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 PROGRAMME ECONOMIE CIRCULAIRE 
Mode d’emploi d’utilisation du référentiel d’actions 

 
 

1. Fonctionnement général du référentiel 
 

Dans le référentiel et dans ce mode d’emploi, on entend par « collectivité » l’ensemble des EPCI cibles 

du dispositif, à savoir les syndicats à compétences déchets, les communautés de communes, les 

communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Le référentiel s’adresse 

exclusivement à ces EPCI. 

 

Le référentiel élargit la perspective de la prévention et gestion des déchets (thématiques 

historiquement portées par les territoires) à l’économie circulaire : à la manière d’une pelote de laine, 

il s’agit de dérouler la thématique ressources / matière pour passer à une logique d’économie 

circulaire. 

 

Le référentiel est un tableur, constitué de 4 niveaux. Le schéma ci-dessous permet de montrer les liens 

entre les différents niveaux du référentiel et donner une vision d’ensemble de l’architecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Architecture du référentiel en 4 niveaux 

Déchets Economie circulaire 

Figure 1 : Philosophie générale du référentiel visant à dérouler la pelote de l'économie 
circulaire en entrant par la porte "déchets" 

5 Axes

21 
Orientations

83 niveaux

Indicateurs 
clés
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Les 5 axes sont répartis : 

 

- Un axe « stratégie », dans lequel la collectivité s’assure du portage de l’économie circulaire au 

plus haut niveau ; 

- Deux axes techniques : 

- L’axe 2 dans lequel est reprise la compétence « déchets » classique ; 

- L’axe 3 dans lequel les différents piliers de l’économie circulaire sont déployés entre 

autres au travers de filières dites à enjeux pour la collectivité pour développer des 

boucles locales d’économie circulaire ; 

- Deux axes « moyens » : 

- L’axe 4 qui s’assure du déploiement de moyens financiers adéquats pour la transition 

vers une économie circulaire ; 

- L’axe 4 dans lequel la collectivité communique et s’assure de l’implication de tous les 

acteurs du territoire dans la démarche économie circulaire. 

 

 
Figure 3 : Structure du référentiel et intitulé des axes 
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Chaque axe est décliné en 22 orientations : 

 

Axe 

 
Orientation Intitulé 

 
Pondération1 

 
Axe 1 

 
 
 

1.1 
Définir une stratégie globale de la politique économie 
circulaire, inscrire le projet dans le territoire et assurer un 
portage politique fort 

P1 

1.2 
Développer une démarche transversale avec l'ensemble 
des politiques de la collectivité 

P1 

1.3 
Suivre, évaluer et améliorer le déploiement de la stratégie 
de la politique économie circulaire 

P1 

1.4 Indicateurs d’effet P1 

Axe 2 

2.1 Disposer d'un programme de prévention des déchets  P1 

2.2 Améliorer l'efficience du système de collecte P2 

2.3 
Valoriser et hiérarchiser le traitement de la matière (dont 
matière organique) 

P1 

2.4 
Réduire les impacts environnementaux et sociaux de la 
gestion des déchets  

P3 

2.5 
Créer du lien avec les autres déchets des acteurs 
économiques pour identifier des dynamiques sur les 
autres types de déchets (BTP, DAE…) 

P3 

 
 
 
 
 

Axe 3 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Identifier et développer des boucles de l'économie 
circulaire à enjeu sur le territoire 

P1 

3.2 Réaliser des achets responsables P1 

3.3 
Soutenir et accompagner la consommation responsable et 
la sobriété des acteurs du territoire 

P1 

3.4 
Soutenir et accompagner l'éco-conception des produits 
transformés et les produits serviciels du territoire 

P2 

3.5 
Soutenir et accompagner les projets d'Ecologie Industrielle 
et Territoriale (EIT) 

P2 

3.6 Soutenir et accompagner l'économie de la fonctionnalité P2 

3.7 
Soutenir et accompagner la recherche, l'innovation et 
l'expérimentation 

P2 

 
Axe 4  

 
 

4.1 Connaitre les coûts pour maîtriser les dépenses publiques  P2 

4.2 
Mettre en place un système de financement qui 
encourage l'adhésion aux pratiques de l'économie 
circulaire 

P1 

4.3 Promouvoir les nouveaux outils financiers P3 

 
 

Axe 5  
 
 

5.1 
Concevoir et élaborer une démarche concertée avec 
l'ensemble des parties prenantes du territoire, les 
responsabiliser et leur donner les moyens d'agir 

P2 

5.2 Informer et mobiliser les collectivités infra P2 

5.3 
Informer et mobiliser les acteurs économiques et leurs 
relais 

P2 

 
Figure 4 : Intitulé des 21 orientations 

                                                           
1 Le système de pondération est expliqué dans la partie « 3. Résultats » 
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Les orientations sont elles-mêmes sous-divisées en « action » / « niveaux ». 

Il existe différents niveaux de « maturité » (0 à 5). Le niveau 0 concerne les actions de type 

« règlementaire ». Les niveaux ne sont pas dépendants, c’est-à-dire qu’il n’y a pas besoin de valider le 

niveau 2 pour passer au niveau 3, néanmoins une logique de progression existe pour la plupart des 

orientations.  Le nombre d’actions total est de 83. 

Ces actions sont formulées par des phrases, associées à des indicateurs clés et des exemples. 

 

2. Prise en main du référentiel d’actions 

2.1. L’onglet « Préambule » détaille la marche à suivre pour le remplissage de 
l’outil 

Lorsque l’utilisateur ouvre le référentiel d’actions sous format Excel, il se trouve sur l’onglet 

« Préambule », qui comprend une notice d’utilisation et un encart sur les caractéristiques de la 

collectivité, à remplir par l’utilisateur. Cet onglet doit être lu dans son intégralité avant de commencer 

la notation. En particulier, deux cases sont particulièrement importantes : 

- Le process pour évaluer la performance en économie circulaire de la collectivité 

- La présentation des onglets de l’outil Excel (Figure 5). 

 

Les caractéristiques des onglets de l’outil sont spécifiées par un code couleur : 

- Les onglets saumon correspondent aux 5 axes de déploiement de l’économie circulaire. Les 

actions à mettre en place ainsi que la notation de la collectivité pour chaque action y figure.  

- Les onglets jaune, bleu et vert sont dédiés au remplissage de l’axe 3. En effet, le diagnostic des 

performances économie circulaire de la collectivité est réalisé sur un certain nombre de filières 

à enjeux. Ainsi, l’onglet « trame filière » présente une trame vierge qui sert de support à la 

réalisation de l’état des enjeux de la filière considérée sur le territoire ; les onglets 

« (Dé)construction et aménagement » et « Alimentation » sont des exemples de trame 

remplie pour ces deux filières. Ces trames pourront alimenter les actions à mettre en place 

dans une collectivité concernée par ces deux filières à enjeux. En revanche, la collectivité devra 

elle-même remplir la trame vierge pour les autres filières (numérique, mobilité, …) à enjeu sur 

son territoire. 

- Les derniers onglets ne peuvent pas être modifiés par l’utilisateur. 

Les onglets gris présentent respectivement les indicateurs de mesure et de suivi de la performance 

économie circulaire ainsi que les résultats synthétiques par axe 

Figure 5 : Tableau récapitulatif du contenu de chaque onglet, visible dans l'onglet "Préambule" 
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Après avoir lu la notice d’utilisation du préambule, il est nécessaire de remplir le tableau des 

caractéristiques de la collectivité (Figure 6). En effet, ces caractéristiques déterminent les niveaux 

et/ou orientations sur lesquels est notée la collectivité et ainsi que le nombre de points alloués à 

chaque niveau (modification automatique dans les onglets « axes », « calculs » et l’onglet « note 

finale »). En particulier, les lignes marquées d’un astérisque sont obligatoires pour la suite car elles 

impactent de manière automatique la notation. 

 
Figure 6 : "Caractéristiques de la collectivité", tableau à remplir dans l'onglet "Préambule" avant toute notation 

2.2. Le remplissage des 5 axes : l’utilisateur renseigne la valeur de chacun des 
indicateurs 

Une fois l’onglet « Préambule » lu et les caractéristiques de la collectivité renseignées, l’utilisateur peut 

se rendre successivement dans les 5 onglets saumon « axe ». L’ordre de remplissage des onglets n’a 

pas d’importance. Chaque axe est divisé en différentes parties (voir Figure 77 ci-dessous) : 

- Un premier bloc gris décrivant l’orientation 

- Un bloc dont les cellules sont grisées, décrivant les niveaux et qui détaille les actions, les 

indicateurs, la notation, les éléments de preuve ainsi que le poids de chaque niveau dans la 

note totale 

- Un bloc permettant la notation dont les colonnes non grisées doivent être remplies par 

l’utilisateur. Ce bloc comprend ainsi la notation au point initial du programme, en année N, 

N+1 et N+2 
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Figure 7 : Structure type d'un onglet "Axe"

Ainsi en colonne N, S, Y et AE, l’utilisateur doit renseigner la valeur de l’indicateur. En cliquant sur une 

cellule, un commentaire apparaît rappelant la nature de l’information attendue. 

Plusieurs cas sont possibles : 

- Choix dans un menu déroulant  

- Choix dans un menu déroulant Oui/Non 

- Valeur numérique 

Les colonnes grisées (O, T, V, Z, AD, AF, AM) se remplissent automatiquement. Elles ne doivent et ne 

peuvent être remplies. Le calcul se fait automatiquement selon les règles de notation définies en 

colonne J.  

// ! \\ Une cellule non remplie dans les colonnes N, S, Y, et AE équivaut à une note de 0%. 

Les niveaux ne sont pas dépendants, c’est-à-dire qu’il n’y a pas besoin de valider le niveau 2 pour 

passer au niveau 3, néanmoins une logique de progression existe pour la plupart des orientations. 

Certaines orientations ont un niveau 0. Ce niveau correspond à une obligation réglementaire. Il 

n’apporte donc pas de points dans le cadre de la notation mais est nécessaire afin d’obtenir la 

labellisation.   

Description Description Exemples d'actions, méthodologies, aides
Pondération des 

niveaux au sein de 

l'orientation (en %)

Nom / Calcul / définition Unité Valeur de référence Element de preuve

Poids du niveau 

dans la note totale 

(%)

Valeur de l'indicateur 

situation initiale

Note en % 

situation initiale

Actions mises en place par la collectivité et ses partenaires 

antérieurement à l'année N

Valeur de l'indicateur  fin 

année N

Note obtenue en 

% fin année N

Actions mises en place par la collectivité et ses partenaires 

engagés durant l'année N 

Points obtenus (en % 

du total de points du 

référentiel) en fin 

année N

Valeur cible pour 

l'année en % N+1

Valeur de l'indicateur fin 

année N+1

Note obtenue en 

% fin année N+1

Actions mises en place par la collectivité et ses partenaires 

engagés durant l'année N+1 

Points obtenus (en % 

du total de points du 

référentiel) 

en fin année N+1

Valeur cible pour 

l'année en % N+2

Valeur de l'indicateur fin 

d'année N+2

Note obtenue en 

% fin année N+2

Actions mises en place par la collectivité et ses partenaires 

engagés durant l'année N+2 

Points obtenus (en % 

du total de points du 

référentiel) 

en fin année N+2

Valeur cible pour 

l'année en % N+3

Niveau 1 :  La  collectivité justifie d'un portage politique de l 'économie circulaire : un élu est 

en charge et coordonne la politique économie circulaire.

La collectivité s'est dotée d'un pilotage technique agissant en interne et en externe pour 

déployer la politique économie circulaire.

Un diagnostic de l 'économie circulaire sur le territoire de la collectivité est programmé (pour 

notamment identifier des fi l ières/domaines à enjeux pour le territoire).

Une stratégie économie circulaire est prévue.

Calendrier, organisation de la collectivité, diagnostic territorial établi, plan 

d'action prévisionnel, moyens humains et financiers.

S'inpirer des principes de l 'évaluation environnementale à caractère stratégique 

pour développer les fi l ières/domaines à enjeux (en lien avec l 'économie circulaire) 

Exemple de fi l ières/domaines à enjeux : tourisme, agriculture, alimentation, BTP, 

transport, industries...

20% Nombre d'actions (sur les 4) réalisées Nombre

0 action --> 0%

1/4 --> 25%

2/4 --> 50%

3/4 --> 75%

4/4 --> 100%

Délibération détail lée 

précisant la composition du 

comité, l 'équipe projet, les 

moyens humain 

Fiche de poste de l 'élu et du 

technicien

1,0% 3 action(s) 75% 0% 0,0% 0% 0,0% 0% 0,0%

Niveau 2 : La collectivité réalise le diagnostic de l 'économie circulaire sur son territoire. Elle 

initie une gouvernance au lancement du diagnostic pour la définition des actions et de la 

stratégie.

Le diagnostic doit comporter notamment :

- une analyse des secteurs économiques (fi l ières/domaines) prioritaires à couvrir

- une identification des orientations et des objectifs régionaux et locaux suivant 

les documents de planification ( SRDEII, PRPGD, PRAEC, SRADDET, S3, PLU, SCOT, 

PCAET, PAT, SRDT ...)

- un recensement des acteurs principaux et initiatives de l 'ECi

- une cartographie des gisements 

- une cartographie des principaux flux identifiables

20%

Réalisation d'un :

- Diagnostic DMA

- Diagnostic DMA + DAE

- Diagnostic DMA + DAE + flux ressources + 

flux matières

- Diagnostic précédent + les 7 pil iers de 

l 'EC

Pas de diagnostic --> 0%

Diagnostic DMA --> 20%

Diagnostic DMA + DAE --> 40%

Diagnostic DMA + DAE + flux ressources + 

flux matières--> 70%

Diagnostic précédent + 7 pil iers de l 'EC --> 

100%

Le diagnostic 

les CR de réunion/listes des 

participants aux différentes 

réunions pour co-construire 

le diagnostic

1,0% Diagnostic DMA + DAE 40% 0% 0,0% 0% 0,0% 0% 0,0%

Niveau 3 : La collectivité met en place une gouvernance élargie pour la mise en oeuvre et le 

suivi de la politique économie circulaire de la collectivité avec des représentants des 

acteurs du territoire (dont les citoyens).
La collectivité organise une consultation et/ou une concertation collaborative 

auprès des citoyens concernant son projet et sa stratégie EC.

Acteurs du territoire : entreprises, associations, citoyens...

20% Présence d'une gouvernance élargie Oui/Non
Non --> 0%

Oui --> 100%

Composition des instances 

de gouvernance et modalité 

de mise en œuvre / rôle des 

instances

1,0% Oui 100% 0% 0,0% 0% 0,0% 0% 0,0%

Niveau 4 : La collectivité adopte le document cadre de la stratégie économie circulaire. 20%

Mise en place d'un :

- Programme d'action DMA

- Programme d'action DMA + DAE

- Programme d'action DMA + DAE + flux 

ressources + flux matières

- Programme d'action précédent + les 

pil iers de l 'EC

Oui/Non

Pas de diagnostic --> 0%

Programme d'action DMA --> 20%

Programme d'action DMA + DAE --> 40%

Programme d'action DMA + DAE + flux 

ressources + flux matières--> 70%

Programme d'action précédent + 7 pil iers 

de l 'EC --> 100%

Délibération de l 'adoption de 

la stratégie avec le budget 

voté et les CR des réunions. 

Le document définissant sa 

stratégie

1,0% Plan d'action DMA + DAE 40% 0% 0,0% 0% 0,0% 0% 0,0%

Niveau 5 : La collectivité met en œuvre de manière opérationnelle, avec des actions co-

construites  avec les acteurs du territoire sur ses compétences.

Mise en place de Ti avec concertation

Reflexion sur la valorisation des biodéchets des habitants

Mise en place d'une recyclerie plûtot qu'une déchèterie et développer les zones de 

réemploi en déchèterie

Ecoconception d'un batiment public 

Cantine scolaire réfléxion sur le gaspillage alimentaire

Reflexion d'actions en lien avec l 'économie de la fonctionnalité sur des services 

publics 

Mise en place d'un circuit touristique/ randonnées zéro-déchets

20% Actions co-construites Oui/Non
Non --> 0%

Oui --> 100%

Rapport annuel d'activité et 

fiches actions
1,0% Oui 100% 0% 0,0% 0% 0,0% 0% 0,0%

Notation année N+2Notation année N+1

Orientations 

1.1

Définir une stratégie globale de la 

politique économie circulaire, et 

assurer un portage politique fort

Une stratégie territoriale de la politique 

économie circulaire et l 'inscription dans le 

territoire nécessite un portage politique et 

un pilotage technique dédiés, un diagnostic, 

une stratégie d'économie circulaire avec des 

objectifs et des cibles clairement exprimés, 

cohérents avec les documents régionaux et 

nationaux.

Point initial du programme du territoire Notation année N

Description 
de 

l’orientation
Description des niveaux et des indicateurs Notation (Point initial, Année N, N+1, N+2)
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Cas particulier de l’axe 3 et des onglets « filières » : 

La notation sur l‘axe 3 est réalisée uniquement sur les filières à enjeu du territoire. Le périmètre de la 

notation de l’axe 3 ne prend en compte que les filières à enjeu (identifiées dans l’axe 1), sur lesquelles 

les actions proposées dans le référentiel s’appliquent. Les onglets « filières » servent à structurer un 

plan d’actions spécifique aux filières à enjeu et à alimenter en exemples toutes les actions du 

référentiel (tous axes confondus).  

Ainsi, la collectivité sélectionne les filières à enjeu sur lesquelles elle va être évaluée (axe 3), mais 

aussi sur lesquelles elle va réfléchir plus précisément en termes d’actions à mettre en place (onglet 

« trame filière »). La collectivité va ensuite développer son plan d’intervention en faveur d’une 

économie circulaire grâce à l’onglet « trame filière ». Il s’agit dans un premier temps de décrire la filière 

(contexte et enjeux), et comment elle se déploie sur le territoire (organisation et jeu d’acteurs). Le rôle 

de la collectivité vis-à-vis de cette filière est ensuite détaillé pour chaque étape de la filière (de la 

production à la gestion en fin de vie) et selon les compétences de la collectivité. La Figure 8 ci-dessous 

en donne la trame. 

Pour faciliter ce recensement d’actions, la collectivité peut réfléchir en fonction de ses rôles 

(animatrice, catalyseuse, actrice). La méthodologie proposée de découpage par étape de la filière, par 

compétence et par rôle de la collectivité vise à faciliter le travail de l’utilisateur et souhaite le guider le 

plus précisément possible dans sa réflexion. 

Une fois ces actions propres à la collectivité et à la filière collectées, l’utilisateur de l’outil les associe à 

une orientation qui semble correspondre au mieux, parmi les 21 orientations des 5 axes. Les actions 

recensées dans cet onglet « trame filière » ne sont pas évaluées. Elles constituent des exemples 

d’actions et permettent d'adopter à la fois une entrée filières à enjeux et une entrée par piliers de 

l'économie circulaire. 

 

Figure 8 : Trame des actions d'intervention de la collectivité en faveur d'une économie circulaire 

A titre indicatif, une illustration a été réalisée sur les filières « Alimentation » et « (Dé)construction et 

aménagement », dans les onglets dédiés. La collectivité pourra s’en inspirer ou adapter ce travail à son 

propre cas de figure.  
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3. Résultats 

3.1. Calcul automatique du score final 

Les notes par axe ainsi que la note finale (onglet « Note finale ») sont calculées automatiquement dans 

Excel, en fonction des valeurs des différents indicateurs renseignés par l’utilisateur dans chaque axe. 

Plusieurs règles de calcul ont été considérées : 

- Un système de pondération, à la fois au sein d’une orientation (poids des différents niveaux) 

et entre les orientations (certaines orientations sont considérées comme « prioritaires » (les 

orientations P1), leur poids dans la note totale est donc majoré, et d’autres sont considérées 

comme « secondaires » (les orientations P3).  

Les différentes pondérations 

Un coefficient de pondération est affecté selon l’importance de l’orientation.  

 P1 : orientation dite prioritaire, dont le poids est majoré de 20%. De manière générale, ces 

orientations sont essentielles pour le développement d’une stratégie d’économie circulaire 

sur le territoire. Ainsi, les orientations de priorité P1 relèvent de la définition de la stratégie 

et de l’implication transverse des parties prenantes (1.1, 1.2, 1.3), Certaines orientations 

plus opérationnelles (3.1, 3.2, 3.3) sont considérées comme « socle » pour la mise en œuvre 

de l’économie circulaire, ou concernent directement la performance de la collectivité (1.4, 

2.1, 2.3).  L’orientation 4.2 permet de s’assurer qu’un système de financement qui 

encourage des comportements vertueux est en place.  

 P2 : orientation classique. Les orientations de priorité P2 sont principalement celles de l’axe 

5 (Coopération et engagement) ainsi que les orientations de l’axe 3 concernant le soutien 

et l’accompagnement des projets des différents piliers de l’économie circulaire sur le 

territoire (3.4 à 3.7). On y retrouve également l’orientation 2.2 (efficience du système de 

collecte), ainsi que l’orientation 4.1 (maîtrise des coûts). 

 P3 : orientation qualifiée de moins importante (vis-à-vis d’une performance globale 

d’économie circulaire, il s’agit d’une orientation moins prioritaire que les autres), dont le 

poids est minoré de 20%. Elles concernent les orientations 4.3 et 2.5 (communication, 

information). Les orientations de niveau P3sont également celles qui peuvent sembler très 

ambitieuses à l’heure actuelle (orientation 2.4 notamment). 

 

NB : Ces pondérations ne sont pas figées et sont amenées à évoluer au fil de la maturité des collectivités 

sur le sujet de l’économie circulaire. C’est le rôle de l’instance de pilotage au niveau national de redéfinir 

les priorités et la notation des orientations. 

 

- Un système de réduction de potentiel, qui permet de ne pas noter la collectivité sur des 

compétences qu’elle ne possède pas. Ainsi, les actions qui sont hors du périmètre d’action de 

la collectivité (celles qui nécessitent une compétence développement économique par 

exemple) sont exclues de la notation.  
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3.2. Affichage des résultats 

Les résultats sont calculés automatiquement et présentés dans l’onglet « Note finale ». Les notes de 

chaque orientation ainsi que de chaque axe apparaissent. Les cellules avec un fond rouge 

correspondent aux orientations pour lesquelles le niveau 0 n’est pas atteint. Cela n’est pas bloquant 

pour le calcul de la note mais l’est pour la labellisation. Ainsi l’utilisateur peut tout de même avoir sa 

note finale malgré un niveau 0 non validé mais la labellisation sera impossible. 

 

 
Figure 9 : Résultats par orientation et par axe 



  

   

 

Version du 10/10/2019   10 
 

 

Enfin, un diagramme radar (Figure 10) permet d’avoir un 
aperçu des performances de la collectivité suivant chaque 
axe de notation. L’utilisateur ne peut pas modifier cet onglet 
qui se met à jour automatiquement en fonction des saisies 
réalisées dans l’outil. Une note globale de la performance 
de la démarche territoriale d’économie circulaire est 
obtenue en %. 
 
 

 
Figure 10 : Résultats détaillant la performance économie circulaire suivant les 5 axes de notation 
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Glossaire 

ACV : Analyse de Cycle de Vie 

ASQA : Amendement Sélectionné Qualité 
Attestée, label Qualité pour les plateformes de 
compostage et de leurs produits 

BOM : Benne à Ordures Ménagères 

CODEC : Contrat Objectifs Déchets Economie 
Circulaire 

DDS : Déchets Diffus Spécifiques ménagers 

DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques 

EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale 

ESS : Economie Sociale et Solidaire 

ICPE : Installations Classées Pour 
l’Environnement 

LTECV : Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte 

OMr : Ordures Ménagères 

PàP : Porte-à-porte 

PAV : Point d’Apport Volontaire 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PDU : Plans de Déplacements Urbains 

PLPDMA : Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

RS : Redevance Spéciale 

SINOE : Outil d’analyse développé par 
l’ADEME, principalement destiné aux 
collectivités territoriales pour les aider à 
optimiser leur politique de gestion des déchets 
ménagers et à améliorer leur service, 
notamment dans une perspective de maîtrise 
des coûts 

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères 

TGAP : Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes 

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures 
Ménagères 

UTOM : Unité de Traitement des Ordures 
Ménagères 

 


