
Un monument lisible pour accueillir, travailler et héberger

Le projet pour le nouveau siège de l’Organisation Internationale pour les Migrations s’insère 
dans le contexte du quartier des Nations avec un volume fort, se détachant du formalisme 
de l’existant, renforçant le dialogue avec le siège de l’OMS. Le nouveau bâtiment réagit aux 
contraintes du site avec un socle enterré et un volume hors terre défini par des élégantes 
courbes, permettant de s’intégrer au patrimoine paysager tout en maximisant les surfaces 
d’étage. La relation avec le complexe existant et le bâtiment de l’Unesco permet de maintenir 
intacte la cohérence de l’ensemble, tout en lui offrant des nouveaux espaces extérieurs de 
qualité, protégés de la nouvelle route des Nations. La cour existante entre les édifices de 
l’Unesco et de l’OIM devient un paysage en prolongement du parc arboré de la Mission 
du Brésil et prépare l’éventuelle mutation ultérieure du bâtiment voisin. Le futur du lieu se 
dessine ainsi comme une succession de bâtiments en relation les uns avec les autres dans un 
grand parc.
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Le mouvement et la transparence pour une expression forte et bienveillante

Le nouveau siège affiche sa présence forte et bienveillante par ses façades incurvées qui 
s’immiscent entre les arbres existants, instaurant ainsi un dialogue entre nature et bâti. La 
grande transparence des élévations renforce ce lien entre le site et ses occupants. Les lignes 
courbes qui longent le bâtiment semblent traverser la frange boisée pour y émerger et révéler 
son existence sur la nouvelle route des Nations. Flanquées de jupes allongées de lamelles 
pare-soleil, ces passerelles cintrées évoquent le cheminement et le voyage.
Le nouveau siège de l’OIM s’intègre dans le contexte du jardin des Nations en invitant le 
paysage environnant ainsi que ses utilisateurs en son sein. Par sa force discrète, il incarne le 
caractère dynamique et l’identité accueillante de l’organisation.

Un dialogue équitable entre nature et bâti

A l’inverse de l’attitude « moderne » de la plupart des bâtiments de la Genève Internationale, 
qui ont imposé leurs présences et leurs visibilités en prenant place au centre de vastes 
domaines arborisés, le nouveau siège de l’OIM souhaite refléter une vision plus intégrative et 
plus équitable entre les êtres humains et le règne végétal. Laisser place aux chênes séculaires, 
reculer et entourer le majestueux pin noir, frôler délicatement ses branches et réfléchir dans 
la canopée. Participant à la purification de l’air comme leurs aînés, les arbustes et plantations 
intérieurs se mesurent aux grands et sont confiants envers les humains qu’ils côtoient. 
Entre transparences et réflexions, la nature du bâti dialogue avec la nature du site dans une 
harmonie qui profite à tous.
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Plan de situation 
1:500

Plan de contexte

Vue de l’entrée principale

10 25 m0

50 125 m0

Restaurant

Espaces de travail 

Espaces sociaux & Espaces support Espaces support (Archives & Stockage)

Espace public et Centre de conférence

Légende

1. Parvis d’entrée de l’OIM
2.  Parvis d’entrée du BIE Unesco
3.  Entrée secondaire de l’OIM
4.  Accès livraisons
5.  Accès parking vélos
6.  Entrée principale bâtiment BIE

Unesco
7.  Accès parking
8.  Jardin en terrasses
9.  Espace de détente sous les pins
10.  Frange végétale
11.  Collecte des déchets
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Programme

Implantation

“Working Village” en trois espaces 

1.

2.3.

3. Jardin
Libre / Ouvert

2. Mezzanine
Modulaire / Flexible

Vue intérieure d’un espace de travail

Vue extérieure depuis la route des Nations

Une grande maison calme et lumineuse

Le nouveau siège est conçu comme une grande maison pour les 600 collaborateurs de 
l’IOM et leurs visiteurs, dans laquelle chacun peut travailler, converser, échanger, réfléchir 
et communiquer, dans une atmosphère lumineuse calme et sereine
Les espaces de travail sont disposés au centre du bâtiment, autour du noyau, dans un 
complexe de mezzanines de construction en bois. Les bureaux se prolongent par un espace 
« poumon » en double hauteur qui instaure une relation forte au paysage. Cette couche 
« intermédiaire » régénère l’air des bureaux par une circulation mécanique ainsi qu’une 
végétation répartie le long de la façade. Ainsi la présence du bois alliée aux plantations et à 
une double hauteur baignée de lumière naturelle, confère à ces espaces une atmosphère de 
travail unique et en lien avec le lieu.

Gabarits

Distances et hauteurs

Afin d’assumer la forte dimension paysagère de son intégration au site et d’une forme de 
porosité avec l’environnement, le nouveau bâtiment s’incurve pour embrasser et contenir 
les arbres majeurs existants. L’alignement des chênes ainsi que le pin noir sont conservés. Ce 
faisant, il est contraint de déroger aux limites de hauteur, afin de respecter les besoins actuels 
et futurs de l’OIM. L’édifice devient un bâtiment considéré « de grande hauteur » et répond 
en tous points aux normes qui s’y appliquent.

Un parc paysager

Le projet paysager inscrit et ancre la « pièce urbaine » qu’est l’OIM dans la trame 
verte et le maillage de mobilité douce du Jardin des Nations. 
Dans un jeu de courbes et de contre-courbes, un dialogue s’instaure entre le 
bâtiment, le paysage et le patrimoine arboré conservé. Tout en fluidité, il s’agit 
d’offrir une perméabilité aux piétons (visiteurs, promeneurs, collaborateurs) 
en se connectant au cours des Nobels, au chemin de la Riole et à la route des 
Morillons. Les extérieurs deviennent un jardin en paliers, se jouant de la topog-
raphie marquée et distribuant tant le bâtiment B1 que les différents niveaux du 
nouveau bâtiment. 
 Ce jardin s’imprègne du contexte existant (parc arboré de la Mission du Brésil 
et cordon arboré) et se caractérise par des ambiances variées en écho aux multi-
ples usages (accueil, rencontre, déambulation, représentation, exploitation).   
Le parvis d’entrée s’articule autour de grands îlots en revêtement perméable 
végétalisés et plantés de groupes d’arbres à moyen développement. L’aménage-
ment offre tant un confort climatique qu’un généreux espace d’accueil et de 
rencontre principalement destiné aux piétons. Ainsi le drop-off est un élément 
de composition du parvis, dont les formes plantées définissent sa géométrie.
 Une promenade traverse les différentes terrasses du jardin et leurs assises pour 
rejoindre le nord de la parcelle et son fameux pin. Les arbres sont plantés en 
groupes de cépées, une forme graphique qui renforce le caractère de jardin. 
Une ombre légère se dessine à travers les feuillages composés des arbres adaptés 
au climat de demain (févriers d’Amérique, cèdre de Chine, sophora du Japons, 
pins). Des poches de plantes d’ombre rythment les saisons et instaurent un univ-
ers rafraichissant et luxuriant … une invitation à la flânerie ! 
Le principe d’arbres solitaires du cours des Nobels et de la Mission du Brésil 
est étendu pour requalifier la frange nord du site. Les grands chênes du chemin 
de la Riole sont préservés et complétés d’une strate arbustive indigène afin de 
créer un filtre avec la route des Nations. De nouveaux arbres en forme naturelle 
assurent le renouvellement du patrimoine arboré. 
La toiture, exploitée comme terrasse du restaurant, offre aux collaborateurs et 
visiteurs un impressionnant coup d’œil sur le paysage genevois ! Les aménage-
ments sont soignés avec la plantation de petites cépées sur des buttes tapissées 
de fleurs et de graminées.

Une structure au service de la flexibilité

Le bâtiment est conçu suivant des principes de développement durable innovants. La 
structure porteuse est composée d’une ossature primaire en béton armé généreuse, conçue 
pour une durée de vie bien supérieure à celle de bâtiments traditionnels, et une sous-struc-
ture en bois à très faible impact environnemental, permettant à l’utilisation de s’adapter 
aux exigences stratégiques et organisationnels de l’OIM pendant plusieurs cycles d’utili-
sation. La construction en béton armé constitue toujours la solution structurelle la plus 
appropriée pour la transmission de charges pour des immeubles de grande hauteur. La 
conception d’une structure primaire à très longue durée de vie nécessitant un entretien 
minimal associé avec une construction secondaire à faible impact permet d’optimiser l’«in-
vestissement» d’énergie grise associé à la construction.
Dans une industrie de la construction en évolution continue face aux exigences clima-
tiques, la structure proposée constitue une approche innovante. Avec ce bâtiment l’OIM 
possède une infrastructure innovante de très grande qualité qui pourra évoluer avec les 
exigences de ses employés et en satisfaire au mieux les exigences.

Accessibilité

Point de contrôle de sécurité publique

Point de contrôle de sécurité livraisons

Point de contrôle de sécurité personnel 

Rez de chaussée inférieur
(niveau route des Moril-
lions, entrée principale)

Rez de chaussée supérieur
(niveau Cour des Nobel)

Restaurant (service)

Bureaux & Restaurant

Centre de conférences

Dépôt, stockage & archives

Personnel vestiaires

Plan de plantation

Chemin de la Riole 
Cordon arboré

Cour des Nobel 
Arbres solitaires

Parvis 
Grands îlots végétalisés 

Pinède 
Pin noir

Terrasses du jardin 
Arbres en groupes de cépées

Une distribution programmatique efficace et au service des usagers

-Le Centre de Conférence est situé en sous-sol, se libérant ainsi des contraintes du site tout 
en offrant des espaces généreux et fonctionnels pour les petites et grandes réunions ouvertes 
au publiques. Depuis le Hall d’entrée, le public accède au centre par une large triple hauteur, 
qui inonde le foyer des salles de lumière naturelle.
-Les programmes à vocation publiques (Sport, Assistance, Bibliothèque, Café) pour les 
collaborateurs occupent les rez supérieur et inférieur.
-Les espaces de travail du nouveau siège de l’OIM sont organisés comme une superposition 
de 4 villages au sein d’un parc. Chaque village se développe sur deux niveaux, où 
l’environnement de travail se concentre sur les zones intérieures, alors que les espaces de 
convivialité et de formation occupent la dimension verticale dans une atmosphère végétale 
et lumineuse.
-Le restaurant occupe la toiture, magnifique belvédère offrant une vue panoramique sur les 
parcs environnants, la Ville de Genève et son jet d’eau, le Salève, les Alpes et le Mont-Blanc 
en arrière-plan.
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Accessibilité et flux contrôlés pour un édifice aux vocations multiples

Le placement du nouveau bâtiment dans le terrain naturel permet la création d’un 
hall en double hauteur le long de la Route des Morillons. Ce grand hall commun 
constitue l’entrée principale et prolonge un parvis public, recueillant tous les 
utilisateurs et visiteurs.
L’accueil à l’OIM est symbolisé par une pierre de “l’espoir”. Placée à l’angle ouvert 
de l’entrée, elle salue les visiteurs, tout en portant le bâtiment. Revêtue de sa robe 
verte, la pierre malachite évoque le courage et la sérénité ainsi que protection aux 
voyageurs.
L’entrée principale permet de desservir de manière optimale le socle, où se situent 
les espaces de conférences, et le rez supérieur, ainsi que les étages de bureau aux 
niveaux supérieurs. Une séparation des flux publics et privés est opérée depuis 
le hall commun. L’accès aux salles de conférence est résolu par un généreux 
foyer, ouvert sur trois étages, qui permet une illumination optimale des espaces 
souterrains, tandis que les collaborateurs de l’IOM sont accueillis dans le hall 
d’accueil duquel ils peuvent prendre les escaliers et ascenseurs pour rejoindre 
leurs bureaux, ou accéder au café take away dans l’angle sud-est du bâtiment.
Une entrée secondaire pour les collaborateurs arrivant par le cours des Nobels est 
située au nord et permet ainsi à ceux-ci de rejoindre le hall d’accueil à travers un 
contrôle d’accès.
Le parking vélo, situé dans le socle du bâtiment, est accessible depuis le carrefour 
de la route des Nations, tandis que l’accès voiture se fait par le parking existant. 
Ces deux accès sont également contrôlés.
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Vestiaires
(personnel restaurant)
38m2

Salle des serveurs
20m2

Salle de PABX
23m2

IT Helpdesk
53m2

Vestiaires non mixte
82m2

Salle d'allaitement
et soin bébé
54m2

Centre médical
72m2

Salle de silence
35m2

Salle de méditation
22m2

+445.35

Aire de dépôt
84m2

WC
PMR

Nett.

Salle de prière
21m2

WC M

WC F

WC MWC
PMR

WC F

COS Stockage
86m2

Local technique
(ventilation)
38m2

TIC Stockage
196m2

COS Stockage
305m2

Archives
384m2

Local technique
(sanitaire)
72m2

+439.15

Archives
50m2

Local technique
(téléphone)
60m2

Local technique
(électricité)
40m2

Local technique
(chaufferie)
200m2

+448.50

+449.00

+451.00

WC

Hall d'accueil
164m2 

Café & take away
90m2 

Espace public
170m2 

Aire de livraison
56m2 

Local poubelles
60m2 

Parking vélos
78m2 

Salle de contrôle
52m2 

Livraisons (restaurant)
12m2 

Vide sur foyer

Place publique

Déballage (restaurant)
12m2 

+448.50
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+448.50
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Assistance utilisateurs
144m2 

Salles de sport
200m2 

Bibliothèque
105m2 

WC
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WC
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Café
110m2 

WC M WC F
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Plan de sous sol -2
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Plan de sous sol -3

1:200

Plan de bureaux niveau “jardin”
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Plan de bureaux niveau “mezzanine”
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Plan du restaurant (toiture)
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Coupe longitudinale A-A
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Élévation Est
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Coupe transversale B-B

1:200

Élévation Sud
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Vue intérieure d’un espace collaboratifVue d’un détail de façade Coupe constructive de la façade

1:50

Facade 

1:50

DALLE TOITURE                      

Panneaux photovoltaïques
Substrat végétal               

Natte de protection et retention    

Étanchéité      

Isolation thermique 
Pare vapeur                     

Dalle béton armé             

Faux-plafond réstaurant

DALLE MEZZANINE

Faux-plancher

Chape flottante

Dalle-caisson bois massif,

avec couche d'alourdissement
Poutre bois lamellé-collé

Panneaux rayonnants

Ventilateurs plafonniers

réversibles

DALLE D'ÉTAGE

Finition de sol
Chape flottante

Dalle béton armé

Panneaux rayonnants

Ventilateurs plafonniers
réversibles

FAÇADE

Brise soleil photovolaïque
à lamelles inclinés 20°

Store RF1 en tissu métallique

Coursive technique

Façade poteaux-traverses en acier

MEZZANINE

Portes accordéon

Store intérieur anti-éblouissement
Piliers bois

DISPOSITIF D'ALLÈGE

Fenêtre à ouverture

motorisée pour ventilation nauturel
Central de traitement d'air décentralisée 

pour ventilation mécanique

Bac à plantes pour espace double-hauteur

Deck en bois

DALLE RÉSTAURANT

Faux plancher

Chape flottante

Dalle béton armé

Panneaux rayonnants
Ventilateurs plafonniers

réversibles

DALLE TERRASSE

Chape ciment poncée

Étanchéité      

Isolation thermique 

Pare vapeur                     
Dalle béton armé             

Faux-plafond réstaurant

Dalle béton armé

FAÇADE RÉSTAURANT

Brise soleil photovolaïque

à lamelles inclinés 20°
Store RF1 en tissu métallique

Façade poteaux-traverses en acier

DISPOSITIF D'ALLÈGE

Fenêtre à ouverture

motorisée pour ventilation nauturel

Central de traitement d'air décentralisée 

pour ventilation mécanique
Bac à plantes pour espace double-hauteur

Deck en bois

FAÇADE

Brise soleil photovolaïque
à lamelles inclinés 20°

Store RF1 en tissu métallique

Coursive technique

Façade poteaux-traverses en acier

DALLE MEZZANINE

Faux-plancher

Chape flottante

Dalle-caisson bois massif,
avec couche d'alourdissement

Poutre bois lamellé-collé

Panneaux rayonnants

Ventilateurs plafonniers
réversibles

DALLE D'ÉTAGE

Finition de sol

Chape flottante
Dalle béton armé

Panneaux rayonnants

Ventilateurs plafonniers

réversibles

MEZZANINE

Portes accordéon

Store intérieur anti-éblouissement

Piliers bois

DALLE DU REZ

Finition de sol

Chape flottante avec
chauffage au sol

Dalle béton armé

Panneaux rayonnants
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Un organisme climatique

La conception du nouveau siège de l’Organisation Internationale pour les 

Migrations a été abordée en intégrant une vision environnementale dès les 

premières ébauches architecturales pour répondre au standard THPE 2000W.

Les étages un à huit sont considérés comme des villages dont chaque niveau 

supérieur s’apparente à une mezzanine. Les généreuses façades en triple vitrage 

double hauteur laissent pénétrer la lumière en profondeur dans chaque village 

tout en se protégeant du soleil. En été, les brise-soleils photovoltaïques et les 

protections solaires externes mobiles bloquent les rayonnements directs du 

soleil ; en hiver, les brise-soleils laissent pénétrer la lumière naturelle et les gains 

solaires pour le chauffage passif des espaces.

Une stratégie de ventilation hybride assure une qualité d’air optimale aux oc-

cupants, par ventilation mécanique en hiver et naturelle en été. Pour maintenir 

une hauteur sous plafond optimale malgré les contraintes spatiales, les centrales 

de traitement d’air assurant la ventilation mécanique d’hiver sont décentralisées 

et intégrées au mobilier sous forme de bancs en pied de façade ; cela élimine 

toutes gaines de soufflage et de reprise d’air. L’air neuf est directement pris en 

périmètre de façade et chauffé puis soufflé via les « bancs climatiques ». En 

mi-saison et en été, des ouvrants motorisés en façade laissent entrer l’air neuf 

naturellement dans les espaces. Les bureaux fermés sont équipés de fenêtres 

ouvrables manuellement pour leur ventilation et l’apport en lumière naturelle. 

L’air vicié est repris dans les circulations puis extrait de manière passive via deux 

cheminées intégrées aux noyaux qui utilisent l’énergie du vent et du soleil com-

me le seul moteur passif pour assurer le tirage naturel de l’air. Un échangeur de 

chaleur intégré au sommet de chaque cheminée assure la récupération d’énergie 

sur l’air extrait.

Les espaces simple hauteur sont chauffés et rafraîchis par des panneaux rayon-

nants réversibles servant en outre d’absorbeurs acoustiques. Dans les espaces 

double hauteur, le chauffage et le rafraîchissement sont réalisés par l’activation 

de la dalle plancher béton. En complément, des ventilateurs plafonniers révers-

ibles cassent la stratification de l’air en hiver pour homogénéiser la température 

dans les zones double hauteur, et en mode été d’améliorer le confort thermique 

des occupants dans tous les espaces en été. La végétation luxuriante agrémen-

tant les niveaux inférieurs de chaque village joue un rôle de climatiseur naturel 

grâce au phénomène naturel d’évapotranspiration.

Les bureaux en sous-sol sont ventilés mécaniquement et sont chauffés et refroid-

is par panneaux rayonnants réversibles. Les salles de conférence situées en sous-

sol sont intégralement conditionnées par air via un système de ventilation par 

déplacement ; l’air est soufflé à faible vitesse en partie basse, via un faux plancher 

perforé et est repris en partie haute, au niveau du plafond. En absorbant les 

gains thermiques internes, l’air fourni s’élève naturellement sous l’effet de la 

stratification thermique jusqu’au plafond où il est alors extrait, emportant avec 

lui les polluants aéroportés (CO2, formaldéhydes, composés organiques volatiles 

ou encore Covid19). Dans le Foyer, du fait de sa grande hauteur sous plafond, 

un plancher réversible assure le chauffage et le rafraîchissement. Il bénéficie 

par ailleurs de lumière naturelle provenant du rez-inférieur et du rez-supérieur. 

Enfin, le restaurant est chauffé et rafraîchi par panneaux rayonnants réversibles 

et ventilé mécaniquement en hiver et par ventilation traversante naturelle en 

mi-saison et en été grâce à sa position idéale au sommet du bâtiment.

L’approvisionnement énergétique du projet en chaud et en froid repose en-

tièrement sur le réseau thermique GEniLac. Une pompe à chaleur connectée 

au réseau assure l’approvisionnement en chaud. Quant au froid, GEniLac puise 

l’eau du lac Léman à 45 mètres de profondeur et distribue une eau à 6°C, ce qui 

permet d’opérer en free-cooling via des échangeurs de chaleur pour alimenter 

les systèmes de rafraîchissement.

De l’énergie électrique renouvelable est produite sur site par des panneaux pho-

tovoltaïques en toiture et des cellules photovoltaïques intégrées aux brise-soleils 

en façade. Les lamelles des brise-soleils sont inclinées de 20° afin d’optimiser la 

production d’électricité tout en conservant une inclinaison commune à toutes 

les orientations par souci d’homogénéité architecturale.

Une structure mixte et durable

La structure porteuse est composée d’une ossature primaire en béton armé, à 

commencer par le socle du bâtiment. Le béton provenant de la démolition de 

la structure existante pourra être réutilisé pour production de béton recyclé 

et réutilisé dans l’esprit d’une économie circulaire. De nouvelles technologies 

permettent en outre de stocker du CO2 dans les granulats de béton provenant 

de la démolition et d’en réduire ainsi l’impact environnemental. Les dalles des 

grandes salles de conférences, avec une portée libre de 13.8 m sont conçues 

avec des éléments de dalle nervurée préfabriquées avec une hauteur de 58 cm 

qui seront complété par une couche sur béton de 12cm d’épaisseur, permettant 

ainsi une rationalisation de l’exécution. Le restant des dalles souterraines seront 

réalisées de manière conventionnelle avec une construction de 32 cm d’épaisseur 

reposant sur des murs coulés en place et des colonnes préfabriquées. 

La structure primaire des étages supérieurs est conçue en béton armé recyclé 

coulé en place. Les dalles, avec une épaisseur de 36 cm, permettent de reprendre 

les charges des étages intermédiaires en bois limitant les points d’appuis aux col-

onnes intégrées dans la façade, aux colonnes intermédiaires et aux deux noyaux 

centraux intégrant les circulations verticales. Ces plateaux principaux permet-

tent une flexibilité totale dans le choix de la topologie structurale des étages 

intermédiaires. Les colonnes centrales sont conçues en béton armé préfabriqué à 

haute résistance tandis que les colonnes de façade sont conçues en construction 

mixte acier-béton, permettant d’obtenir un élancement maximal et ainsi une 

intégration optimale dans la structure de la façade. La construction des étages 

intermédiaires prévoit des dalles en caisson en bois massif avec des portées max-

imales de 4.4m et une épaisseur de 16 cm dimensionnée pour des exigences de 

résistance au feu de 60 minutes. Les éléments reposent sur une poutraison pri-

maire en bois lamellé collé permettant de transmette les charges aux colonnes. 

Chaque unité est ainsi subdivisée en un niveau « jardin », avec une fine trame 

de colonnes et un caractère plus introverti et un étage mezzanine, libéré des 

porteurs de la structure bois et ouvert sur des doubles hauteurs tout au long des 

façades. Dans le coin Nord les dalles primaires sont prolongées à l’extérieur avec 

un balcon en porte-à-faux généreux. Le principe structurel des étages supérieurs 

est interrompu dans la zone d’entrée. La façade est décalée vers l’intérieur, 

définissant un nouvel axe porteur, et les colonnes de la façade Sud sont réduites 

à un seul élément porteur emblématique, un monolithe renforcé par une col-

onne acier revêtue d’une pierre Malachite, soulignant l’adresse du bâtiment. La 

transmission des charges des étages supérieurs est permise par une structure en 

table. La dalle au-dessus du hall d’entrée est fortement précontrainte et renforcée 

localement jusqu’à une épaisseur de 60 cm. Pour limiter l’utilisation de béton 
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tout en activant le bras de levier nécessaire à limiter les déformations, l’intégra-

tion d’élément à corps creux de type COBIAX est prévue dans les zones entre les 

câbles de précontrainte. Ces éléments permettent d’économiser jusqu’à 30% de 

béton et d’en optimiser ainsi l’utilisation tout en maintenant les avantages de la 

mise en œuvre des planchers-dalles.

La structure porteuse de la couverture du restaurant est conçue en structure 

légère composite acier-bois. La structure primaire est imaginée en structure aci-

er, permettant d’obtenir des grandes portée libres nécessaires pour une exploita-

tion optimale. La structure secondaire est en construction bois, réduisant ainsi 

l’utilisation de matériaux à plus grand impact environnemental.

Les noyaux centraux, réalisés en béton armé coulé en place permettent de sta-

biliser le bâtiment contre les actions du vent et des séismes. Leur disposition et 

leur géométrie permettent une grande efficacité structurale et en conséquence 

une économie de moyens.
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