
 
 
 

LISTE DES PROJETS PAR DEPARTEMENT 
 
 
 
 
 
77 – Seine-et-Marne 
 

Thématique Nom du projet Montant total Participation FS2i 
demandée en 2022 

Solidarités 

Reconstruction de la MDS de Coulommiers 13,5 M€ 

 7,3 M€ 

Acquisition et rénovation de bâtiments pour des personnes 
âgées à Lagny, Melun, Montereau et Nemours 

10,7 M€ 

Acquisition et rénovation de bâtiments pour des personnes 
âgées à Provins 

1,2 M€ 

Achat  de cabines de téléconsultation médicale pour faciliter 
l’accès aux soins 

2 M€ 

Mobilités et infrastructures 
routières 

Promotion des liaisons douces 
Travaux sur la passerelle du pont de Valvins pour le passage de 
la Scandibérique et promotions des liaisons cyclables du 77 

4,5 M€ 

3,3 M€ 
Liaison Meaux-Roissy   
Création de barreau neuf RN2-RN3  

119 M€ 



Réaménagement de l’échangeur de Villeparisis  
RD105/A104/RN3 

11,1 M€ 

Création du barreau nord de Melun 
RD1605 

17,3 M€ 

Construction de barreau neuf pour la liaison A4/RN36 6,3 M€ 

Doublement de la pénétrante ouest de JOssigny 
RD345 

13,5 M€ 

Transport en commun en site propre secteur Marne-la-
Vallée 

2,9 M€ 

Déviation de Guignes 
Construction d’un barreau neuf pour désengorger le centre-ville 
de Chelles 

20,7 M€ 

Remise en état et modernisation de 2 routes nationales 
structurantes pour le Département 

500 000 € 

Transports 

T ZEN 2 Sénart – Melun 
Projet de liaison en transport en commun en site propre entre 
Lieusaint (Carré Sénart, correspondance avec T Zen 1 
Lieusaint-Corbeil) et la gare de Melun (correspondance avec 
lignes D et R) 

215 M€ 

10,8 M€ 

Électrification de la ligne de train Paris-Troyes 2,7 M€ 

Participation aux travaux de la nouvelle gare de Bry-Villiers-
Champigny 

6,3 M€ 

Education 

Construction du 3e collège de Villeparisis 17,7 M€ 

35,5 M€ 

Construction collège Montévrain 22 M€ 

Construction du collège de Bussy-Saint-Georges 17 M€ 

Construction de collège à Jouy-le-Chatel 17 M€ 

Construction de collège à Saint-Fargeau-Ponthierry 6,4 M€ 

Construction de collège à Coubert 25,5 M€ 

Construction de collège à Chelles 23 M€ 

Construction, réhabilitation, extension de collèges à Lagny-
sur-Marne et Torcy 

26 M€ 

Construction de collège à Charny 23,5 M€ 

Construction de collège à Moussy-le-Neuf 17,5 M€ 



Enseignement supérieur Implantation d’une antenne de l’Université de Créteil à 
Fontainebleau, dédiée à l’enseignement médical et 
paramédical 

3 M€ 2 M€ 

JO 2024 
Liaison Sud de Chelles 
Réaménagement de la RD et ouvrage d’art 

37,3 M€ 
5,9 M€ 

Paris 2024 Team 77 8,4 M€ 

Aménagement 
Développer le THD en l’absence d’initiative privée 21,1 M€ 

4 M€ 
Mise en œuvre d’un bouclier départemental de sécurité 1,8 M€ 

Environnement 

Création d’une plateforme de circuit court pour 
approvisionner des cantines des collèges du Département et 
des lycées limitrophes du département 

5,2 M€  32 000€ 

Travaux sur la passerelle du pont de Valvins pour le passage 
de la Scandibérique et promotion des liaisons cyclables du 77 

14,3 M€ 3,9 M€ 

 
Renforcement du PDE 2017-2024 pour sécuriser l’alimentation 
en eau potable, améliorer la qualité de la ressource et du 
patrimoine naturel et gérer le risque inondation 

44 M€ 11,5 M€ 

 TOTAL 780 M€ 84,5 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 – Yvelines 
 

Thématique Nom du projet Montant total Participation FS2i 
demandée en 2022 

Solidarités 

Plateforme interdépartementale 78-92 sur le site de 
Bécheville - Foyer d’accueil médicalisé 
Offre de 158 places en foyer d’accueil médicalisé pour 
personnes en situation de handicap psychique, trouble du 
spectre de l’autisme 

30,6 M€ 

1,6 M€ 

Création d’un institut du psychotraumatisme de l’enfance 
et de l’adolescence 
 

3 M€ 

Education  

Rénovation urbaine – Reconstruction/réhabilitation de 4 
collèges 
Nouveau collège Mantes-la-Ville, reconstruction du collège 
Romain-Rolland à Sartrouville, reconstruction du collège 
Gagarine à Trappes, réhabilitation du collège René-Cassin à 
Chanteloup-les-Vignes 

125,4 M€ 4,2 M€ 

Innovation 
Robot chirurgical 
Soutien et modernisation dans le domaine de la santé par le 
financement d’un robot chirurgical au GHT Nord 

3 M€ 1,9 M€ 

Aménagement 
Versailles à Mantes 
Délocalisation de la restauration des groupes sculptés du 
Château de Versailles 

3,6 M€ 1,2 M€ 

 TOTAL 165,6 M€ 8,9 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 – Essonne 
 

Thématique Nom du projet Montant total Participation FS2i 
demandée en 2022 

Solidarités 

PMI Parc aux Lièvres 
Acquisition en VEFA de locaux pour un centre de PMI 

717 600 € 

  
2,4 M€ 

Tour alpha Les Ulis 
Aménagement d’une maison des solidarités et d’un centre de 
PMI 

3,2 M€ 

Mobilités et infrastructures 
routières 

SPTC Massy-Les Ulis Ring 
Le projet à réaménager deux échangeurs de le RN 118 : 
- celui du Ring des Ulis avec la suppression des bretelles 
d’accès intérieures à l’anneau et la construction d’un échangeur 
« à lunettes » permettant tous les échanges avec la RN 118. 
 - celui de Mondétour avec la construction de deux bretelles 
complémentaires permettant un accès direct au parc d’activités 
de Courtaboeuf et à la RN 118 sens Province-Paris.  
Le projet prévoit également  le réaménagement en giratoire des 
carrefours existants de part et d’autre de la RN 118. 

50 M€ 

14 M€  

Aménagement de la section ouest entre Saclay en Essonne 
et Chateaufort en Yvelines 
D’une longueur de 4,5 km, cet aménagement s’inscrit dans le 
cadre de la DUP de juin 2011 de réaménagement de la RD 36 
en infrastructure multimodale entre Palaiseau et Chateaufort. 

25 M€ 

Création de la liaison multimodale Nord-Essonne                       
(2 tranches) 
Le Département est à la recherche d’une liaison structurante, 
cohérente et lisible qui doit permettre de prolonger le 
contournement sud de la plateforme aéroportuaire d’Orly en rive 
droite de la Seine pour se connecter à la RN 6 

140 M€ 

Aménagement d’une liaison douce – RD931 
Encorbellement de Juvisy-Pont de la Première Armée 

15 M€ 

Transports 
T12 Express – Massy-Evry 
Création d’un tram-train entre Massy-Palaiseau (RER B) et Evry 
(RER D) sur 20 km. De Massy à Epinay, le tram 12 express 

475 M€ 15,5 M€ 



circulera sur les voies SNCF en remplacement du RER C : 
d'Epinay à Evry, les voies sont à construire. Création de 16 
stations dont 11 nouvelles en section urbaine. Temps de 
parcours de 39 mn entre Massy et Evry.  
Ce projet assure la desserte de polarités d'intérêt métropolitain 
du sud francilien. 

TZEN 4 
Désenclavement de quartiers en politique de la ville du centre-
Essonne 

124 M€ 

T7  
Prolongement du Tramway 7 au Grand Pôle Intermodal de 
Juvisy-sur-Orge 

223,5 M€ 

Education 

Réhabilitation thermique du collège Denis Diderot à Massy 9,3 M€ 

28,7 M€ 

Opérations de travaux dans les collèges REP et REP+ 
Collège Blaise-Pascal à Massy 

8 M€ 

Rénovation du collège Alexandre Fleming à Orsay 8,8 M€ 

Restructuration du collège Hubert Robert à Méréville 13,2 M€ 

Rénovation du collège Marie-Curie à Etampes 11,5 M€ 

Rénovation du collège Pont de Bois à Saint-Chéron 8,9 M€ 

Construction d’un collège interdépartemental Essonne / 
Hauts-de-Seine 

25 M€ 

Réhabilitation thermique du collège Denis Diderot à Massy 9,3 M€ 

Enseignement supérieur 

Centre de ressource et d’innovation C-19 à Evry-
Courcouronnes 
Réhabilitation de 2 500 m² de locaux en friche au sein de 
l’ENSIIE pour installer un centre de Ressources et d’Innovation, 
le C-19 dans le domaine des jeux video et du numérique : 
activités de formation (ingénieurs, licence, e-inclusion), R&D 
(avec une équipe commune ENSIIE/UEVE), projets en pré-
incubation et entreprises en mode pépinière. 

8,1 M€ 

3,4 M € 

P2IO  
Création d’une plateforme d’ingénierie instrumentale permettant 
à terme de regrouper ingénieurs et expérimentateurs au 
bénéfice de la mise au point de nouvelles générations 

20,7 M€ 



d’accélérateurs de particules, de techniques de radiothérapie et 
d’instrumentation pour l’astrophysique spatiale. La plateforme 
sera un lieu d’innovation et de partenariat industriel. 

GEODES 
Réhabilitation partielle du bâtiment 504, implanté sur le quartier 
du Belvédère du Campus d’Orsay et qui abrite le laboratoire 
GEOPS (Géosciences Paris-Sud). La présente étape consiste 
à aménager le 1er et le 3ème étage de ce bâtiment, aujourd’hui 
exclusivement consacré à des activités de recherche. 

3,8 M€ 

JO 2024 

Rénovation du stade Bobin 
Création d’un hub sportif incluant centre de performance et 
équipement de pratiques sportives innovantes de 
« réathlétisation » 

14 M€ 1,5 M€ 

Culture et patrimoine 

Réserves du Centre Pompidou 
Accueil à Massy des réserves du Centre Pompidou et voirie 
pour la bretelle d’accès aux réserves 

12 M€ 

10,3 M€ 
Réhabilitation du Domaine départemental de Méréville 
Restauration clos et couvert château et passerelles parc 
(potager et boules d’or) 
Rénovation du Château et travaux hydro-écologiques de 
restauration de la Juine et de ses annexes dans le Parc 

7,5 M€ 

Environnement 
Réhabilitation du Domaine départemental de Chamarande 
Parking paysager, fabrique du patrimoine arboré 

10 M€ 2,2 M€ 

Autre 
SDIS de Tigery 
Construction d’un nouveau CIS 

6,1 M € 3,9 M€ 

 TOTAL 1 132,5 M€ 81,9 M€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 – Hauts-de-Seine 
 

Thématique Nom du projet Montant total Participation FS2i 
demandée en 2022 

Mobilités et infrastructures 
routières 

T10 Antony-Clamart 
Renforcement des liaisons de banlieue à banlieue et le 
rabattement vers le réseau structurant existant (RER B, T6 et 
TVM) 

288 M€ 

1,05 M€ 

RD910 – Voie Royale 50 M€ 

BUSCO – Avenue de la Liberté 
La voirie nouvelle permettra d’accompagner le développement 
urbain de ce secteur en forte évolution, améliorera la connexion 
au bipole métro 14-RER C, et plus globalement, facilitera les 
déplacements entre Clichy et Saint-Ouen 

9 M€ 

Réaménagement de la RD920 Nord 
Ce réaménagement permettra d’améliorer le cadre de vie des 
habitants en recomposant l’espace public, de renforcer 
l’attractivité du territoire traversé et d’apaiser la circulation 
automobile 

63 M€ 

JO 2024 

Stade départemental Yves-du-Manoir 
Situé à proximité immédiate du Val d’Oise, le projet concerne 
les Jeux olympiques de 2024, un projet commun à l’ensemble 
des collectivités franciliennes 

94,2 M€ 579 673 € 

Culture et patrimoine Musée du Grand Siècle 123 M€ 379 796 

 TOTAL 477, 6 M€ 2 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
93 – Seine-Saint-Denis 
 

Thématique Nom du projet Montant total Participation FS2i 
demandée en 2022 

Solidarités 

Aide à la rénovation et à l’aide aux équipements lourds 
EHPAD 

1,6 M€ 

4,6 M€ 

Centre départemental de l’enfance et de la famille 
Travaux de rénovation et d’aménagement de 4 sites CDEF et 
d’une pouponnière 

1,8 M€ 

Convention cadre entre le Département la Seine-Saint-
Denis Habitat 

26 M€ 

Aménagement de tiers lieux « autonomie » 2,3 M€ 

Crèche du Bourget 
Aménagement intérieur d’une crèche 

2,1 M€ 

Relocalisation de la PMI/Crèches Les Prèles à Epinay-sur-
Seine 

1,9 M€ 

Mobilités et infrastructures 
routières 

Prolongement du T1 vers Val-de-Fontenay 315 M€ 

43,6 M€ 

TZen3 29,5 M€ 

Stratégie vélo départementale en faveur d’un territoire      
100 % cyclable 

50 M€ 

M11 38 M€ 

M12 20,7 M€ 

M14 39 M€ 

Renouvellement de la flotte automobile 1,4 M€ 

Education 

Reconstruction du collège Jean-Vilar à La Courneuve 31 M€ 

40,4 M€ 

Collège Travail Langevin 
Nouvelle construction de collège en REP à Bagnolet 

25,2 M€ 

Construction d’un nouveau collège expérimental à La 
Courneuve 

25 M€ 

Construction d’un nouveau collège ZAC des Docks à Saint-
Ouen 

24,6 M€ 

Reconstruction collège Jean Lolive à Pantin 31 M€ 



Nouvelle construction de collège en REP à Bagnolet 

Reconstruction collège Pierre Sémard à Bobigny 26,9 M€ 

Rénovation/extension Collège Evariste-Gallois à Epinay 16 M€ 

Rénovation/extension collège Sisley à L’Ile-Saint-Denis 16 M€ 

Rénovation/extension collège Marie-Curie aux Lilas 7,9 M€ 

Rénovation/extension collège Lavoisier à Pantin 13,5 M€ 

Rénovation lourde collège Tillemont à Montreuil 11 M€ 

Rénovation lourde collège Sellier à Bondy 13 M€ 

THD Collèges départementaux 19,5 M€ 

Numérique éducatif 
Finalisation de l'installation du Wifi dans l'ensemble des collèges 
départementaux ainsi que le déploiement du très haut débit 
(THD) et le développement d'une nouvelle infrastructure 
numérique des collèges. 

49 M€ 

Construction d’un gymnase à Stains 5,7 M€ 

Rénovation globale du collège Honoré de Balzac à Neuilly-
sur-Marne 

34,9 M€ 

Rénovation globale du collège Jorissen à Drancy 14 M€ 

JO 2024 

PRISME 
Equipement novateur et précurseur qui doit devenir un véritable 
pôle d’inclusion universelle permettant à tous, quel que soit ses 
particularités, de pratiquer une activité physique mais 
également de favoriser la recherche & développement, la 
détection, l’orientation, la diffusion d’information, la formation, 
etc. autour du sport pour tous et du vivre ensemble. 

44,3 M€ 18,2 M€ 

Sports - Loisirs 

Travaux sur les terrains et les bâtiments de la base de 
loisirs de Champs-sur-Marne 

2 M€ 

5 M€ 
Travaux sur les terrains et les bâtiments de Stade de la 
Motte à Bobigny 

2,7 M€ 

Travaux au Parc des sports de Marville 4,7 M€ 

Rénovation globale de la piscine de Pierrefitte 17,6 M€ 

Patrimoine-culture- 
tourisme  

Art dans l’espace public 
Diffusion de création contemporaine à un large public dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine 

5,7 M€ 500 000 € 



Environnement 

Travaux d’aménagement de la Fosse Maussoin 6,4 M€ 

5,2 M€ Plan Canopée 15 M€ 

Réaménagement complet du parc de la Bergère 4,4 M€ 

 TOTAL 996,3 M€ 117,5 M € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
94 – Val-de-Marne 
 

Thématique Nom du projet Montant total Participation FS2i 
demandée en 2022 

Solidarités 

Construction d’une crèche à Boissy-Saint-Léger / Limeil-
Brévannes 

/ 

3,8 M€ 

Les Larris 
Ensemble comportant 1 PMI/Centre de planification et 
d’éducation familiale, 1 crèche et 1 nouvelle unité 

/ 

Acquisition VEFA d’une crèche à Ivry-sur-Seine / 

Rénovation du clos et du couvert de la crèche Grand 
ensemble à Alfortville 

/ 

Création d’une crèche de 60 berceaux à Vitry-sur-Seine / 

Construction d'une crèche à Villeneuve-Saint-Georges 
(Triage) 

/ 

Construction de la crèche Stalingrad à Vitry-sur-Seine / 

Construction d'une crèche à Bonneuil-sur-Marne/Créteil / 

Construction d'une crèche-PMI à Sucy-en-Brie/Ormesson-
sur-Marne 

/ 

Travaux d'économie d'énergie -réhabilitation crèche 
Rouget de Lisle à Choisy-le-Roi 

/ 

Travaux d'économie d'énergie - réhabilitation crèche PMI 
Berthollet à Arcueil 

/ 

Travaux d'économie d'énergie - réhabilitation crèche Degas 
à Créteil 

/ 

Travaux d'économie d'énergie - réhabilitation crèche des 
Hautes bornes à Orly 

/ 

Relocalisation de la PMI Roosevelt à Chevilly-Larue / 

Relocalisation - reconstruction crèche Brossolette à l'Hay-
les-Roses 

/ 



Mobilités et infrastructures 
routières 

Tramway T9 
Construction du tramway 9 (T9) sur le trajet de la ligne 183 et 
requalification de la RD5, avec une mise en service prévue fin 
2020. Le linéaire du projet porte sur 10,2 km, dont 7,5 km sur la 
RD5. L'opération comporte de nombreux volets et en particulier 
un coût de dévoiement des réseaux d'assainissement très 
conséquent. 

92,2 M€ 

8,07 M€ 

Passerelle Ablon-Vigneux 
Aménagement cyclable (élargissement et rampes d'accès) de la 
passerelle technique de l'écluse Ablon-Vigneux pour assurer la 
continuité de l'itinéraire cyclable Scandibérique. 

5,4 M€ 

Altival 
Nouvelle liaison routière deux fois une voie et transports en 
commun en site propre Sucy-Noisy. 
La première phase porte sur le tronçon Noisy-le-Grand Mont 
d'est jusqu'à la RD4 à Chennevières. 

189,6 M€ 

Téléval / 

TZen 5 Vitry-sur-Seine / Choisy-le-Roi / 

Requalification RD920 / 

RD7 Sud / 

Contrat d’intérêt national – EPA Orsa / 

RD4 Joinville-Le-Pont entre le carrefour de la Résistance et 
la route de la Pyramide 

/ 

Education 

Construction d’un deuxième collège à Valenton 28,5 M€ 

15,2 M€ 

Construction d’un sixième collège à Champigny-sur-Marne 29,4 M€ 

Réhabilitation du collège Paul-Eluard à Bonneuil-sur-Marne 20 M€ 

Construction d’un nouveau collège ZAC du Plateau à Ivry 28,3 M€ 

Extension du collège Henri Barbusse à Alfortville 17,2 M€ 

Reconstruction d’un collège Georges-Brassens à 
Villeneuve-le-Roi 

/ 

Réhabilitation du collège Molière à Chennevières-sur-
Marne 

/ 



Reconstruction du collège Saint-Exupéry à Vincennes / 

JO 2024 

Station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) au ru de 
la Lande à Champigny 
Réalisation ou reconstruction de différents équipements 
d'assainissement (dont la liaison depuis la place Lénine et la 
station de dépollution A. Thomas Eglise) afin d'améliorer la 
qualité de l'eau de la Marne, avec des performances garanties, 
en dépolluant les eaux pluviales notamment en période estivale, 
grâce à un traitement sur la pollution bactériologique, minimiser 
les inondations par débordement de réseau en fréquence et en 
volume, renforcer la protection contre les crues. 
Projet qui vient en complément d'une politique générale sur le 
bassin versant   

47,3 M€ 3,8 M€ 

Enseignement supérieur 

Centre de recherches en biotechnologies situé à l’Ecole 
nationale vétérinaire d’Alfortville (ENVA) à Maisons-Alfort 
Vaste projet de restructuration destiné à accompagner la 
mutation du site en un campus moderne réunissant à termes de 
nombreux partenaires  (l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 
l'Office national des forêts notamment). 

46,8 M€ 77 919 € 

Environnement 
Coulée verte Tégéval / 

2 M€ 
Plan de 50 000 arbres / 

Autre Plan Sécurité / 1,2 M€ 

 TOTAL / 32,5 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 – Val d’Oise 
 

Thématique Nom du projet Montant total Participation FS2i 
demandée en 2022 

Mobilités et infrastructures 
routières 

Plan Vélo 
Faciliter l'usage du vélo dans tous les territoires aussi bien 
pour les besoins du loisirs/tourisme que pour la pratique 
utilitaire au quotidien. 

9 M€ 

6,1 M€ 
 

Aménagement Patte d’Oie d’Herblay 
Cet aménagement permettra d’améliorer la cohabitation de 
la circulation routière, des modes doux et des transports en 
commun et nécessitera de reprendre l’échangeur n°5 de 
l’A15 et de créer un accès direct à la ZAC des Copistes 
depuis l’A15. 

20 M€ 

Pont d’Argenteuil 
Réfection du tablier 

4,5 M€ 

Avenue du Parisis 
Ce projet poursuit le double objectif de répondre à un besoin 
global de mobilité et de concevoir un projet d’urbanisme 
pour le territoire. 

174,8 M€ 

Environnement 

Sanctuaires de la biodiversité 
Création d'un sanctuaire de biodiversité (acquisitions 
foncières, restauration des milieux naturels et conduite en 
libre évolution) sur 1 à 3 îles en Val d'Oise. 

5,9 M€ 203 000 € 

Education 

Collège 600 au Plessis-Bouchard 18,7 M€ 

63,9 M€ 

Collège 700 à Cergy 19,6 M€ 

Collège 800 à Villiers-le-Bel 18,6 M€ 

Restructuration collège à Cergy 13 M€ 

Extension de collèges à Villiers-le-Bel 4,2 M€ 

Restructuration collège Jules-Ferry à Eaubonne 16,8 M€ 

Restructuration collège Pierre-de-Ronsard à 
Montmorency 

10,7 M€ 

Extension du collège Philippe-Auguste à Gonesse 6,6 M€ 



Extension du collège Ariane à Argenteuil 1 M€ 

Extension du collège Jean-Jacques Rousseau à 
Argenteuil 

6 M€ 

Collège 650 à Persan 16 M€ 

Collège 600 à Osny 16,6 M€ 

Maintenance/Fonds innovants des collèges 130,5 M€ 

Internat d’excellence à Goussainville 6 M€ 

JO 2024 

CDFAS 
Extension du CDFAS (locaux d’hébergement, salles de 
formation, locaux médico-sportif et de régénération, espace 
restauration, zone bureaux) d’une surface d’environ 1 700 
m² de plancher, aménagement des locaux existants et la 
création d’un parking de 180 places. 

22,5 M€ 

18,8 M€ 

Isolation thermique du Stade Abalo – DFAS 4 M€ 

Construction de la piscine olympique de Val Parisis 5 M€ 

Patrimoine-culture-
tourisme 

Fondation Royaumont 
Rénovation de la toiture de l’abbaye de Royaumont, 
monument historique 

5,5 M€ 

5,1 M€ 
Abbaye de Maubuisson 
Aménagement du parc de l’Abbaye et réfection de la Grange 

7,5 M€ 

Château d’Auvers 
Réaménagement du parcours, aménagement du parc du 
Château d'Auvers, mise en sécurité et valorisation de la 
roche, Maison du Dr Gachet 

4,8 M€ 

 TOTAL 547,8 M€ 94,1 M€ 
 


