BILAN CO2
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
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QU'EST-CE QU'UN BILAN CARBONE ?

Un bilan carbone consiste à calculer les émissions de gaz à effet de serre (GES)
générées par votre organisation.
Mesurer l’impact de votre activité permet d’identifier et prioriser les actions à mener
dans le but de réduire les émissions.

L'EMPREINTE CARBONE
L’empreinte carbone est un indicateur qui représente les gaz à effet de serre émis
par l’activité humaine.
Cette empreinte carbone est exprimée en dioxyde de carbone équivalent (CO2e), qui
est l’unité de mesure pour le calcul des émissions.
En effet, il existe plusieurs types de GES, ayant tous un pouvoir de réchauffement
climatique (PRC). Ils sont convertis en équivalent CO2 afin d’uniformiser la lecture.

CH4
N2O

CF6

CO2
PFC

HFC

O3

1 kg CO2 = 1 kg CO2e
1 kg CH4 = 28 kg CO2e
1 kg N2O = 265 kg CO2e
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BILAN CARBONE
Alors que l'empreinte carbone, représente la trace des GES générés par l’activité humaine, le
bilan carbone dresse un état des lieux des GES émis par chacune de nos actions.

Il permet donc de neutraliser les postes émetteurs de GES, d’agir pour réduire les
émissions et ainsi atténuer votre empreinte carbone.

CALCUL ET INCERTITUDE
DONNÉE D'ACTIVITÉ X FACTEUR D'ÉMISSION
Les données d’activités sont les données collectées sur le terrain (nombre de kilomètres
parcourus en voiture, nombre d’ordinateurs portables achetés, consommation d'électricité,
...).
Pour quantifier les émissions de GES, on raisonne en facteur d’émission.
Un facteur d’émission est le résultat d’une étude. Il représente la quantité moyenne de CO2
équivalent émis par une unité de référence.

EXEMPLES
4200 kWh de chauffage au gaz x 0,244 kg CO2e / kWh = 1024 kg CO2e.
8000 km parcourus en voiture x 0,130 kg CO2e / km = 1045 kg CO2e.

L'INCERTITUDE
Chaque facteur d’émission est construit sur la base de moyennes. Il existe donc une
incertitude associée à chaque facteur d’émission.
Toutefois, lorsqu’on réalise un bilan carbone, on ne cherche pas à obtenir un résultat exact,
mais plutôt à identifier les postes émetteurs, qui sont ceux sur lesquels on doit agir.

La finalité d’un bilan carbone est de mettre en œuvre des actions de réduction
appliquées aux postes prioritaires (les plus émetteurs), afin de réduire globalement
les émissions.
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MÉTHODOLOGIE DE L'ADEME

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Acteur essentiel de la politique de la transition énergétique en
France, cette agence met à disposition des pouvoirs publics et
du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil,
notamment dans le domaine du changement climatique et de
la gestion carbone.

Différence entre Bilan carbone réglementaire (ou bilan simplifié) et Méthode bilan
carbone développée par l’ADEME (sur laquelle s'appuie l'outil BILAN CO2).

Le bilan carbone réglementaire est obligatoire pour certaines entreprises (voir les
conditions).
Ce bilan tient compte des émissions directes (Scope 1) et des émissions indirectes liées à
l'énergie (Scope 2).
Il ne prend pas en compte les émissions indirectes non liées à l’énergie (Scope 3), qui
représentent finalement la grande majorité des émissions.

RAPPEL : SCOPE / PÉRIMÈTRE

Scope 1

Les émissions directes

Scope 2

Les émissions indirectes liées à l'énergie

Scope 3

Tout le reste (près de 80% des émissions)

La méthodologie bilan carbone développée par l’ADEME tient compte des 3 Scopes, ce
qui permet d’obtenir un résultat bien plus réaliste, et ainsi identifier et traiter toutes les
émissions.
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POURQUOI RÉALISER UN BILAN CARBONE ?

Pour minimiser votre impact environnemental, mais aussi :

Assurer une meilleure gestion votre organisation
Vous avez la main sur vos consommations d'énergie,
obtenez des solutions pour les réduire, et réalisez des
économies.
Vous optimisez les déplacements, et ainsi réduisez le
budget lié au carburant.
Vous allouez votre budget de manière responsable et
durable, et bénéficiez d'un meilleur retour sur
investissement.
Vous enrichissez votre reporting extra-financier, ce qui vous
permet de fixer de nouveaux objectifs.

Communiquer auprès de vos parties prenantes
Vous sensibilisez à la fois vos collaborateurs, vos
pratiquants mais aussi vos supporters aux enjeux sociaux
et climatiques.
Votre organisation devient un exemple au sein de la
communauté sportive.

Prévenir les risques liés aux évolutions règlementaires
Vous anticipez les changements législatifs liés à
l'environnement.
Vous répondez aux exigences de vos partenaires et aux
nouvelles ou futures règlementations au sein de votre ligue
ou de votre sport.
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BILAN CO2 D'ECOPLAY SOLUTIONS

ÉTAPE 1 : SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES

Cette étape est essentielle pour fédérer vos parties prenantes autour de la problématique
de réduction des émissions de GES.
Il existe des enjeux spécifiques à chaque partie prenante.

LA DIRECTION
Engager les équipes dans la démarche,
Motiver les collaborateurs,
Réaliser un projet commun impliquant l’organisation et tous ses membres.

LES COLLABORATEURS
Prendre conscience des enjeux climatiques,
Comprendre ce qu’est un bilan carbone,
Comprendre pourquoi votre organisation réalise un bilan carbone,
Connaître les bénéfices du bilan carbone pour l’organisation et pour les équipes.

PARTENAIRES, SPONSORS ET FOURNISSEURS
Être au courant de la démarche,
Connaître vos nouvelles exigences,
S'adapter et suivre votre démarche.

Notre équipe propose des formations destinées aux collaborateurs de votre
organisation pour les sensibiliser et les engager dans la démarche.
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ÉTAPE 2 : COLLECTE VIA LA PLATEFORME

1. P R E MIÈRES CO N N E X I O N S
En tant qu’administrateur, vous recevez un e-mail de connexion avec un identifiant (votre
adresse e-mail) et un mot de passe, vous permettant d’accéder à la plateforme.
Une fois connecté(e) à la plateforme, cliquez sur l’onglet “Mon Bilan CO2”.

Ajouter des collaborateurs
Bilan CO2 est une plateforme collaborative.
Certaines personnes au sein de votre organisation disposent d’informations primordiales à
la collecte de données. Il s’agit de les identifier pour qu'elles participent à la saisie de
données sur la plateforme.
Pour ajouter vos collaborateurs, une fois dans l’onglet “Mon Bilan CO2”, descendez dans la
partie “Mes collaborateurs”.
Ici, vous avez deux options :
Envoyer un e-mail automatique
Vous renseignez une adresse e-mail, qui doit être différente pour chaque collaborateur.
Un e-mail sera envoyé automatiquement à cette adresse avec un lien d’inscription.
Le collaborateur pourra cliquer sur le lien et renseigner ses informations (nom, prénom,
adresse e-mail, numéro de téléphone, poste au sein de l’organisation) et choisir un mot de
passe, puis s’inscrire. Il pourra ainsi accéder à la plateforme.
Envoyer un lien de partage
Vous communiquez le lien de partage aux collaborateurs concernés. Ils pourront cliquer
sur le lien qui les mènera à la page d’inscription.

Une fois que vos collaborateurs se sont inscrits sur la plateforme, vous les retrouvez
dans la partie “Mes collaborateurs”.
Le statut administrateur permet de saisir des données, d'ajouter des
collaborateurs, et de modifier les informations du compte.
Le statut collaborateurs permet seulement de saisir des données et d'ajouter des
collaborateurs.
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Ajouter des infrastructures
Cette étape est indispensable au départ de votre collecte de données.
Certains postes de collecte, comme les sources fixes et les déchets, nécessitent des
informations relatives aux infrastructures qui sont utilisées dans le cadre de votre
activité (qu'elles soient achetées, louées ou prêtées).

Lorsque vous ajoutez une infrastructure vous devez signifier si elle dépend ou non
d'une autre infrastructure.
En effet, les éléments suivants sont pris en compte : matériau, date de construction
ou de réhabilitation. Si l'un de ces éléments est différent d'une infrastructure à une
autre, alors elles sont considérées comme étant indépendantes l'une de l'autre.
À ce moment là, on créé deux infrastructures indépendantes.

EXEMPLE
Votre organisation dispose :
d’un stade de football en semi-rigide construit en 2000,
de deux vestiaires en béton construits en 2000,
d’un bureau en béton construit en 2003.
Ces infrastructures ont, soit une année de construction différente, soit un matériau différent.
Donc elles doivent être créées et notées comme étant indépendantes.

Autre critère de dépendance entre deux infrastructures : le compteur électrique.
Si deux infrastructures ont le même compteur électrique, alors elles sont
dépendantes l'une de l'autre.
Si deux infrastructures n'ont pas le même compteur alors, elles sont indépendantes
l'une de l'autre.

EXEMPLE
Vous disposez de deux infrastructures : un stade et un vestiaire.
Le stade et le vestiaire disposent du même compteur électrique.
Le vestiaire est alors dépendant du stade. On le rattache au stade.
Vous disposez d'une troisième infrastructure : un bureau.
Le bureau est localisé à 5 km du stade et dispose d’un compteur électrique différent. On créé
le bureau en tant que nouvelle infrastructure et on le note "indépendant".
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2 . S AISIE DES DO N N É E S
Le parcours de collecte et l’enregistrement des données n’imposent pas un ordre
particulier.
Nous vous recommandons de commencer par le poste pour lequel vous disposez d'un
maximum d'informations sur les données.

Lors de la saisie, on tient compte des activités de votre organisation sur l'année.
Pour une structure fixe (club, ligue), on tient compte de toutes les activités sur
l'année, qu'elles soient quotidiennes ou ponctuelles.
S'il s'agit d'un événement, on tiendra compte de toutes les activités exercées durant
l'année, avant, pendant et après l'événement.

ENREGISTREZ VOS DONNÉES
Après avoir saisi les valeurs, et avant de passer d'un poste à un autre, cliquez sur
“Enregistrer” pour conserver vos données.
Si vous cliquez sur “Soumettre”, les données seront enregistrées et la page sera gelée pour
les collaborateurs. Mais l’administrateur pourra toujours cliquer sur “Modifier” et à ce
moment-là, la page sera à nouveau accessible aux collaborateurs.

S o u rces fixes
Ce premier poste regroupe l’ensemble des consommations d’énergies des sites d’activités
(chauffage, éclairage, équipements, etc.).
Les sources d’énergies qui y sont associées sont généralement : l'électricité, le fioul, le gaz, le
bois et les combustibles non-fossiles.
Vous devez indiquer les consommations de chaque infrastructure, qui sont celles que vous
avez normalement enregistrées lors de votre première connexion.
À tout moment, vous pouvez ajouter une ou des infrastructure(s), toujours dans l’onglet
“Mon Bilan CO2”, puis “Mes infrastructures”.
Elles apparaîtront automatiquement dans l’onglet “Sources fixes”.
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D é p lacements
Ce poste regroupe tous les déplacements : domicile-travail, professionnels, des pratiquants
et des visiteurs.
Déplacements domicile-travail
Ce sont les déplacements des collaborateurs entre leur domicile et le bureau durant
toute l'année.

Si votre organisation est un événement et que vous ne disposez pas de bureau à
l'année, alors cette catégorie ne sera pas à renseigner.

Déplacements professionnels
Ce sont les déplacements effectués par les collaborateurs pour se rendre à des rendezvous ou autres lieux dans le cadre de leur travail, tout au long de l'année et pendant le ou
les événement(s) organisé(s).
Déplacements des adhérents / pratiquants
Il s'agit des déplacements effectués par vos pratiquants pour se rendre aux
entraînements, aux stages et aux compétitions.

Si votre organisation est un événement, il s'agit des déplacements effectués par vos
participants pour se rendre à l'événement, puis les déplacements réalisés une fois
sur place ( par exemple, entre l'hôtel et le site sportif).

Déplacements des visiteurs
Ce sont les déplacements effectués par les supporters, les accompagnateurs, les
sponsors et les partenaires, ainsi que les exposants, pour se rendre aux événements
que vous organisez.
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Méthode de calcul “Par collaborateur” ou “Par estimation”.
Pour les déplacements domicile-travail et professionnels, vous devez optez pour une
de ces deux méthodes.

Méthode par collaborateur

Méthode par estimation

Cette
méthode
tient
compte
des
déplacements (en km) de chaque
collaborateur, de manière individuelle.

Estimation des déplacements totaux
(en km) effectués par tous les
collaborateurs via un mode de
transport (métro, voiture, vélo) utilisé
sur la période évaluée.

Il est donc nécessaire d’effectuer une
enquête interne pour connaître le
nombre de kilomètres parcourus par
chaque collaborateur, et le moyen de
transport utilisé sur la période évaluée.

QUELLE MÉTHODE CHOISIR ?
La méthode par collaborateur est plus précise que la méthode par estimation.
Néanmoins, elle exige une enquête interne, et une saisie de données plus ou moins
fastidieuse en fonction de l’effectif de votre organisation.
Nous vous recommandons d’utiliser la méthode par collaborateur dans la mesure du
possible, par exemple, dans le cas d'un effectif restreint. Autrement, préférez la méthode
par estimation, notamment si l'enquête est difficilement envisageable au sein de votre
structure.
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RAPPELS :
INFORMATIONS À COLLECTER POUR LES DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
Les informations à collecter sont liées aux déplacements des collaborateurs entre leur
domicile et le bureau durant toute l'année.
Moyen de transport utilisé,
Nombre de kilomètres en leur domicile et le travail sur la période.

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Les informations à collecter sont liées aux déplacements des collaborateurs pour se rendre à
des rendez-vous ou autres lieux dans le cadre de leur travail.
Moyen de transport utilisé,
Nombre de kilomètres parcourus sur la période.

DÉPLACEMENTS DES ADHÉRENTS
Pour comptabiliser ces déplacements, il faut réaliser une enquête (questionnaire) auprès de
l'ensemble des adhérents/pratiquants (structure fixe) ou des participants (événement).
S'il s'agit d'une structure fixe (ex : club ou ligue), on cherche à connaître le nombre de
kilomètres parcourus par les pratiquants pour se rendre aux entrainements, stages et
compétitions.
S'il s'agit d'un événement ( ex : marathon ou compétition internationale), on cherche à
connaitre le nombre de kilomètre parcourus par les participants pour se rendre à
l'événement, les moyens de transports utilisés et la fréquence des trajets.
Les informations à collecter sont :
Le nombre de pratiquants (structure fixe) / participants (événement),
Le nombre de kilomètre parcourus par chaque pratiquants / participants,
Structure fixe : nombre de kilomètres entre le domicile et les lieux d'entraînements et
de compétitions.
Événement : nombre de kilomètres parcourus depuis le domicile pour se rendre à
l'événement, ainsi que le nombre de kilomètres entre l'hébergement sur place et le
lieu de l'événement.
Leur moyen de transport pour se rendre sur le lieu de l'activité,
Si la voiture est le mode de transport utilisé, alors il faudra savoir combien de
personne ont effectué un trajet dans la même voiture (afin de comptabiliser le covoiturage).
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DÉPLACEMENTS DES VISITEURS

Pour comptabiliser ces déplacements, il faut réaliser une enquête (questionnaire) auprès de
l'ensemble des visiteurs (supporters, fans, famille, public) pour connaître les kilomètres
parcourus pour se rendre à l'événement, les moyens de transports utilisés et la fréquence
des trajets.
Les informations à collecter sont :
Le nombre de visiteurs,
Leur moyen de transport pour se rendre sur le lieu de l'activité,
Si la voiture est le mode de transport utilisé, alors il faudra savoir combien de personne
ont effectué un trajet dans la même voiture (afin de comptabiliser le co-voiturage).

QU'EST-CE QUE LA RÉCURRENCE ?
La récurrence correspond au nombre de fois que le trajet a été effectué. L'unité de
récurrence est la période sur laquelle on calcul la récurrence (jour, semaine, mois, an).

EXEMPLE
Durant la période évaluée (année), 2 adhérents ont réalisé 2 fois le trajet allée Nantes - Paris
(350 km) en voiture.
Nombre
d'adhérents

Transport

Distance (KM)

Récurrence

Unité de
récurrence

Incertitude

2

Voiture

350

2

An

20 %

Durant la période évaluée (année), 2 adhérents ont réalisé 4 fois par semaine le trajet alléeretour Paris - Lille (200 km) en TGV.
Nombre
d'adhérents

Transport

Distance (KM)

Récurrence

Unité de
récurrence

Incertitude

2

TGV

200

8

Semaine

20 %
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COMMENT TENIR COMPTE DU CO-VOITURAGE ?
Si vous disposez d'informations liées au co-voiturage, vous devez en faire part à votre
responsable bilan carbone (Laurine ou Marie), au moment de la saisie des données
dans le poste déplacements.
Il s'agit de savoir combien de personne ont effectué le même trajet dans la même
voiture.
L'idée est de diviser le nombre de kilomètres effectués, par le nombre de personne
présentes dans la voiture.
Si deux personnes ont effectué le même trajet dans la même voiture, on ne saisit qu'un
seul trajet pour les deux.
Il est important de contacter votre responsable bilan carbone pour garantir une
manipulation juste et correcte des données.
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Matériaux et consommables

Ce poste comprend vos achats de consommables, prestations de service et matériaux
ne pouvant pas être amortis.
Globalement, vous devez renseigner les données propres à vos achats de : matériel
informatique, fournitures, matériel électroménager, mobilier, matériel sportif, et prestations
de service (assurance, communication, location de voiture, etc.).

Information sur la saisi des données
Vous devez renseigner tous les achats d'un même produit ou d'un même service
sur une seule ligne.
Par exemple, vous avez deux prestations d'assurance, l'une à 650 euros et l'autre à
500 euros.
Vous créez une ligne et renseignez 1 150 euros de prestations d'assurance sur cette
même ligne.

Si vous ne trouvez pas un produit dans la liste, alors choisissez celui qui s'en
rapproche le plus. Autrement, vous pouvez réaliser des équivalences (par exemple, on
estime que une grosse caméra de cinéma équivaut à 5 appareils photo).
N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire, nous sommes disponibles pour répondre à
vos questions.
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Restauration
Ce poste regroupe l’ensemble des repas fournis par l’organisation aux clients,
adhérents, visiteurs et collaborateurs.
Dans le cas d’une structure qui organise un ou plusieurs événements, on tient compte de
son activité à l’année, ainsi que de l’activité lors des événements.
Par conséquent, dans le poste restauration, on tient compte des repas distribués tout au
long de l’année (quotidiennement) aux collaborateurs et sportifs (ou artistes), ainsi que des
repas distribués exclusivement lors des événements aux pratiquants et aux visiteurs.
Ainsi, les données que vous saisissez doivent comprendre la totalité des repas distribués
(tout au long de l’année + lors des événements).
Il s’agit de la même logique pour les petits-déjeuner & snacks, et les boissons.
La signification "boeuf" est également associée à toutes sortes de viandes rouges.
La signification "poulet" est également associée à toutes sortes de viandes blanches.

Déchets
Ce poste comptabilise l’ensemble des déchets issus de votre organisation.
La collecte s’effectue en fonction des infrastructures que vous avez préalablement
enregistrées.

Comme il est indiqué dans les points d'informations visibles sur la plateforme, vous
pouvez faire des moyennes pour calculer vos déchets.

Immobilisations
Ce poste concerne toutes vos immobilisations, c’est-à-dire vos biens matériels et
immatériels ayant une durée d’amortissement.
En pratique, les immobilisations comptabilisées dans un bilan carbone, incluent :
le mobilier (en tonne),
le matériel informatique (en nombre d’unités ou en euro),
les véhicules (en nombre d’unités) lorsqu’ils sont amortis,
les diverses constructions de bâtiments (m2 par type),
et les infrastructures (tonnes de matière et énergie consommée pour les travaux).
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La partie "Immobilisations du patrimoine" fait référence aux infrastructures que vous
avez renseignez dans "Mon Bilan CO2".

Information pour la partie "Parc de véhicules"
Vous renseignez seulement les véhicules qui vous appartiennent.
S'il s'agit d'un véhicule en location, les informations devront être renseignées dans
le poste "Consommables et matériaux", partie "Achats de prestations/services".

En effet, les véhicules loués ne sont pas amortissables du point de vue du bilan
carbone, donc ne sont pas comptabilisés comme immobilisations.

Pour cette raison, en comptabilité carbone, il est plus avantageux de louer un
véhicule que de l’acheter, surtout s’il s’agit d’un véhicule neuf.
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3 . S OUMISSION D U B I L A N C O 2

Lorsque vous estimez que votre saisie de données est terminée, vous pouvez
contacter notre équipe afin que l’on vérifie tous les postes ensembles, avant de
soumettre votre Bilan CO2.

Pour soumettre votre bilan, vous devez d’abord soumettre tous les postes un par un.
Puis, cliquez sur la partie “Mon bilan CO2”, un bouton “Soumettre votre bilan” va apparaître
en dessous du tableau de bord.

Il se peut que certains postes ne soient pas à 100 %, c’est normal. Vous pouvez quand
même soumettre votre bilan. L'important est que tous les postes aient été soumis
individuellement.

Après avoir soumis votre Bilan CO2, tous les collaborateurs et administrateurs recevront
un e-mail indiquant que la phase de collecte et de saisie des données est terminée.
Vous n’aurez plus besoin de retourner sur la plateforme.

Notre équipe prend le relais !
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ÉTAPE 3 : ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNÉS

Notre équipe procède au traitement et à l’analyse des données afin de vous présenter les
résultats de votre Bilan CO2, accompagné d’un plan d’action spécialement adapté à votre
situation.
Durant cette étape, il se peut que nous vous sollicitions afin d'éclaircir certains points et
mieux comprendre votre situation sur chaque poste.
Un rendez-vous pourra également être convenu afin de gagner en efficacité.

1. A N A LYSE DES R É S U L T A T S
Notre équipe traite les données grâce à un outil, et analyse les résultats sortants.
La phase d’analyse permet d’identifier les postes d’émissions et les activités au sein de ces
postes qui sont les plus émettrices de GES.
Des graphiques illustrant ces résultats vous seront présentés dans le rapport final.

2 .P R I O RISATION

L’objectif de la phase de priorisation est de déterminer les postes d’émissions significatifs.
C’est-à-dire, ceux dont le niveau d’émissions de GES est important et / ou qui ont un fort
potentiel d’amélioration.
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3 .C L A SSEMENT
Une fois que tous les postes significatifs ont été clairement identifiés (fort potentiel
d’amélioration et niveau important d’émissions de GES) et listés, il faut les classer par ordre
de traitement.
Cela permet de savoir sur quels postes significatifs s’attarder en premier, puis en deuxième,
puis en troisième, etc.

4 .E X P LORER DES S O L U T I O N S
Pour chaque poste significatif, nous allons chercher les possibilités d’amélioration, tout en
tenant compte des objectifs de votre organisation, ainsi que ses ressources et ses
contraintes.
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ÉTAPE 4 : PLAN DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Le plan d’action reprend les postes d’émissions significatifs, classés par priorité de
traitement, et auxquels sont alignées plusieurs possibilités d’amélioration.
Nous allons vous contacter pour planifier un rendez-vous afin de vous présenter les résultats
de votre Bilan CO2 et un plan d’action envisageable.
Notre équipe s’adapte à votre organisation.
Le plan d’action que nous allons vous présenter est complètement modifiable et adaptable
en fonction de vos ressources, de votre temps et de vos objectifs.
Nous déterminerons ensemble les actions qui vous paraissent réalisables, et les solutions de
substitutions.
Notre équipe est à vos côtés pour vous conseiller tout en vous laissant choisir la solution qui
vous semble être la plus adéquate.

22

FÉLICITATIONS !

Vous êtes prêts pour réaliser le bilan carbone de votre organisation et réduire vos émissions.
Vous participez à la diminution globale des émissions de GES, afin de limiter le
réchauffement climatique et ses conséquences sur la planète.
Enfin, vous verrez rapidement les bénéfices de votre démarche, à la fois sur votre
organisation, mais également au sein de votre communauté sportive.

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre responsable bilan carbone.
Marie Cannaferina : m.cannaferina@ecoplaysolutions.com
Laurine Sylvestre : l.sylvestre@ecoplaysolutions.com

@ECOPLAYSOLUTIONS
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