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Avant-Propos 
 
La France s’est récemment engagée, avec la Loi pour la Transition Energétique Pour la Croissance 
Verte (LTECV) et, plus largement, dans le cadre de l’accord de Paris à la COP21 à lutter résolument 
contre le réchauffement climatique, dans une perspective de Transition Energétique et 
Ecologique. 
Au sein de la LTECV, l’article 1 précise, entre autre, que la politique énergétique française a pour 
objectif de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 
2012 et de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030. En tant qu’opérateur de l’Etat dans 
le champ de la transition énergétique et écologique, l’ADEME mobilise son expertise, ses réseaux 
et les financements qui lui sont confiés (Fonds Chaleur, Fonds Déchet, PIA, Fonds Air Mobilité...) 
pour contribuer à l’atteinte de ses objectifs. 

 

L’ADEME participe à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche, et notamment 
de sa déclinaison pour la recherche énergétique et apporte un soutien financier aux projets 
de recherche, aux démonstrateurs et aux expérimentations préindustrielles (investissements 
d’avenir). Dans ce contexte, les actions de recherche soutenues par l’Agence visent 
notamment à : 

 construire des réponses aux attentes sociétales et apporter un appui aux pouvoirs 
publics pour bâtir des politiques contribuant au développement durable adaptées à ces 
attentes,  

 accompagner l’émergence et la mise en œuvre d’une offre nationale de technologies et 
services répondants aux enjeux énergétiques et environnementaux en vue de répondre 
à l’objectif d'une société bas-carbone adaptée au changement climatique. 

 
L’activité de soutien à la RDI1 de l’ADEME s’inscrit donc dans les objectifs des politiques publiques 
en faveur de l’énergie et de l’environnement et notamment ceux de la transition énergétique.  
 
Cet appel à projets de recherche (APR) vise à apporter une contribution significative au 
programme « Villes et Territoires Durables » de la stratégie RDI 2014 - 2020 de l’ADEME et plus 
particulièrement au programme Transports et Mobilité « Systèmes innovants et de mobilité et de 
fret ». Il cible notamment les questions de recherche identifiées dans les feuilles de route 

stratégiques de l’ADEME2, notamment les feuilles de route « Approches intégrées des chaînes 
logistiques et des systèmes de mobilité des personnes » et « Les systèmes de mobilité pour les 
biens et les personnes » 
 
Il répond également aux objectifs de la Stratégie Transports et Mobilité de l’ADEME, notamment 
en contribuant au développement d’offres de services performants et de solutions techniques 
et/ou numériques adaptées aux évolutions du secteur logistique. 

                                                           
1 Recherche Développement Innovation 
2 http://www.ademe.fr/recherche-innovation/construire-visions-prospectives/feuilles-route 

http://www.ademe.fr/recherche-innovation/construire-visions-prospectives/feuilles-route
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Des interfaces existent avec d’autres appels à projets proposés par l’ADEME3, l’ANR4… 
 
 

Programme / 
APR 

Spécificités / articulations avec l’appel à projets de recherche  

Plan d’action 
ANR 2019 

 

L’appel à projets générique (AAPG) de l’ANR cible des projets avec des finalités 
plus fondamentales (TRL de 1 à 4). Les projets attendus pour cet APR 
Logistique sont en lien avec les domaines « 5.5 Interaction, robotique », « 8.10 
Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité », « 8.13 Usine du 
futur : Homme, Organisation, Technologies » 

APR ADEME 
Modeval Urba 

 

L’appel à projets modélisation et évaluation au service des acteurs des villes 
et des territoires de demain vise à développer des outils ou démarches 
d’évaluation, de modélisation ou de prospective en les positionnant dans les 
processus décisionnels et jeux d’acteurs impliqués. 

AAP AACT-AIR 

L’Appel à projet AACT-AIR (Aide à l'action des collectivités territoriales et 

locales en faveur de l'air) a pour objectif d’aider les collectivités territoriales et 

locales à mettre en œuvre des actions d'amélioration de la qualité de l'air 

extérieur, notamment recouvrant les thématiques logistique urbaine, 

mobilité, urbanisme. 

Programme 
Thèses ADEME 

Le programme Thèses permet le financement de recherches plus prospectives 
pour explorer de nouvelles thématiques ou approfondir certains sujets 
(publication annuelle d’un appel à candidatures). 

Concours 
d’Innovation PIA 

 ADEME 

Le Concours d’innovation vise à soutenir des projets innovants portés par des 
start-up et PME et à favoriser l’émergence accélérée de leaders dans leur 
domaine pouvant prétendre notamment à une envergure mondiale. Il permet 
de cofinancer des projets de RDI dont les coûts totaux se situent entre 600 k€ 
et 5 M€ et contribue à accélérer le développement et la mise sur le marché de 
solutions et technologies innovantes 

AAP 
Investissements 
d’Avenir ADEME 

L’objectif des AAP IA est de soutenir des projets allant de la démonstration à 
la première mise sur le marché, ciblant ainsi des niveaux de TRL élevés (TRL > 
6) et dont le budget total (coûts totaux) est supérieur à 1 M€. 

 

  

                                                           
3 http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets 
4 https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-3/ 

http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-3/
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I. Contexte  
 

 Logistique urbaine  
 
 
Les transports de marchandises en ville ou logistique urbaine, représentent des enjeux croissants 
en termes économique, environnemental, sociétal et sur le plan de l’urbanisme. Cette tendance 
est liée à plusieurs facteurs : 
 

- Le développement des plateformes logistiques dans les périphéries de nos villes ; 
- L’explosion des livraisons directes aux particuliers avec le développement du e-commerce, 

qui conduit à doubler les flux de livraisons tous les trois ans ; 
- Les nouveaux modes de consommation, les consommateurs privilégiant les livraisons à 

délai extrêmement court, ce délai étant devenu un argument de vente.  
 

L’organisation de la logistique en ville constitue un défi essentiel pour les politiques d’urbanisme 
et de gestion de l’espace. Elle a des répercussions sur la gestion de la voirie, des parkings et les 
projets d’aménagement urbain. Elle est dépendante du marché foncier dont les prix entraînent un 
éloignement des centres logistiques vers les périphéries alors que la demande exige des livraisons 
plus fréquentes et plus rapides.  
  
Le transport de marchandises en ville se répartit entre des flux liés aux achats des ménages, à la 
gestion de la ville (chantiers, services publics, hôpitaux), et aux activités économiques tous 
secteurs confondus.  

 
Le fret urbain se caractérise par la grande diversité des véhicules, des heures de livraison, du type 
d’entreprises de transport, de la taille des envois, de la fréquence et de la durée des livraisons et 
s’adapte aux caractéristiques propres à chaque territoire (densité, relief …). 

 

En outre, il convient de noter ici le rapport Villani5 sur l’intelligence artificielle.  Celui-ci identifie 
en effet quatre secteurs prioritaires pour l’IA et inclut un focus sur une politique d’innovation de 
rupture dans le secteur du transport. Il souligne les enjeux énergétiques et environnementaux liés 
au développement du numérique et de l’IA qui « doit permettre l’optimisation des flux logistiques 
par exemple dans le cadre de la distribution et du e-commerce. » 
 
Enjeux économiques  
 
La logistique urbaine représente un levier de compétitivité important pour les chargeurs, les 
distributeurs et les acteurs du e-commerce. Pour les collectivités, une logistique urbaine efficace 
accroît l’attractivité des services rendus à la population dans les territoires. 
 
 
 

                                                           
5 Cédric VILLANI – « Donner un sens à l’intelligence Artificielle » - Mars 2018 

https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf
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Enjeux environnementaux  
 
Le secteur des transports, et en particulier le transport routier, est un contributeur important aux 
émissions de polluants atmosphériques et donc à la dégradation de la qualité de l’air. 
 
Concernant les émissions de gaz polluants de transport de marchandises en milieu urbain, il a été 
calculé pour les villes françaises que la part d’émissions de ce type de transport représente 35% 
des NOx et 40 à 50% des PM10 dans la pollution totale liée au transport urbain (Albergel et al., 
2006, Gonzales-Feliu, 2010).  
 
Les émissions de polluants atmosphériques posent d’importants problèmes sanitaires. Selon 
l’OMS, la pollution par les particules PM10 est à l’origine de 6 % des décès prématurés en France 
en moyenne, dont la moitié est attribuée aux émissions du trafic routier. 
 
L’autre impact environnemental majeur des flux de transport urbain est la contribution au 
réchauffement climatique : la logistique urbaine reste très dépendante des véhicules utilitaires 
motorisés (légers pour une grande part ou lourds) d’où l’importance d’une maîtrise des 
consommations énergétiques (types d’énergies, type de production). Celle-ci doit conduire à une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux.  
 
Enfin, au-delà de la question environnementale, la livraison de marchandises en ville génère des 
difficultés de circulation. Les arrêts perturbent souvent la circulation urbaine. 
 

 

 Robotisation, automatisation : Intra logistique, livraison urbaine, ports  

Contexte actuel de l’automatisation et de la robotisation en logistique 

Le besoin croissant en automatisation et robotisation en logistique est lié à une révolution du contexte de 
la distribution. 

 
Des solutions variées se développent sur différents axes : 
 
De nombreux systèmes de robots, robots porteurs, robots de picking aident les opérateurs dans 
la préparation de commande. Nous pouvons citer les systèmes :  

- « man to goods », qui accompagnent l’opérateur pour le picking 
- « goods to man », apporte la marchandise directement à l’opérateur en charge du picking 

afin de lui éviter de se déplacer.  
- Les exosquelettes qui aide l’opérateur à soulever les charges ou effectuer certaines tâches  

  
La cobotique permet à l’Homme et la machine de travailler ensemble. Ces systèmes d’assistance à 
l’Homme permettent notamment de manipuler des objets lourds ou de faire une tâche répétitive.  
 
Les robots existent déjà pour la partie conditionnement. Concernant les inventaires, les drones sont 
désormais utilisés pour réaliser l’inventaire dans les entrepôts. 
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Si les robots livreurs sont assez peu nombreux, il existe des expérimentations sur les robots suiveurs 
qui aident les opérateurs pour la livraison de colis (ces derniers devenant nettement plus nombreux 
que les courriers du fait du développement de l’e-commerce). 
 
Dans le domaine portuaire, la tendance de développement exponentiel des échanges internationaux 
de marchandises par voie maritime (facilitée par la généralisation de l’utilisation du conteneur) se 
double d’une augmentation constante de la taille des navires porte-conteneurs, qui nécessite des 
opérations de manutention de plus en plus nombreuses et rapides, afin de limiter l’immobilisation à 
quai des navires. Cette pression se reporte sur le reste de la chaîne logistique, puisque ces conteneurs 
doivent quitter les terminaux le plus vite possible afin de ne pas encombrer les quais. 
 
Enjeux économiques  
 
Concernant la robotisation et le recours à la cobotique dans les entrepôts, cette tendance est appelée 
à se développer pour des raisons de gains de productivité et aussi de pénurie de main d’œuvre dans 
certaines régions.   De plus, l’essor du e -commerce agit comme levier de développement de nouvelles 
technologies dans les processus logistiques des entrepôts (par exemple engins de manutention 
autonome AIV, Automotive Intelligent Vehicles).  
    
Enjeux environnementaux  
 
Sur la partie robotique pour la livraison urbaine, en entrepôts ou dans les ports, les impacts sont liés 
à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et gaz polluants et à l’utilisation des ressources 
(matières). Ces solutions n’ont pas été appréhendées sous l’angle impact environnemental : il s’agit 
bien de l’un des objets de cet APR de déterminer les impacts environnementaux, au moins de manière 
qualitative.   
 
Perspectives  
 

 L’essor du e-commerce 
 
Dans un contexte de hausse rapide des volumes de fret urbain fortement liée au développement du 
e-commerce, il apparaît d’autant plus nécessaire de faire gagner en efficacité opérationnelle et 
environnementale les systèmes logistiques urbains. Au-delà des réglementations, des engagements 
volontaires (chartes), la promotion d’une logistique urbaine durable passe notamment par le recours 
à des technologies innovantes, liées par exemple au numérique permettant la mutualisation des flux, 
par des organisations opérationnelles améliorées et le recours à des moyens physiques de livraison 
innovants permettant de diminuer le nombre de véhicules dans l’espace urbain.     
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II. Objets de l’Appel à Proposition de Recherche 
 

Objectifs de l’APR 
 

Cet appel à propositions de recherche a pour ambition de faire émerger des projets de recherche 
en faveur de la transition écologique visant les bénéfices suivants : 

 Numérique  

o Une logistique urbaine durable dans les collectivités grâce au recours des technologies du 
numérique permettant l’acquisition et le traitement de données : recours au big data afin 
d’optimiser les tournées et les temps de parcours, recours à l’intelligence artificielle 

o L’utilisation d’objets connectés et le développement de systèmes embarqués afin de faire 
remonter les données sur les flux de marchandises, les parcours des tournées, et permettre 
ainsi leur traitement afin d’optimiser la livraison du dernier km. 

 Robotisation 

o Dans les villes, l’utilisation de robots visant à faciliter les livraisons  

o Des solutions flexibles et simples à mettre en œuvre de robotisation ou de cobots dans les 
entrepôts portant notamment – et de manière non exhaustive -  sur les processus de tri de 
la marchandise en réception, stockage, préparation de commande, conditionnement, 
inventaire. 

o Des solutions d’automatisation dans les ports, sur le périmètre de transport de conteneurs :  
déchargement des conteneurs navire/quai, déplacement des conteneurs automatisé vers les 
zones de stockage. 

   

Cet APR vise à apporter un soutien à des travaux de recherches appliquées s’appuyant sur des 
expérimentations en vue d’améliorer, de diversifier et d’adapter l’offre de services de transport 
de marchandises en ville en s’appuyant notamment sur les technologies du numérique, et 
également dans le but d’améliorer les process de livraison en ville, dans les entrepôts et dans les 
ports.  

Axes de l’APR 

 

 Technologies du numérique au service de la logistique urbaine : L’utilisation des données 
est le moteur de la logistique : parallèlement au mouvement des marchandises, le flux de 
données associé est crucial pour l’organisation, le suivi et la valorisation des opérations. 
 
Les projets de recherche viseront à diminuer l’impact environnemental et à améliorer 
l’efficacité de la performance logistique urbaine grâce à la collecte et l’exploitation 
d’informations des données des flux, des points d’enlèvements et de livraison afin 
d’améliorer les tournées.   
 
L’exploitation des données s’appuiera sur des méthodes d’analyses visant à proposer des 
outils permettant l’aide à la décision pour transporteurs, logisticiens ou donneur d’ordre.  
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Elle pourra développer des possibilités de mutualisation via l’utilisation du big data ou de 
la blockchain. 
 
Les projets peuvent s’appuyer sur la gestion d’algorithmes, sur l’intelligence artificielle, afin 
d’optimiser l’utilisation des véhicules et améliorer l’affectation et le traitement des 
commandes. 
 
 La mutualisation des données produites, par exemple sous forme de modèles d’échanges, 
techniques et économiques, entre acteurs concernés permettra d’optimiser le taux de 
chargement des véhicules et réduire leur nombre sur la route. 
 
L’utilisation des données numériques pourra également avoir comme objectif d’élaborer 
des outils de sensibilisation des consommateurs sur l’impact environnemental des 
livraisons lors de leurs achats en ligne (e-commerce).   
 

 Robotisation dans les processus logistiques en entrepôt, en livraison urbaine, dans les 
ports  

 
Les projets viseront à une meilleure flexibilité afin de répondre aux besoins des utilisateurs 
et à une « frugalité » en terme d’impact environnemental dans des activités telles que le tri 
de la marchandise en réception, le stockage, la préparation de commandes, le 
conditionnement, l’inventaire. L’impact environnemental de ces solutions innovantes sera 
évalué. 
 
Les innovations proposées pourront concerner par exemple : 
 
o En entrepôt : 

 
- Les chariots de manutention automatique (AVG) 
- Les cobots 
- Les drones pour inventaire 
- Les transtockeurs et navettes (shuttles) 

 
o En ville  

 
- Les robots suiveurs  
- Les consignes automatiques 

 
o Dans les ports  

 
- Les AGV (Automated Guided Vehicle) portuaires, les cavaliers.        

  

Projets attendus  

Les projets déposés devront correspondre à un ou plusieurs des axes exposés ci-avant. 
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Il est attendu des projets à maturité avancée, à partir de la preuve de concept (TRL ≥ 4) 6. 
 
Les projets déposés doivent présenter un caractère innovant, les verrous scientifiques ou 
techniques à lever devront notamment être clairement identifiés.   
 
Il est attendu que les projets puissent faire l’objet d’une expérimentation sur un territoire (en 
cas de solutions numériques, d’une démonstration sur des opérations physiques), ou dans un 
entrepôt logistique ou dans des enceintes portuaires.   
 
Il est demandé qu’un bilan énergétique et environnemental de la mise en œuvre du projet 
par rapport à la situation actuelle/ solution communément utilisée soit établi, sur les critères 
consommation d’énergie, émissions de CO2 et gaz polluants, utilisation des ressources. 
 
Il est souhaité de présenter dans les conclusions les suites à donner en fin de projet et 
d’expliquer en quoi le projet/l’expérimentation est réplicable.   

 

Critères d’éligibilité 

 
Pour être éligible, le projet déposé à cet AAP doit satisfaire simultanément les critères       
suivants. 
 

      Composition du dossier et respect des délais 
      Le dossier devra être soumis dans les délais. Il devra être complet, au format demandé. 

      Respect de l’objet de l’AAP  
      Les projets ne respectant pas l’objet de l’AAP ne seront pas instruits. 

        Durée du projet  
      La durée maximale du projet est de 24 mois. 
 

Critères de sélection  

 
Les projets sont sélectionnés sur la base des critères suivants :  
 
Qualité scientifique, contenu innovant, pertinence du consortium 
-  Objectifs, problématique et méthodologie proposés ; 
- Développement de nouveaux produits ou services, à fort contenu innovant et valeur ajoutée, 
conduisant à terme à une mise sur le marché;  
- Niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes ; 
 
Critères d’éco-conditionnalité du projet  
- Evaluation environnementale sur un plan qualitatif et si possible quantitatifs, directs ou indirects, 
positifs ou négatifs, estimés pour les axes ci-dessous : utilisation (avec ou sans production) 

                                                           
6 Les TRL (Technology Readiness Level) indiquent le niveau de maturité atteint par une technologie ou par extension d’un nouveau 

concept, pour aboutir sur le marché. Quelques explications sur l’échelle des TRL figurent dans ce document de la DGA.  

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/innovation/tc2015/technologies-cles-2015-annexes.pdf


 

12 
 

d'énergies renouvelables, efficacité énergétique, climat via la réduction des gaz à effet de serre, 
pollution de l’air, consommation des ressources, réduction des déchets  
 
Cette évaluation comparera l’impact avec / sans la nouvelle technologie.   
 
 
Impact commercial et financier du projet  
 
- Valorisation envisagée des travaux notamment en terme de perspectives de suite, de 
‘réplication’, d’accès au marché, de propriété intellectuelle, de partenariat etc.   
 
Impact économique et social du projet  
 

- Pertinence du projet par rapport aux enjeux de société (emploi, sécurité, pénibilité...).    

Confidentialité 

L’ADEME s’assure que les documents transmis dans le cadre de cet AAP sont soumis à la 
confidentialité. Un résumé du projet pourra néanmoins être rendu public.  

III. Modalités de soumission et d’évaluation des projets de recherche 

Qui peut répondre ? 

 
Il est attendu des propositions de la part de bureaux d’étude en logistique, des acteurs impliqués 
dans les outils du numérique, des acteurs du secteur logistique, des sociétés de la grande 
distribution, des fabricants de robots, cobots, drones, AGV, cavaliers, des start-up, des entreprises 
« offreuses de solutions », des territoires. Les organismes de recherches (IFSTTAR, INRIA, etc.) 
peuvent participer en tant que partenaire ou coordinateur d’un projet, toutefois le consortium 
devra inclure un(des) partenaire(s) opérationnel(s) de type acteurs économiques ou 
institutionnels. 

Les propositions devront comporter : 
 

- Une description détaillée du projet répondant au présent APR, suivant la trame donnée en 
annexe. 
 

- Une estimation budgétaire respectant les règles du « système d’aide à la connaissance » 
présenté ici sur le site internet de l’ADEME et téléchargeable en suivant ce lien.   
 

- Une présentation (diaporama) synthétique du projet en 10 slides maximum donnant les 
éléments clés du projet (acteurs, contexte, objet du projet, innovation, coûts). 

Ces éléments seront à transmettre à l’ADEME au travers d’un modèle Word descriptif du projet, 
d’un modèle Excel de l’estimation des dépenses associées (cf. annexes) et d’un support libre de 
présentation (type PPTx ou PDF).  

 
 

http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/systeme-daide-rdi
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/deliberation_du_ca_n_18_5_8_du_6_decembre_2018.pdf
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Chaque dossier sera soumis en ligne via une plateforme dédiée mise à disposition par l’ADEME, 
nommée « appelsaprojets.ademe.fr ». Le lien pour accéder à la plate-forme de dépôt des dossiers 
est disponible sur le site www.ademe.fr, Rubrique « Actualités » puis en sélectionnant le présent 
appel dans la liste des appels à projets ouverts. Le lien direct est le suivant :  
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/RobNum2019-63 
 
 
 

Les déposants y ont également à leur disposition un document de présentation synthétique des 
modalités de dépôt qui résume les étapes à suivre pour le dépôt dématérialisé ainsi que les délais 
nécessaires.  

Nature et intensité de l’aide financière 

 

Les aides financières apportées par l'ADEME dans le cadre de ce programme seront versées sous 
forme de subvention.  

 
Le plafond d’aide maximum sera de 200 000 Euros. Ce plafond d’aide publique pouvant être 
rehaussé dans le cadre d’un co-financement, par exemple avec une collectivité territoriale et/ou 
un conseil régional. 

 
Les modalités détaillées de contractualisation, entre l’ADEME et les bénéficiaires des aides 
financières sont présentées dans les Règles Générales d’attribution des aides de l’ADEME 
consultables suivant ce lien. 

 
Le montant de l’aide sera calculé par application d’un taux d’aide - propre à chaque catégorie de 
bénéficiaires et nature de la recherche – aux coûts éligibles de l’opération conformément aux 
modalités définies dans le Système d’Aide à la Connaissance de l’ADEME.   

 
Pour les candidats retenus, la date de demande d'aide du bénéficiaire sera la date de clôture de 
l'appel à projets. 

 
Le tableau suivant récapitule les niveaux d’aide maximum prévus dans le Système d’Aide à la 
Connaissance pour les activités de Recherche, Développement et Innovation (RDI). 

 

file://///ademe.intra/Paris$/SERVICES/STM/echanges/APR%20Logistique%202018/Versions%20provisoires/www.ademe.fr
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/RobNum2019-63
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/RobNum2019-63
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/regles-generales_2019.pdf
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*  PE = petite entreprise, ME = moyenne entreprise, GE = grande entreprise7 

 
Contact  
  

Pour toute question relative à cet appel à projets de recherche, merci de nous solliciter par e-mail pour un 
premier contact sur l’adresse : jerome.orsel@ademe.fr 
 
Annexes  
(Fichiers à télécharger) 
 

- Annexe 1 : modèle de descriptif technique 
- Annexe 2 : modèle de descriptif financier 

 

                                                           
7 Selon la définition communautaire de l’UE, cf. l’annexe 2 des Règles Générales d’Attribution des Aides dont le lien 
figure page précédente, et pour de plus amples précisions se reporter au Guide de l’utilisateur pour la définition des 
PME sous ce lien. 

mailto:jerome.orsel@ademe.fr
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-fr

