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Chers adhérents et adhérentes, 

« Cultivons l’envie d’agir pour un monde solidaire et responsable ! », c’est ainsi qu’en 2017 nous avons redéfini le projet 
associatif du mouvement e-graine. Avec notre mouvement citoyen d’éducation à la citoyenneté mondiale nous lançons le pari 

audacieux qu’à travers l’éducation il est possible pour chaque personne de devenir citoyen.ne du monde et de faire ses propres 
choix en pleine connaissance des enjeux écologiques, économiques et sociaux qui en résultent, globalement et localement. Les 

mouvements de manifestation partout en France nous ont montré la capacité de mobilisation de la population, mais aussi le besoin 
d’accompagner les échanges, réflexions et actions communes. Une action locale et nationale semble toujours aussi essentielle.

L’Union des associations e-graine est l’association cœur de réseau qui favorise l’essaimage de ce modèle associatif, la mutualisation des 
outils, la valorisation des activités et des savoir-faire, fruits des actions menées depuis plus de 13 ans par e-graine sur les territoires. 

Si 2017 a été l’année de la redéfinition du projet associatif, 2018 a marqué un grand pas dans son développement. Plusieurs acteurs sont 
venus appuyer notre structuration en soutenant nos actions. 

C’est le cas de P’INS - programme d’accompagnement à la duplication de projets socialement innovants de la fondation MACIF et l’Avise – et 
du Fonds Social Européen qui ont décidé d’apporter leur aide pour que nous puissions continuer notre essaimage dans les différentes régions. 
Le développement du mécénat a également tenu une place importante cette année avec les précieux soutiens de la Fondation Norsys, de 
Planète Oui, de Lilo et de « 1% pour la planète ». Cette confiance en l’association de la part de nouveaux acteurs se manifeste dans la durée 
puisqu’en décembre 2018, l’Agence Française de Développement (AFD) a validé son soutien à e-graine.

Notre mouvement associatif est porté par la mobilisation toujours croissante de nos adhérent.es et bénévoles. Cette année nous avons été 400 
et nous espérons être des milliers dans les années à venir ! Merci à vous ainsi qu’à toutes celles et ceux qui œuvrent, d’une manière ou d’une 
autre, à partager les valeurs de solidarité si essentielles à la construction d’une société où chacun peut s’épanouir.

e-graine s’est construite grâce la force du collectif et a toujours cru en la mise en commun pour relever ensemble les défis. Dans ce sens, nous 
avons décidé de tisser de nouveaux liens avec des acteurs de la société civile, un rapprochement basé sur des messages similaires et des 
valeurs communes. L’Union est donc devenue adhérente d’Educasol ainsi que du CRID avec lesquels nous nous efforçons de réfléchir collective-
ment pour créer une vision commune de la citoyenneté mondiale. 

Si 2018 marque le renforcement de la reconnaissance du mouvement e-graine sur le territoire national, de grands défis s’annoncent à nous 
pour l’année à venir avec la création de notre premier programme pédagogique national : “Un univers citoyen”. Un programme qui permettra 
à l’ensemble des associations de continuer à porter haut et fort notre projet associatif en étant un levier de solidarités et en contribuant à 
l’insertion des migrants.

Depuis nos débuts, nous voyons les discours publics changer sur des sujets comme le climat. Cependant, la remise en question de nos modes 
de vie et le passage à l’action doivent-être encouragés par l’éducation de manière permanente pour atteindre une société solidaire et respon-
sable. Continuons !

Solidairement,

l’ensemble du CA de l’Union des associations e-graine

Carte d’identité
Nom : Union des associations e-graine
Date de naissance : 2016
Siège social : 204 rue de Crimée 
75019 Paris
e-mail : contact@e-graine.org
tél. : 01 30 50 91 48
site : www.e-graine.org
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UN ACCOMPAGNEMENT ET DES SOUTIENS FINANCIERS PRÉCIEUX POUR LA DUPLICATION
Les conclusions de diagnostics (juridique, commercial, administratif et financier, ressources humaines) menés en fin d’année 2017 ont été rendues aux bénévoles 
dirigeant.es et coordinateur.trices des associations régionales en février 2018. Ces diagnostics ont permis d’adapter notre stratégie d’accompagnement et de 
prioriser les recrutements nécessaires et les rôles des salarié.es de l’Union. Sélectionnée parmi 9 lauréats du programme P’INS - programme d’accompagnement à 
la duplication de projets socialement innovants de la fondation MACIF et l’Avise - l’Union a été guidée pendant 10 mois dans l’élaboration de son plan de dévelop-
pement dans les différentes régions de France. Ce choix de développement correspond au besoin de démultiplier l’impact sociétal de nos actions et cette sélection 
constitue une réelle reconnaissance de la solution innovante apportée par e-graine par le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire et démontre notre capacité 
à convaincre et à embarquer de nouveaux partenaires dans cette aventure. À la suite de ce programme enrichissant de par son contenu et les rencontres qu’il a 
provoquées, l’Union a eu la grande joie de recevoir le soutien du Fonds Social Européen afin de poursuivre le travail initié. Ainsi, le projet de “développement d’un 
réseau d’associations proposant une offre d’accompagnement pédagogique des transitions vers un développement durable sur les territoires” a été retenu dans le 
cadre de l’appel à projet “Soutenir le changement d’échelle des entreprises de l’ESS créatrices d’emploi”. Au cours de l’année 2018, l’Union a pu accompagner la 
professionnalisation de l’association e-graine Nouvelle-Aquitaine, et la redynamisation de l’association e-graine Occitanie par la conduite d’un nouveau diagnostic 
de territoire.

Indépendance administrative et financière de l’association (précédemment couvée par e-graine Île-de-
France), nouveaux bureaux au coeur de l’écosystème ESS parisien (à Lut’ESS) et au sein de la Maison de la 
Nature et de l’Environnement à Bordeaux, nouvelles forces vives… La dernière année d’expérimentation de 
l’Union a été marquée par de belles dynamiques, prometteuses pour la suite des événements, une fois le bilan 
établit par l’ensemble des associations régionales en 2019. Retour sur les principaux événements qui ont 
rythmés l’année 2018 :

UNE INTÉGRATION DE NOUVEAUX ÉCOSYSTÈMES À LA RECHERCHE DE SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS 
Après une année 2017 consacrée à la définition d’un “nous”, unifiés autour d’une grande diversité de projets territoriaux, l’année 2018 a laissé une place plus 
importante à la création de nouveaux liens avec des acteurs de la société civile portant des messages similaires et/ou complémentaires à celui d’e-graine, en écho 
à notre projet associatif. Ainsi, l’Union est devenue adhérente d’Educasol, plate-forme française d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). 
La participation depuis plusieurs années aux activités de la Semaine de la Solidarité Internationale, devenue Festival des Solidarités a débouché sur l’intégration du 
comité de pilotage national et donc à l’adhésion au CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement). Par ailleurs, e-graine a rejoint le Collectif 
pour une Transition Citoyenne afin de participer en tant qu’acteur éducatif à ce collectif qui œuvre à coordonner les actions de ses membres (acteurs de la transition 
écologique, sociale et humaine) afin de faire davantage résonner la transition citoyenne. Nous nous impliquons également dans le groupe de travail sur l’EAD-SI 
(éducation au développement et à la solidarité internationale) animé par l’Agence Française de Développement afin de participer aux réflexions et perspectives 
d’évolution des politiques publiques en faveur de l’éducation à la citoyenneté mondiale.

UN RENFORT DE L’ÉQUIPE SALARIÉE POUR RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS DE TAILLE 
Deux nouveaux postes ont été créés pour renforcer les rangs de l’équipe salariée de l’Union. Annaïk - chargée de mission Développement et Animation du réseau - 
arrivée en février 2018, a pour mission principale de formaliser le processus d’accompagnement des associations régionales dans le développement de leur impact 
sociétal sur leur territoire respectif, favoriser le partage d’expériences entre elles et identifier le potentiel de duplication du projet associatif d’e-graine sur de nou-
veaux territoires. Depuis juin 2018, Clémence - recrutée en tant que chargée de mission Ressources humaines et Formation - a contribué à la professionnalisation 
du mouvement par la création d’un parcours d’intégration des membres d’e-graine, l’élaboration d’outils de gestion des ressources humaines et le renforcement 
des compétences de l’ensemble des salarié.es et bénévoles dirigeant.es du mouvement, notamment par la mise en place de nouvelles formations. Le mouvement 
a également bénéficié de l’appui de Florence, en tant que directrice Administrative et Financière, afin de mettre en place des outils et processus garantissant une 
bonne gestion de nos organisations et d’accompagner les associations vers diverses solutions de financements.
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DU NOUVEAU POUR RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES ASSOCIA-
TIONS RÉGIONALES
Ayant pour mission de faciliter la gestion structurelle des associations régionales, l’Union s’efforce de 
mettre en place des outils et fonctions mutualisées. L’accueil de volontaires en service civique était 
au préalable géré par l’association historique e-graine Île-de-France, et l’Union est devenue en 2018 
porteuse de l’agrément. Cet accueil fait fortement écho à l’objet social d’e-graine d’accompagner 
l’engagement des citoyen.nes. En effet, cette forme d’engagement n’est, pour les jeunes volontaires, 
ni du salariat, ni du bénévolat, mais une autre façon de marquer leur engagement au service de 
l’intérêt général, tout en découvrant et participant à la vie associative et aux actions éducatives des 
associations régionales. 

Par ailleurs, le référencement de l’Union des associations e-graine en tant qu’organisme de forma-
tion et l’habilitation Datadock (permettant de dispenser des formations professionnelles) a permis de 

développer et étoffer une offre de formation sur la gestion structurelle des associations, la pédagogie et les contenus abordés dans les actions proposées par les 
associations e-graine. Grâce au soutien du Fonds de Développement de la Vie Associative, l’Union a pu également consolider son offre de formation à destination 
des bénévoles dirigeant.es. 

UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF DU MÉCÉNAT POUR DÉVELOPPER 
L’IMPACT DE NOS PROJETS
Dans le cadre du programme P’INS, l’Union a bénéficié d’un crédit d’ingénierie afin de solliciter un 
accompagnement sur le développement du mécénat. Une stratégie envisagée pour diversifier les 
ressources des associations et développer l’impact des projets des associations e-graine. Dans cette 
perspectives, au cours de l’année 2018, l’Union a bénéficié du précieux soutien de la fondation Norsys 
afin de revaloriser l’un de ses projets emblématiques par la création d’un site internet dédié aux 
dessins animés de la Famille Kiagi : www.lafamillekiagi.org. Un nouveau partenariat s’est également 
mis en place avec Planète Oui, afin de donner la possibilité aux clients de soutenir l’action d’e-graine. 
Le référencement sur Lilo, moteur de recherche français qui finance des projets sociaux et envi-
ronnementaux, donne également aux internautes l’occasion de participer grâce à leurs recherches 
sur internet aux financements des activités d’e-graine sous forme de dons. Pour finir, e-graine a été 
référencée “1% pour la planète”. 1% pour la planète est un mouvement philanthropique qui associe 
entreprises, consommateurs et organismes à but non lucratif. Depuis 2002, 1 % pour la planète 
propose aux entreprises qui le souhaitent, de verser 1 % de leurs ventes à des organismes environne-
mentaux partout dans le monde.

EXPÉRIMENTATION D’UN DISPOSITIF SUR L’ÉDUCATION
AUX MIGRATIONS
En prévision du lancement du premier programme pédagogique national, l’Union a initié une 
expérimentation de co-création pédagogique (impliquant des acteurs diversifiés et l’ensemble des 
associations régionales) sur le thème des migrations et de la construction identitaire. Ainsi est né 
“I-migrant” : un parcours éducatif  composé d’ateliers pédagogiques encourageant l’esprit critique  
de jeunes citoyen.nes du monde (sédentaires et en situation de mobilité), de rencontres avec des 
acteurs locaux des migrations et de co-création d’un média. Ainsi, après une phase de sensibilisa-
tion à l’actualité et la diversité des migrations, le groupe a d’abord pris le temps de s’apprivoiser 
mutuellement en cuisinant ensemble les produits du marché. Une rencontre informelle et riche qui a 
permis de décloisonner les expériences de vie et créer un espace de confiance avant d’être initié aux 
méthodologies de co-création d’un support de restitution (techniques journalistique, et expérimenta-
tion d’outils numériques). Ce projet a surtout permis à chacun de se recentrer individuellement dans 
son rapport personnel à la migration, de commencer à cerner l’influence culturelle et médiatique sur 
leur perception des mobilités, de questionner les préjugés mutuels de chacun, de créer des liens nouveaux - et persistants - entre citoyen.nes du monde et enfin, de 
découvrir des espaces d’engagement sur leur territoire. Plus largement, il a contribuer à lutter contre les discriminations et développer un sentiment d’appartenance 
à une humanité commune. 
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LES MEMBRES DU CA

Cindy Fournier, co-présidente, 
membre du CA depuis 2016, 
représentante d’e-graine Occitanie, 
sans activité professionnelle

Anne-Sophie Bernard, co-présidente, 
membre du CA depuis 2016, représen-
tante d’e-graine Auvergne-Rhône-Alpes, 
chargée de communication

Guillaume Deshoux, co-président, 
membre du CA depuis 2018, 
représentant d’e-graine Grand Est, 
documentaliste

L’HEURE EST AU BILAN !
Créée en mars 2016, l’Union des associations e-graine a réalisée sa première assemblée générale ordinaire au mois de septembre 2018, à 

l’occasion du Germoir, grand rendez-vous annuel du mouvement. La période de mars 2016 à décembre 2018 était considérée comme une phase 
expérimentale par les associations du mouvement dont les conclusions seront validées à l’occasion d’un rassemblement en mars 2019 conclut par 

une assemblée générale extraordinaire. Se dessine le besoin d’un accompagnement différencié entre les associations selon les étapes de développe-
ment du projet associatif sur leur territoire.

L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, PREMIER SOUTIEN DU PROGRAMME “UN UNIVERS CITOYEN”
L’excellente nouvelle est tombée le 18 décembre 2018, le comité ONG de l’Agence Française de Développement (AFD) a validé son soutien à e-graine. Une 
partie de ces ressources seront consacrées à la structuration du milieu associatif, c’est à dire la  mobilisation des citoyen.nes avec e-graine, la coordination et 
l’animation du mouvement e-graine et son rayonnement dans les réseaux et espaces de concertation. L’autre partie sera allouée au développement de notre 
premier programme pédagogique national : “Un univers citoyen”. 

Par delà les crises économiques, sociales, politiques et environnementales, la crise actuelle est une crise du cosmopolitisme (du grec cosmos, monde, et 
politês, citoyen), dans laquelle nous n’arrivons plus à nous penser comme humains habitant la même planète. Symbole de cette crise « d’humanité » : la gestion 
de « la crise migratoire » par les grandes puissances. En réponse, e-graine déploiera un programme national coopératif d’éducation aux migrations aux objectifs 
ambitieux :
- Susciter un impact sociétal fort : 300 000 personnes sensibilisées d’ici 2022
- Créer des espaces de rencontres entre humains de tous horizons
- Être un levier de solidarités citoyennes et ainsi contribuer à l’insertion des étrangers
- Expérimenter un cadre de coopération structuré entre des acteurs des migrations, les Humains et les projets
Parce que ce programme pédagogique se doit d’avoir un impact sociétal fort, il se déclinera en une large palette d’outils pédagogiques tels que :
- la conduite de parcours éducatifs (composés de plusieurs ateliers),
- l’animation de stands thématiques,
- le déploiement d’une exposition immersive, itinérante et vivante,
- des formations conçues pour des acteurs diversifiés et des citoyen.nes curieux
- la programmation de spectacles, de conférences,…

Camille Soulacroix, co-présidente, 
membre du CA depuis 2018, repré-
sentante d’e-graine Île-de-France, 
consultante en RSE

André Amaro, invité au CA depuis 
2016,  représentant d’e-graine 
Nouvelle-Aquitaine, 
responsable RH
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Réseaux

Partenaires techniques

Partenaires financiers et mécénats
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DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES FORMATIONS
Le catalogue de formations proposées par l’Union des associations e-graine va continuer de s’enrichir en 2019. Ces formations sont, dans un premier temps, 
adressées aux associations régionales e-graine mais elles seront, prochainement, accessibles à d’autres organisations éducatives et à celles de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 
Elles se divisent en trois catégories : 
- Gestion et organisation sociale de structure - abordant des thématiques telles que le modèle économique et les enjeux budgétaires ou le management 
(comprendre et améliorer les interactions d’une équipe)
- Pédagogie - dont “Être éducateur à la citoyenneté mondiale” ou “Animer des démarches de participation citoyenne”
- Contenu thématique - permettant aux participant.es d’approfondir leurs connaissances sur des thématiques particulièrement sollicités dans le cadre des 
ateliers d’e-graine comme par exemple la formation “Guide composteur”.

Des formations à destination des bénévoles et des bénévoles dirigeant.es seront proposées, notamment la formation “Devenir journaliste citoyen” favorisant 
ainsi l’implication des bénévoles pour relayer largement l’impact des actions d’e-graine. 

VERS LA NAISSANCE DE NOUVELLES ASSOCIATIONS E-GRAINE ?
Grâce au travail de capitalisation des expériences des associations e-graine et de modélisation réalisé grâce au soutien du programme P’INS et à 
l’obtention de la subvention du Fonds Social Européen, l’Union a pu préparer le terrain pour accompagner une nouvelle phase de développement de 
ces activités sur le territoire français. Il est envisagé en 2019 d’aller à la découverte de deux nouvelles régions et à la rencontre des acteurs qui les 
façonnent afin d’envisager le lancement d’une étude d’implantation dans celles-ci. Les ingrédients clés ? Un constat sociétal établit, une 

poignée de citoyen.nes mobilisé.es, un.e porteur.euse de projet fédérateur.trice et engagé.e, des signaux positifs de la part 
d’acteurs institutionnels et associatifs du territoire.

Institutions

Partenaires accompagnement et autres soutiens



COMPTE DE RESULTAT 2018

L’analyse économique de l’année 2018 n’a pas été 
faite en comparaison de 2017. En effet, cette dernière 

était une année de préfiguration, dont les comptes étaient 
partiellement rattachés à e-graine Île-de-France. Pour rappel, le 

résultat d’exploitation se montait à 17,7 K€. 

PRODUITS

L’année 2018 est marquée par le soutien du Fonds Social Européen pour 
« Développer un réseau d’organisations proposant une offre d’accompa-
gnement pédagogique des transitions vers un développement durable sur 
les territoires ». La convention s’appliquant à la période de juillet 2018 
à décembre 2020. Le subventionnement total se monte à 135 K€, dont 
120 K€ ont été passés en fonds dédiés, pour 2019 et 2020.

D’autres subventions d’exploitation ont été accordées en 2018, à savoir 
:
- La Fondation MACIF (20 K€) et l’AVISE (3 K€) via le programme P’INS
- Educasol (4 K€) pour l’expérimentation du dispositif éducatif 
« I-migrant »
- Ministère de l’éducation, via le Fonds de Développement de la Vie 
Associative (2,8 K€)

En juillet 2018, l’Union a obtenu l’agrément Service Civique, d’où 
le début des versements des indemnités sur le compte de l’Union, 
ensuite reversées aux Régions bénéficiaires. Elles se montent à 1 
630 € à fin 2018.

Les recettes de l’Union sont composées de :
- 23 K€ de formation professionnelle OPCA
- 15,9 K€ d’accompagnement des structures régionales
- 18 K€ de mutualisation de services avec les adhérents

Les cotisations se montent à 14,9K€, dont 6 K€ pour EGIDF, 4,6 
K€ pour EGGE et 4,3 K€ pour EGARA.

Les dons sont en progression par rapport à 2017 et se 

montent à 8 092€, qui comprennent 3K€ de « 
Rêves et Projets ». 

L’Union des associations e-graine comptabilise ainsi sur 
2018 des produits d’exploitation conséquents, à hauteur 
de 247 K€.

Par ailleurs, les contributions volontaires en nature s’élèvent à 
12,9 K€, incluant 5,0 K€ de la Fondation Norsys pour la création 
du site Internet www.lafamillekiagi.org

CHARGES

La masse salariale est le principal poste de dépenses et se monte à 75 K€ 
(60% des charges d’exploitation).

Les charges externes représentent 40% des charges d’exploitation et les 
principales dépenses sont :
- Des frais de déplacement : 6,5 K€
- Des honoraires de formation : 6,4 K€
- Le loyer, à hauteur de 6 K€
- Des frais de colloque, expositions et conférences (6 K€)

A ces charges d’exploitation s’ajoutent les 120 K€ d’engagements à 
réaliser sur subvention, qui correspondent à la subvention FSE non encore 
utilisée.

Résultat net

L’association présente ainsi à fin 2018 un résultat d’exploitation à hau-
teur de 3,8 K€, qui vient renforcer les fonds propres.

L’Union des associations e-graine a clôturé le 31 décembre 
2018 les comptes de son second exercice comptable, du 
01.01.2018 au 31.12.2018.
Les opérations comptables ont été saisies par le cabinet 
d’expertise Plurialys

RESSOURCES 2018 en K€
Mutualisation de services aux adhérents 18,1

Formations OPCA 23,3

Accompagnement des structures régionales 15,9

Cotisation des adhérents 14,9

Dons 8,1

Subventions 166,7

Produits d’exploitation 247,1

Reprise de dotation de fonds dédiés -

Produits totaux 247,1

EMPLOIS 2018 en K€

Achats de marchandises -

Autres achats et charges externes 49,2

Salaires et traitements 55,6

Charges sociales 19

Dotations aux amortissements -

Charges d’exploitation 123,8

Engagements à réaliser sur subventions 119,5

Charges totales 243,3Contributions volontaires en nature 12,9

Bénévolat 7,9

Dons en nature 5,0
Emplois des contributions volontaires en nature 12,9

Secours en nature 5,0

Personnel bénévole 7,9

RESULTAT NET 2018 en K€
Résultat avant valorisation des contributions volon-
taires en nature

3,8

Résultat après valorisation des contributions volon-
taires en nature

16,7



BILAN FINANCIER 2018

Fonds propres et trésorerie

Grâce au bénéfice de 2017 à hauteur de 11,7 K€, et au résultat de 
cette année 2018, les fonds propres se constituent progressivement, 
désormais à hauteur de 15,5 K€.

Le délai de créances clients se monte à fin 2018 à 212 jours de 
chiffre d’affaires (soit 50 K€), le délai de paiement des subventions 
se monte à 262 jours de subventions et le délai des dettes fournis-
seurs à 179 jours d’achats.

Soit un besoin en fonds de roulement de 9K€. Ne s’agissant pas 
encore d’une activité régulière, la lecture du BFR se trouve faussée.

Les fonds propres sont toutefois faibles par rapport au décalage 
de trésorerie que pourrait provoquer la subvention du FSE. En 
effet, le versement de la subvention n’interviendra que lors des 
bilans intermédiaires (mi/fin-2019) et finaux (fin 2020).

L’association aura donc certainement besoin 
d’augmenter ses fonds propres courant 2019, 
surtout dans le cadre des nombreuses embauches 
prévues en 2019. Un suivi sera mené, pour éventuelle-
ment anticiper de nouveaux besoins de financement.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’année 2018 est pour l’Union des associations e-graine 
l’année de la professionnalisation, avec le renforcement de 
l’équipe salariée et la mise en place d’un accompagnement 
coordonné.

L’obtention de la subvention du Fonds Social Européen a permis 
un grand pas en avant pour renforcer les capacités de finance-
ment de l’expérimentation de l’accompagnement et du déploie-
ment du mouvement e-graine.

Dans les perspectives, l’obtention d’un financement tri-annuel de 
la part de l’Agence Française de Développement (AFD), pour la 
structuration du mouvement associatif et le lancement du premier 
programme pédagogique national confirme cette structuration.

Ces soutiens deviennent majoritaires et consolident le financement 

de l’Union, et ainsi le mouvement e-graine. 

ACTIF 2018
Actif immobilisé 2,5

Immobilisations corporelles 0,9

Immobilisations financières 1,6

Actif circulant 191,4

Créances clients 50,1

Autres créances 119,5

Disponibilités 3,8

Charges constatées d’avance 18

Total actif 193,9

PASSIF 2018
Capitaux propres 15,5

Fonds associatif -

Report à nouveau 11,7

Résultat de l’exercice 3,8

Fonds dédiés 119,5

Dettes 59

Dettes d’exploitation et autres 28,8

Dettes fiscales et sociales 10,2

Produits constatés d’avance 20,1

Total passif 193,9


