatif 

D’une superficie de 174 ha, ce site est à proximité d’une ligne TGV et l’autoroute A432. Depuis plus de 30 
ans, le CEN a pour mission de gérer ce site et permettre le maintien d’une mosaïque de milieux composée 
de zones humides et des prairies qui accueillent une faune et flore très riches et diversifiées. 

L’objectif du chantier nature était de procéder au nettoyage du site en supprimant des paillages plastiques 
issues d’une plantation d’arbres réalisée en 1993, sur 1 ha. Rien que ça ! C’était donc armés de gants, de 
pinces coupantes et de leur bonne humeur que l’ensemble des participants a atteint son objectif ! 

Un partenariat de longue date 

Déjà plus de 6 ans que des actions se mettent en place aux côtés du CEN. C’est donc tout naturellement 
qu’en 2018, un accord de partenariat a été signé entre les deux structures. 

Des actions à suivre 

Un autre chantier nature devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année près de Clermont-Ferrand aux côtés de la 
LPO Auvergne Rhône-Alpes. L’UNICEM régionale prévoit également d’organiser un forum des associations 
afin qu’entreprises et associations échangent sur leurs travaux et engagements respectifs. 

 

https://www.unicem.fr/2020/09/29/chantier-nature-aura-30-benevoles-nettoient-le-marais-de-chavras-dans-le-rhone/
https://www.unicem.fr/2020/09/29/chantier-nature-aura-30-benevoles-nettoient-le-marais-de-chavras-dans-le-rhone/
https://www.unicem.fr/actualites_liste/?choix_categorie=3
https://www.unicem.fr/actualites_liste/?choix_categorie=7
https://www.unicem.fr/actualites_liste/?choix_categorie=15


  OUTILS PEDAGOGIQUES ET DE COMMUNICATION  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche « Chantiers d’automne 

2020 »   (et une version avec 

bandeau blanc pour la 

communication du 

Conservatoire d’espaces 

naturels. (en bas à droite → 

Dossier de presse  

 « Chantiers d’automne 2020  »  

                       17e édition  

Poster 60 x 80 « Landes et fourrés  »  

édité à l’occasion des Chantiers 

d’automne  - Poster édité en  2019    

Illustré par Maud Briand « Illustrations 

Nature » sur la diversité des pelouses et 

milieux secs en France métropolitaine, 

leur biodiversité faune et flore des 

différents milieux.  

Poster édité en 2018 : « Les pelouses et 

milieux secs »  ( à gauche) 

 

http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/ged/posterlande_fedecen2019_v2-bd.jpg
http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/ged/poster_pelouse_fedecen2018_01_-_copie.jpg


PANORAMA MEDIATIQUE REGIONAL 

 

 
Région Auvergne – Rhône-Alpes  

 

• Dauphiné Libéré : article sur le lancement du 22 septembre 2020 sur le marais de Charvas (édition du 
dimanche 27 septembre 2020)  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/retombees-mediatiques-bilan-2019-panorama-presse-0
http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/styles/galerie_photos/public/ged/revue-de-presse_chapeau_0.jpg?itok=XqQGTdBr


Région Bourgogne – Franche-Comté  

 

 
 

•  Le Progrès : Préserver la daphné camélée (édition du jeudi 22 octobre 2020) 

 

 

 

 
 
 
 



 

•  L’Est Républicain : Coup de jeune sur la réserve naturelle nationale (édition du dimanche 8 novembre 2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

•  Le Progrès : A l’étang de l’Heute, on peut venir couper son propre sapin de Noël (édition du dimanche 6 
décembre 2020) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

•  L’Est Républicain : Deux chantiers « sapins de Noël » (édition du jeudi 10 décembre 2020)  
 

 

•  L’Est Républicain : Une sortie nature à l’étang du Barchet pour trouver son sapin (édition du vendredi 11 
décembre 2020)  

 



 

•  Le Progrès : Une récolte de sapins pour préserver la faune et la flore (édition du vendredi 18 décembre 2020)  

 

 

 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté :  
 

   

Interviews : avec France bleu (partenariat de la maison de l'environnement de bourgogne-Franche-Comté ; plateau 

du JT de France 3 (chantier sapins de Noël) et reportage France 3 sur un chantier sapin de Noël diffusé au JT du soir. 



       

EVOLUTION DE L’OPERATION « CHANTIERS D’AUTOMNE » 

Les « Chantiers d’automne » ont été initiés en 2002 (1ére édition) par le Réseau des Conservatoires d’espaces naturels.   

L’automne est une période privilégiée pour « donner un coup de main » à la nature en dormance. Des petits travaux 

aux chantiers plus importants, ce sont autant d’interventions en faveur de la qualité des milieux naturels et des 

paysages et l’occasion de sensibiliser les participants à la biodiversité à travers une démarche volontaire éco-

citoyenne.   

A travers leurs actions et en particularité les « chantiers d’automne », les Conservatoires d’espaces naturels 

contribuent à la protection de la biodiversité et aux démarches solidaires (bénévolat, insertion…).  

L’objectif des « chantiers d’automne » est de sensibiliser et d’inciter un large public à agir concrètement en faveur de 

la nature :  débroussailler, bûcheronner, élaguer, faucher, nettoyer, entretenir des aménagements…. Chaque 

participant peut apporter son aide, une contribution à son niveau, pour l’entretien ou la restauration des sites gérés 

par les Conservatoires d’espaces naturels.  

 

 

 

 


