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Message du Président

Le climat politique actuel ne nous permet pas d’effectuer de grandes avancées en matière de durabilité
au niveau fédéral. Contrairement à une croyance largement répandue, cela ne signifie pas qu’aucune
volonté de changement n’existe dans la société civile et aux niveaux communal et cantonal. Les
activités de la fondation sanu durabilitas l’année dernière le démontrent : nos partenaires de la
politique locale et régionale et de l’économie ont une capacité d’action considérable. Jusqu’à ce jour, la
science et la recherche ont produit de grandes quantités de connaissances sur les changements
nécessaires pour permettre la réalisation d’une société durable. Aussi existent-ils de nombreux
fondements législatifs qui permettent des mesures concrètes dans une multitude de champs.
Telle action constitue les domaines d’action privilégiés de l’année passée. Il s’agit de la protection
qualitative des sols comme outil de la lutte contre l’étalement urbain ou les projets modèles pour la
gouvernance sociale durable des nouveaux quartiers. Ceux-ci poussent hors de terre dans toute la
Suisse et, dans de nombreux cas, leur population excède celle de villages suisses de taille petite à
moyenne. La pression pour l’action s’observe également dans les étapes indispensables à la mise en
place de modèles d’affaires de l’économie circulaire qui réduisent la pression sur les ressources et qui
vont bien au-delà du recyclage classique.
Ici se situent de nombreux problèmes pratiques de mise en œuvre. Les discours et les écrits sont bons,
cependant l’action devrait primer dans la plupart des cas. A cet effet les partenariats construits dans
les projets pilotes sont essentiels. C’est dans ces laboratoires que s’élabore l’ingénierie sociale et
institutionnelle nécessaire. Grâce à la composition interdisciplinaire du Conseil de fondation, de
multiples chantiers micropolitiques ont été préparés. Ces partenariats reposent notamment sur des
contacts avec la science - à renforcer –, avec les acteurs concernés au niveau national, mais aussi aux
niveaux cantonal et communal, ainsi qu’à l’échelle des quartiers et d’associations multiples
environnementales, sociales ou économiques. Ils incluent leur financement. La construction effective
débutera l’année prochaine.

Prof. em. Dr. Peter Knoepfel, Président
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Message de la Direction

Une nouvelle stratégie en cours de concrétisation
Une étape importante pour la fondation sanu durabilitas en 2017 a été l’aboutissement de la réflexion
stratégique et la validation de la nouvelle stratégie par le Conseil de fondation. Auparavant sanu
durabilitas se définissait comme un think tank qui identifie des thèmes importants du développement
durable et élabore des solutions. Cette ambition reste, mais le Conseil de fondation souhaite que ce
travail produise davantage d’effets. Dans ce but la fondation veut désormais devenir une actrice plus
présente du développement durable en Suisse. Il s’agit donc pour sanu durabilitas d’influencer les
décideurs et plus seulement de produire du savoir.
Davantage qu’une réorientation, cette décision constitue une adaptation des priorités. Ce changement
implique néanmoins un réel défi : pour devenir une actrice du développement durable, la fondation sanu
durabilitas doit se doter des moyens nécessaires. Les compétences appropriées doivent être mobilisées,
les projets en cours doivent être réorientés et de nouvelles ressources doivent être réunies. Le
secrétariat a initié en 2017 la concrétisation de ce défi stratégique, dont les résultats s’observeront
dans plusieurs années.
Concrètement, des efforts particuliers ont été déployés pour la communication, la recherche de fonds
et le partenariat :
−

−

−

A l’aide de spécialistes, la visibilité de la fondation sanu durabilitas a été repensée. Notre
présence sur les réseaux sociaux a été initiée, de multiples contacts avec des journalistes ont
été pris, la lisibilité de notre logo a été améliorée, etc. Les résultats sont encore timides, mais
la communication de la fondation s’affirme et se renforcera.
Un effort intense a été mis sur la recherche de fonds. Ceci est rendu indispensable par nos
nouvelles ambitions, mais aussi par la fin d’un mandat de prestations de l’Office fédéral de
l’Environnement. Afin de bâtir un avenir stable, il nous faut multiplier et diversifier les sources
de financement.
Pour être reconnue comme une actrice, la fondation doit pouvoir s’appuyer sur un réseau de
partenaires. Sur la base des activités antérieures de la fondation, nos réseaux de partenaires
ont été élargis et renforcés. La fondation a aussi développé de nouveaux partenariats,
notamment avec le secteur privé.

Ensemble ces différentes actions charpentent les activités futures. Pour que nos projets produisent des
effets sur les décideurs, ils doivent pouvoir s’appuyer sur une communication adéquate, des ressources
suffisantes et des partenaires engagés. Ainsi l’année 2017 a été marquée par la concrétisation de la
nouvelle stratégie. A l’avenir, il nous faut garder le cap et continuer à bâtir pour contribuer à une
Suisse plus durable.

Dr. Guillaume de Buren, Directeur

3

Portrait de sanu durabilitas
La fondation en bref
sanu durabilitas - fondation suisse pour le développement durable – est un laboratoire d’idées
scientifique qui dégage des enjeux importants du développement durable, élabore des solutions
praticables et les communique. Pour cela, notre fondation collabore avec les experts de la pratique, les
chercheurs et les décideurs du public et du privé.
La fondation a été fondée en 1989 par ProNatura, WWF et l’Académie suisse des sciences naturelles.
Son but initial était de bâtir un Centre suisse de formation pour la protection de la nature et de
l’environnement (Schweizerische Ausbildungsstätte für Natur- und Umweltschutz, SANU). Quand en
2012 le centre de formation devient une société anonyme (sanu future learning ag), la fondation
devient un think tank sur la durabilité.

Nouvelle stratégie
Après un bilan et une réflexion, le Conseil de fondation a validé au printemps 2017 la nouvelle
stratégie de la fondation. Désormais, la fondation sanu durabilitas ne veut plus seulement produire du
savoir, mais surtout produire de l’influence en faveur d’une transition vers la durabilité.
Bien que les décideurs s'intéressent depuis plus de 20 ans au concept de développement durable, la
mise en œuvre ne rencontre pas le succès nécessaire. sanu durabilitas veut y remédier.
•
•
•

En sa qualité de think tank scientifique, sanu durabilitas analyse les défis pour la société,
l'environnement et l'économie dans une perspective axée sur les ressources et l'identification
des acteurs importants.
En sa qualité de plateforme non-partisane et interdisciplinaire, sanu durabilitas contribue à
l'échange entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs.
En sa qualité de laboratoire, sanu durabilitas collabore avec les acteurs et les autorités pour
tester la mise en œuvre des solutions proposées.

Buts de la fondation
Afin de contribuer à une transition vers la durabilité en Suisse, sanu durabilitas…
•
•
•
•

valorise les résultats de la recherche avec les experts de la pratique et de la politique ;
élabore des solutions adéquates tant de l’avis des chercheurs que des experts de la pratique et
de la politique ;
teste ses propositions sur le terrain avec les experts de la pratique et les décideurs
compétents ;
communique auprès des acteurs-clés afin de faire connaître les pistes identifiées.

Groupe cible
La fondation sanu durabilitas est une organisation d’intérêt public qui s’engage sur le long terme. Pour
favoriser le développement durable, sanu durabilitas cible sa communication sur les acteurs importants
issus de la politique, de l’économie, des autorités, de la science et de la société civile.
La faible visibilité de sanu durabilitas est liée à la priorité mise sur le rôle de porteur de contenu
auprès des acteurs clés plutôt qu’auprès du grand public.
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Organisation de la fondation
La fondation dispose d’un petit secrétariat (1,2 EPT) qui fournit un support au Conseil de fondation et
aux projets. Le secrétariat est hébergé dans le centre de formation et de conseil sanu future learning
sa, à Bienne. Le secrétariat de la fondation utilise les services centraux de sanu future learning sa
(comptabilité, informatique, réception, logistique, etc.).
Le Conseil de fondation se réunit deux fois par année, au printemps et en automne. En marge de la
partie statuaire, une activité informelle est organisée lors de la session de printemps et une réflexion
stratégique lors de la session d’automne.
Le Conseil de fondation nomme les membres du bureau qui font le suivi et le soutien de la mise en
œuvre opérationnelle, ainsi que la préparation des séances du Conseil de fondation. Ce bureau est
formé de trois personnalités : Prof. honoraire Peter Knoepfel (président de la fondation) ; Dr. HansPeter Fricker (vice-président) et Anne DuPasquier. Le bureau s’est réuni cinq fois en 2017.

Conseil de fondation
Le Conseil de fondation se compose de dix personnalités issues de la science, de l’économie, de
l’administration et de la société civile:
> Prof. honoraire Dr. Peter Knoepfel (Président et membre du bureau)
Professeur honoraire de l’Institut de hautes études en administration publique (idheap) de l’Université
de Lausanne
> Dr. Hans-Peter Fricker (vice-Président et membre du bureau)
Président de la fondation Max Havelaar Suisse, a. Directeur général de WWF Suisse
> Anne DuPasquier (membre du bureau)
a. cheffe suppléante de la section développement durable, Office fédéral du développement territorial
(ARE), Berne
> Josef Estermann
a. Président de la ville de Zurich, chargé de cours en urbanisme
> Sophie Michaud Gigon
Secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs, conseillère communale (les Verts
Lausanne) – A représenté Pro natura jusqu’au milieu de 2017
> Prof. em. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz
Professeure émérite en écologie générale et a. Directrice de la coordination interfacultaire pour
l’écologie générale (IKAÖ, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie). Université de
Berne
> Prof. em. Dr. Gebhard Kirchgässner
Professeur émérite, Institut suisse d’économie internationale et de recherche économique appliquée
(SIAW-HSG), Université Saint-Gall. (Décédé le 1er avril 2017)
> Prof. Dr. Christian Suter
Professeur ordinaire de sociologie, Directeur de l'institut de sociologie, Université de Neuchâtel
> Adèle Thorens
Consultante et formatrice d’adultes, conseillère nationale des Verts
> Prof. Dr. Gerd Winter
Professeur de droit public et de sociologie du droit, Centre de recherche pour le droit européen de
l’environnement, Université de Brême
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Secrétariat
> Dr. Guillaume de Buren
Directeur de la fondation sanu durabilitas (60%)
> Pierluigi Tartaro
Collaborateur scientifique (60%)
> Dr. François-Xavier Viallon*
Collaborateur scientifique (20%)
> Désirée Ruppen*
Collaboratrice scientifique (40%)
> Yannick Saucy*
Assistant de communication (stagiaire) (80%)
(*) engagé(e) sur une partie de l’année 2017

Organe de contrôle
> Revisia SA, Bienne
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Compte-rendu des activités 2017
Activités du secrétariat
L’année 2017 a été marquée par la validation de la nouvelle stratégie de la fondation. Elle est le
résultat du travail de réflexion conduit en 2016. Sa concrétisation a été l’axe central des activités en
2017.
Un nouvel axe stratégique est la communication. Il s’agit d’un moyen, mais aussi d’une fin pour la
fondation sanu durabilitas. En 2017 nous avons établi une nouvelle présence active sur les réseaux
sociaux, nous avons fait réaliser deux films (un reportage en entreprise et un film d’animation) et
amélioré la lisibilité de notre logo.
Le contexte 2017 est marqué par la fin annoncé du contrat de prestations (2015-2017) entre l’Office
fédéral de l’environnement et la fondation sanu durabilitas. Le non-renouvellement attendu de ce
mandat a imposé un effort intense de recherche de financements pour assurer la poursuite des
activités. Cette activité intense a porté ses fruits. De nouveaux financements seront disponibles en
2018.
Deux ambitieux projets impliquant de nombreux partenaires ont été élaborés avant d’être rejetés par les
financeurs. Il s’agit d’un projet d’alliance nationale pour l’économie durable et d’une recherche dans le
domaine de l’alimentation durable. Ces requêtes compétitives sont omniprésentes dans le contexte
actuel. Même si le résultat est parfois infructueux, la fondation profite de ces démarches pour affirmer
son expertise en matière de transfert de connaissances et d’ingénierie institutionnelle. De cette manière
sanu durabilitas se positionne et se fait (re)connaître.
En plus des activités dans les projets, la fondation a aussi rédigé une prise de position dans le cadre de
la consultation sur l’Agenda 2030 organisée par la Confédération. Ce travail a donné lieu à une
coordination avec de multiples organisations partenaires.
Ci-après, nous présentons l’avancement des projets en 2017 avec une attention particulière aux
activités sur la promotion d’une économie circulaire.
Les projets de sanu durabilitas ont des stades de maturité différents. Aucun n’est traité de manière
exclusive. Chaque thème fait l’objet de projet(s) dont l’importance évolue selon le calendrier, les
partenaires, les financements, etc.
•
•
•

En 2013-2014, sanu durabilitas a traité de la gestion durable des ressources génétiques.
En 2015-2016, l’accent a été mis sur la gestion durable du sol.
Dès 2017, la priorité se renforce sur l’économie durable.

Thème de la gestion durable des usages du sol
Malgré l’exigence constitutionnelle et légale d’une utilisation mesurée du sol, la consommation
effrénée des terres se poursuit en Suisse.
Depuis 2014, un groupe de travail de sanu durabilitas s’est attelé à la question de la gestion durable
du sol avec les milieux de l’enseignement, de la recherche et des praticiens. Après avoir établi un
inventaire des instruments disponibles pour juguler la surconsommation du sol, le groupe de travail a
sélectionné les plus pertinents d'entre eux dans le cas de la Suisse. Notre magazine « Durabilitas » en
présente la synthèse.
Parmi les instruments retenus, l’indice de qualité des sols est le plus prometteur car il permet d’inciter
les acteurs de l’aménagement du territoire à préserver les sols de haute qualité. Ce constat
encourageant s’est confirmé lors de la journée d’étude « Nouvelles voies pour la gestion durable des
sols et du territoire », organisée par sanu durabilitas et le programme national de recherche PNR68 en
octobre 2016. Les résultats de la recherche et des études de cas ont été présentés et discutés aux 80
participants, issus du secteur public, de bureaux privés, de la formation et de la société civile.
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Désireuse de contribuer concrètement à la protection des sols, la fondation sanu durabilitas recherche
depuis 2017 des partenaires pour conduire des projets pilotes de mise en œuvre d’un indice de
protection des sols en Suisse. Elle veut ainsi contribuer au débat sur la gestion durable du sol et
identifier les voies politiques à emprunter pour dégager les moyens nécessaires à une gestion plus
durable des sols.

Thème du changement sociétal
Lors de la construction d’un nouveau quartier, la consommation d’énergie et la mobilité sont en général
examinées soigneusement. Qu’en est-il de la cohabitation intergénérationnelle et interculturelle? La
participation des habitants est-elle prévue? Ces questions sont au cœur du projet "Rivalités et chances
pour la société à quatre générations".
Habiter est un acte social et la qualité de la vie dépend largement de la cohésion sociale locale. Trop
souvent les maîtres d’ouvrages oublient cet élément pourtant fondamental.
L’interculturalité et les changements démographiques sont perçus comme un défi politique et social
central pour la durabilité. En effet, l’espérance de vie croissante modifie les étapes de la vie. Cela se
manifeste en particulier dans le rôle croissant de la nouvelle catégorie des seniors actifs. Leurs besoins
peuvent entrer en rivalité avec les autres groupes d’âge. En plus de l’aspect intergénérationnel, les
différentes langues et références culturelles ne facilitent par les interactions sociales.
La gestion durable de ces relations a été abordées par l’ARE dans sa publication « Aspects sociaux du
développement durable », dont sanu durabilitas adopte les concepts de base.
La fondation sanu durabilitas veut identifier et proposer des pistes pour améliorer la cohésion sociale
dans les projets de nouveaux grands quartiers (de 200 à 3 000 nouveaux habitants). Pour cela, sanu
durabilitas privilégie l’approche participative et se concentre sur les chances de cette diversité sociale.
En 2017, sanu durabilitas a initié une nouvelle collaboration avec la ville de Zurich en vue d’y
implanter un projet pilote. Ensemble, nous voulons élaborer des recommandations concrètes pour la
gouvernance de la cohésion sociale dans les futurs grands projets.

Thème de l’économie circulaire
Il est urgent de construire ensemble l’économie de demain. Parmi les nombreuses solutions
développées dans le domaine de l’économie circulaire, la fondation sanu durabilitas se concentre sur
les modèles d’affaire (durabilitas.doc n°2)
De nombreux acteurs économiques maintiennent des modèles obsolètes, gourmands en énergie et en
ressources. Une réflexion fondamentale sur leurs modèles d’affaires est une chance pour construire
leur avenir. Cet avis est partagé par de nombreux promoteurs de l’économie circulaire. Pourtant, il
manque encore le savoir explicatif nécessaire à la mise en œuvre. En d’autres termes, en Suisse on sait
« quoi faire », mais on est encore incapable d’expliquer « comment le faire ». Les facteurs explicatifs
sont nombreux et spécifiques à chaque cas.
Il n’existe pas de solution magique. sanu durabilitas et l’entreprise Rytec SA ont entamé ce travail
d’explication en 2016. Le rapport complémentaire (durabilitas.doc n°2.1) au rapport de base « Modèles
d’affaires pour promouvoir une économie circulaire » (durabilitas.doc n°2) identifie et détaille plusieurs
critères sous forme de fiches pratiques.
En 2017 sanu durabilitas a publié des fiches de synthèse en présentent les principaux résultats
(durabilitas notes 5 et durabilitas notes 6).
Un levier important de la transition vers l’économie circulaire touche au secteur financier. En
partenariat avec l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL), sanu durabilitas a organisé, le 19
juin un workshop pour parler avec cette branche de l’industrie financière des moyens disponibles pour
favoriser une transition vers l’économie circulaire. Le workshop, organisé au Kongresshaus de Zurich, a
rencontré un grand intérêt. 26 participants - représentants de la finance, des entreprises et de la
recherche - ont discuté des potentiels, défis et des limites du leasing pour promouvoir l’économie
circulaire.
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Pour aller plus loin, la fondation sanu durabilitas a rassemblé de nouveaux partenaires et participé à
l’élaboration du projet Laboratory for Applied Circular Economy (LACE). C’est un des 25 projets de
recherche financés par le Programme national de recherche sur l’Economie durable (PNR 73) du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNS). Le projet LACE, lancé en janvier 2018, regroupe trois
instituts de recherche (Empa, Université de Lucerne et Institut des hautes études en administration
publique (IDHEAP, Université de Lausanne) et 8 entreprises suisses (Nespresso, Losinger Marazzi, BienAir Dental, Logitech, Tisca Tiara, V-Zug, SV Group et Dr. Gabs).
Le rôle de sanu durabilitas est de synthétiser les résultats des chercheurs, obtenus dans les
entreprises participantes, afin de valoriser le savoir scientifique et de proposer des solutions
transférables à l’industrie.
En vue d’impliquer davantage les décideurs des secteurs privé et public, la fondation sanu durabilitas a
activement participé à la construction d’un projet ambitieux avec le WWF et swisscleantech qui n’a
finalement été rejeté par le financeur à la fin 2017. Une nouvelle version impliquant d’autres
partenaires se concrétisera à l’avenir.
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Finances 2017
Bilan au 31.12.2017 en CHF
ACTIFS
Actifs circulants
Actifs immobilisés (participation dans sanu future learning sa)
Total actifs

1'022'138
150’000
1'172'138

PASSIFS
Fonds étrangers à court terme
Fonds étrangers à long terme
Fonds propres
Total passifs

43'832
695'320
432'986
1'172'138

Compte de pertes et profit 2017 en CHF
Recettes nettes (contrat de prestations, sponsoring, etc.)
Contributions (dons)
Produit d’exploitation

125’266
7’800

Dépenses pour les mandats, les manifestations et les projets
Résultat brut d’exploitation

-17’832

Charges de personnel*
Résultat brut d’exploitation après charges de personnel
Autres charges d’exploitations (loyers, administration, etc.)
Résultat d’exploitation avant intérêt, impôts et amortissement (EBITDA)

133’066
115’234
-161‘739
-46’505
-33’349
-79’854

Charges financières
Produits financiers
Résultat d’exploitation avant impôts (EBT)

-237
20’134

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période
Produits exceptionnels, uniques ou hors période
Résultats de l’exercice

0
42’612

-59’957

-17’345

Informations complémentaires
* Les charges de personnel comprennent :
Salaires bruts des collaborateurs pour les mandats et projets
Salaires bruts des collaborateurs pour le fonctionnement
Charges sociales
Charges diverse (frais, etc.)
Total des charges de personnel
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113’450
28’350
19’772
167

(70%)
(17.5%)

161‘739

Remerciements

Sans les contributions de nos nombreux partenaires, le travail de sanu durabilitas serait impossible.
Nous remercions toutes ces personnes pour leur soutien, leur intérêt et leur participation à nos
activités en 2017.
Nous espérons n’avoir oublié personne. Le cas échéant nous regrettons toute omission.

(Par ordre alphabétique)
> Roland von Arx, Office fédéral de l’environnement (OFEV)
> Dr. Dörte Bachmann SV Schweiz
> Gisela Basler, Office fédéral de l’environnement (OFEV)
> Jean-Marc Baud, Néoprint
> Marianne Bickel, Cheffe « Coordination de quartier », ville de Zurich
> Heinz Böni, Institut fédéral des matériaux (Empa)
> Christophe Boussemart Nespresso
> Rolf Büchi, Tisca Tiara
> Lukas Bühlmann, Association suisse pour l'aménagement du territoire (VLP-ASPAN)
> Marcello Cutrupia, Xerox
> Ernst Dober, V-Zug
> Thomas Drobnik, ETHZ
> Reto Engler, Dr. Gabs
> Prof. Dr. Suren Erkman, Université de Lausanne
> Raphael Fasko, Rytec AG
> Prof. Dr. Anne-Christine Favre, Université de Lausanne
> Clémentine Favre, Bien-Air Dental SA
> Sibylle Feltrin, fondation Avina
> Prof. Dr. Karolin Frankenberger, Université de Lucerne
> Urban Frei, Rytec AG
> Dr. Markus Gmünder, Institut für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB)
> Manuel Graf, WWF Suisse
> Corinne Grässle, WWF Suisse
> Lucie Greiner, Agroscope
> Prof. Dr. Adrienne Grêt-Régamey, PLUS-ETHZ
> Prof. Dr. Alain Griffel, Universität Zürich
> Dr. Markus Hess, Association suisse des sociétés de leasing (ASSL)
> Dr. Roland Hischier, Empa
> Prof. Dr. Tobias Hüttche, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
> Stella Jegher, ProNatura
> Daniela Jost, Office fédéral de l’environnement (OFEV)
> Dr. Armin Keller, Agroscope
> Peter Lehmann, sanu future learning sa
> Dr. Eva Lieberherr, NARP-ETHZ
> Werner Liechtenhan, ville de Zurich
> David Mastrogiacomo, Losinger Marazzi
> Corine Mauch, maire de Zurich
> Alban Mayne, Logitech Europe
> Titus Meier, Kongresshaus Zürich
> Marc Münster, sanu future learning sa
> Prof. Dr. Stéphane Nahrath, idheap - Université de Lausanne
> Michael Rentsch, Credit Suisse AG
> Dr. Raimund Rodewald, Stiftung Landschaftschutz
> Christoph Rotzetter, Office fédéral de l’environnement (OFEV)
> Prof. Dr. Alexander Ruch, Professur für öffentliches Recht-ETHZ
> Prof. Dr. Pierre-Alain Rumley, Université de Neuchâtel
> Holger Schmid, fondation Mava
> Dr. Jonas Schwaab, PLUS-ETHZ
> Ruedi Stähli, Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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> Urs Steiger, PNR68 "Utilisation durable de la ressource sol" et PNR73 « Economie durable »
> Dr. Maarten van Strien, PLUS-ETHZ
> Regula Tschanz, Les Verts Suisses
> Marcus Ulber, Pro Natura
> Dr. Pascal Walther, PNR68 "Utilisation durable de la ressource sol" et PNR73 « Economie durable »
> Prof. Dr. Gerd Wolff, Institut de géotechnique de l’Université de Stuttgart
> Dr. Christian Zeyer, swisscleantech
> Monika Zumbrunn, Réseau aménagement du territoire
Les activités de sanu durabilitas dépendent des généreux soutiens, des mandats et des contributions
financières des institutions suivantes :
> Office fédéral de l’environnement (OFEV)
> Fondation Sophie et Karl Binding
> Fonds bernois de la Loterie
> Fondation Avina
> Fondation Franz Lehmann
> sanu future learning sa
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