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INTRODUCTION PAR
SAMUEL GARDAVAUD,
PRÉSIDENT DU CNDB
Depuis 1989, le Comité National pour le Développement du
Bois (CNDB) œuvre pour le développement, la formation
et la promotion du matériau bois dans la construction et
l’aménagement auprès des acteurs de la maitrise d’œuvre et
de la maitrise d’ouvrage. Les actions du CNDB se déclinent sur
le matériau bois, ses dérivés, ses applications constructives
et ses marchés. Il communique auprès des professionnels et
du grand public afin de valoriser le bois à travers l’ensemble
de ses transformations et utilisations.

Samuel Gardavaud, pourquoi avoir choisi la présidence
du CNDB ?

entre les acteurs de la maitrise d’œuvre et de la maitrise
d’ouvrage. A chaque visite ou colloque que nous organisons
les architectes sont au rendez-vous. Fidèles pour la plupart,
curieux ou ayant besoin de soutien pour les nouveaux arrivés
dans la communauté, ils font confiance au CNDB. Nous
ne pouvons ni les trahir ni les décevoir. D’où l’importance
de conserver un positionnement neutre, de relai entre les
acteurs de la filière forêt-bois française et les professionnels
du terrain »

« Je suis gérant d’une entreprise familiale « Gardavaud
Habitations », qui intervient dans la construction, les
extensions et surélévations de maisons individuelles ou
encore dans les bâtiments collectifs en bois sur la moitié
Est de la France, particulièrement en Bourgogne FrancheComté, Savoie et Haute-Savoie. Comme tous professionnels
du bois, j’ai grandi avec le CNDB et son fameux sticker « le
bois avance ». Alors quand l’ancien président du CNDB,
Dominique Sardet m’a parlé il y’a quasi 2 ans de la fin de
son mandat, j’ai vu l’opportunité d’apporter mon regard et
mon expérience entrepreneuriales au sein d’une association
d’intérêt public et d’intérêt professionnel.»

Quels sont les objectifs du CNDB cette année ?
« Les objectifs 2020 ont été déterminés d’une part par les
besoins des contacts du CNDB que nous avons sollicité
par questionnaire lors de nos 30 ans en octobre dernier
puis d’autre part via les organisations professionnelles qui
composent notre comité directeur. Nous avons essayé de
répondre aux besoins des uns et des autres de manière
pragmatique et cohérente. D’un côté, en représentant et en
valorisant les initiatives des acteurs de la filière. De l’autre,
en répondant aux besoins terrain des acteurs de la maitrise
d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage.

Quel est le positionnement du CNDB aujourd’hui ?
« On repart sur les fondamentaux et on les adapte aux enjeux
et contexte du 21e siècle. Concrètement le CNDB conserve sa
place de relai d’informations, de formation, d’organisateur
d’évènements et plus globalement d’initiateur d’échanges
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LES MISSIONS ET LES CIBLES DU CNDB
PAR SARAH LAROUSSI,
DIRECTRICE GÉNÉRALE

LES MISSIONS
L’information : le CNDB est l’organisme national qui fait le lien entre les
entités de la filière forêt-bois française
(Les associations, les organisations professionnelles, les syndicats, les fédérations) et les publics externes : les acteurs
de la maitrise d’œuvre / les acteurs de
la maitrise d’ouvrage (architectes, bu-

reaux d’études, élus, promoteurs, bailleurs,…) et le grand public. Pour informer ces publics, le CNDB possède une
BDD d’un peu plus de 30 000 contacts
privilégiés, d’un site internet, de newsletters mensuelles, d’emailings, de
pages sur les réseaux sociaux et d’évènements de type petit-déjeuner débat
ou visites d’opérations en bois. Enfin,
le CNDB répond quotidiennement aux
demandes des acteurs professionnels.
Il anime un centre de ressources. C’est
un organisme de référence pour les
professionnels de la construction bois.
La communication : fort de son expertise en communication, le CNDB
accompagne les acteurs de la filière
forêt-bois française qui le souhaitent à
initier et mettre en œuvre leurs campagnes et actions de communication,
du print au digital en passant par les
réseaux sociaux ou la création de vi-

déos. Pour réaliser toutes ces prestations, le CNDB se repose sur un réseau de professionnels et d’agences
qualifiés. Sa connaissance de l’univers
de la construction bois et ses compétences en communication, lui permette
d’initier et de suivre des actions pragmatiques et d’être facilitateur dans la
bonne mise en œuvre des programmes
collectifs de communication.
La formation : depuis 30 ans le CNDB
forme et accompagne les acteurs de
la maitrise d’œuvre et de la maitrise
d’ouvrage à concevoir et construire des
bâtiments en bois en respectant la réglementation en vigueur, en facilitant
l’échange des bonnes pratiques et en
permettant la mise en relation entre organisations professionnelles et acteurs
de la maitrise d’œuvre et de la maitrise
d’ouvrage

LES CIBLES
Entreprises et acteurs
de la construction

Acteurs de la maitrise
d’ouvrage (promoteurs ;
élus ; bailleurs publics et
privés ; etc. …)

10%

30%

60%
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Architectes et
bureaux d’études

UNE STRATÉGIE EN 4 ANS
POUR ACCOMPAGNER, CONVAINCRE
PAR L’EXEMPLE ET PARTAGER
« La stratégie du CNDB répond à plusieurs objectifs :

• Valoriser les atouts du matériau bois pour contribuer à sa
consommation en construction et en aménagement

• Reprendre le contact avec les acteurs du terrain : continuer
à créer des moments d’échanges

• Lever les idées reçues sur l’usage du bois, la vie d’une forêt, la durabilité et l’entretien des produits

• Transmettre des informations, des outils, partager les initiatives des organisations professionnelles de l’amont et
de l’aval de la filière aux acteurs de la maitrise d’œuvre et
de la maitrise d’ouvrage

• Fédérer une communauté, œuvrer de concert sur des sujets ou actions collectives

2019
2020

Année de réflexion avec la définition de la stratégie, des objectifs
et des missions du CNDB.

Année d’initiation et de mise en œuvre des premières actions sur la base de 4 thèmes forts :

- Janvier-Mars : le bois dans l’aménagement intérieur en partenariat avec l’Ameublement Français
- Avril-Juin : le bois dans les équipements sportifs en partenariat avec France Bois 2024 (gymnase, piscine, centre sportif
etc.)
- Juillet-Septembre : le bois dans l’habitat (la maison individuelle ; le logement collectif)
- Octobre-Décembre : le bois, le bien-être et la santé
Ces thèmes résultent de demandes des adhérents à la newsletter du CNDB, sollicités en Octobre 2019 sur leurs besoins
en informations. En choisissant ces thèmes, le CNDB se fera l’écho des programmes et actions existantes au sein de la
filière forêt-bois française.
L’année 2020 marque également pour le CNDB :
• le lancement de 3 partenariats de références (chaque partenariat répond aux besoins de communication et
d’accompagnement d’une cible : UNTEC pour les économistes ; UNSFA pour les architectes ; FFGYM pour le grand
public)
• l’initiation de rendez-vous trimestriels : circuit de visites ; petit-déjeuner débat ; colloques

2021

Année de consolidation des partenariats et mise en œuvre d’un plan de communication 		
médiatique avec la Fédération Française de Gymnastique. Nous serons alors à 3 ans des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris. D’où le parfait timing pour commencer à s’inviter
dans les foyers français.
En parallèle, le CNDB continuera à mener des actions pragmatiques sur le terrain en réponse
aux enjeux règlementaires, environnementaux et sociétaux de l’usage du bois en France.

2022

Année des élections présidentielles ; accompagner les organisations professionnelles par les
remontées terrains, valoriser les retours d’expériences sur le choix du bois, continuer à valoriser la filière et ses métiers. Rassurer et Informer les pouvoirs publics, les usagers.
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LES ACTIONS
ET LE CALENDRIER 2020
DU CNDB
LES ACTIONS
Pour gagner en impact, les 4 thèmes évoqués précédemment ont été déclinés dans le
cadre des campagnes menées ou coordonnées cette année par le CNDB et soutenues par
le CODIFAB :
• « Les matinales CLT » : visites d’opérations CLT à Paris et en régions coordonnées par le
CNDB, mises en œuvre par les interprofessions régionales pour CLT France. La première
visite se déroulera le 20 mars à Angers, elle est organisée par Atlanbois et portera sur
le futur siège social de PODELIHA
• La campagne de communication Bois.Com et son site web dédié. 100 000 visiteurs
mensuels grand public se pressent pour s’informer et s’inspirer sur les réalisations bois.
Le CNDB a pour mission de coordonner la campagne, créer des contenus, organiser des
évènements grand public et professionnels animer les réseaux sociaux et faire vivre et
grandir le Club Oui Au Bois (+de 1000 membres ont d’ores et déjà dit « Oui Au Bois »)
• 2 nouveaux livrables créés par le CNDB verront le jour cette année. Le premier s’intitulera « Détails d’Architecture » ; le second aura pour thème « Le Logement Collectif
Bois ». Techniques et conceptuels, ils illustrent le rôle du CNDB : accompagner de façon
pragmatique la construction de logements collectifs via des retours d’expériences illustrés et chiffrés ; donner envie et partager des techniques nouvelles ou des tendances
pour la façade bois qui devient seconde peau, se joue de la tradition et s’expose en
complémentarité d’autres matériaux en réinventant les codes de la vêture
• Une étude de benchmark menée avec et pour France Bois 2024 avec le soutien de
France Bois Forêt, du CODIFAB et de l’ADIVBOIS
• La continuité dans la valorisation de la construction et l’aménagement intérieur bois
lors d’évènements nationaux (le Forum Bois Construction au Grand Palais du 14 au
16 Avril, le Carrefour International du Bois du 27 au 29 Mai à Nantes ; le Prix National
de la Construction Bois et les Trophées Séquences Bois) ; d’évènements régionaux (le
Congrès de l’UNSFA du 29 au 31 Octobre 2020 à Rennes ; le Congrès de l’UNTEC les
28 et 29 Mai à Angers ; les évènements régionaux menés avec les interprofessions
régionales ou avec la Fédération Française de Gymnastique) ; des évènements internationaux (Congrès Mondial d’Architecture avec l’UNSFA ; les Rencontres Woodrise à
Tokyo en 2021).
• Accompagner les organisations professionnelles dans l’organisation de leurs évènements ou dans le relai de leurs informations à destination des acteurs de la maitrise
d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage : l’interprofession francilienne FRANCILBOIS ;
France Bois 2024 ; le CODIFAB ; France Bois Forêt ; l’Adivbois ; etc.
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LE CALENDRIER

CALENDRIER DES ACTIONS 2020 - BOIS.COM / CLUB OUI AU BOIS / CNDB

BOIS & AMENAGEMENT INTERIEUR
Janvier
Semaines

1

2

3

Février
4

5

6

7

8

Mars
9

10

11

12

BOIS & HABITAT
(Maison Individuelle / Immeuble/ Extension /
Surrélévation)
Juin
Juillet
Aout
Septembre

BOIS & SPORT
Avril
13

14

15

16

Mai
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

BOIS & SANTE / BIEN-ETRE
Octobre
40

41

42

43

44

Novembre

Décembre

45

49

46

47

48

50

51

52

MEDIAS ON LINE
BOIS.COM (Grand Public)
Rédaction d'articles sur le site bois.com - 1/mois
Rédaction de newsletter - 1/mois

x

x

x

x

Animation des réseaux sociaux - 1post/semaine
(Facebook/Instagram/Linkedin/Youtube/Pinterest)

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

Création d'une vidéo en partenariat avec la Fédération Française de
Gymnastique

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

CLUB OUI AU BOIS (Professionnels)
Animation des réseaux sociaux - 1post/semaine (Groupe Linkedin)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Animation des réseaux sociaux - 1post/semaine (Compte Linkedin)
Réalisation et envoi d'un questionnaire aux membres du Club (avis, retour
d'exp...)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CNDB (Professionnels)
Rédaction d'articles sur le site cndb.og - 2/mois
Rédaction de newsletter - 1/mois
Animation des réseaux sociaux - 2posts/semaine
(Facebook/Twitter/Linkedin/Youtube)

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

MEDIAS OFF LINE
BOIS.COM (Grand Public)
Forum Bois Construction (Paris) - 14/16 avril
Journées à Vivre (France) - 19/21 juin + 26/28 juin + 17 octobre

x
x

x

x

CLUB OUI AU BOIS (Professionnels)
AfterWork Club Oui Au Bois (Paris) - 30 janvier
Les RDV de la Matière par ArchiStorm - 17/19 mars
Materials&Lights (Paris) - 28/29 avril
Carrefour International du Bois (Nantes) - 27/29 mai
Rencontres WoodRise (Bordeaux) - 3/9 octobre
Congrès UNSFA (Rennes) - 29 au 31 octobre

x
x
x
x
x x
x

CNDB (Professionnels)
Visites de réalisations
23 Janvier - Thème : Aménagement d'intérieur
12 Mai - Thème : Les équipements sportifs
17 Septembre - Thème : L'habitat (MI/LC)
19 Novembre - Thème : Santé/Bien-Etre

x
x
x
x

Petit-déjeuner débat
31 Mars - Thème : Logement collectif
18 Juin - Thème bois & Sport
24 Septembre - Thème : L'habitat
26 Novembre - Thème : Santé/Bien-Etre
Conférence de presse
27 Février - Présentation du CNDB & ses actions

x
x
x
x
x

Partenariats
x

3 Mars - Light Up Start up - Partenariat avec UNTEC
28 Avril - Remise de prix Trophées Séquences Bois

x

28/29 Mai - Congrès UNTEC (Angers)

x

Juin - Remise de prix PNCB
19/23 Juillet - Congrès mondial d'architecture (Brésil)

x x x
x

Matinales CLT
x

20 Mars - Angers

x

1er Juillet - Toulouse (Cartoucherie)
6 Octobre - Grenoble

x

A venir - Rouen
Actions Francilbois
Visite Coallia 28 février - Paris
Petit déjeuner le 2 avril - Paris - Thème : Carbone/ RE 2020
Petit déjeuner le 7 mai - Paris - Thème : Amont forestier
Petit déjeuner le 25 juin - Paris - Thème : Le bois énergie
Petit déjeuner le 10 septembre - Paris
Remise de Prix Trophées Bois Ile de France le 9 juin - Paris

x

x

x
x
x
x
x
x
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LES PARTENAIRES DU CNDB

des professions libérales (UNAPL) et l’Union des entreprises de proximité (U2P). Son rôle est de représenter
les architectes employeurs à toutes les commissions
paritaires de négociations avec les syndicats de salariés.

L’Union Nationale des Syndicats Français
d’Architectes (UNSFA)
L’Unsfa fédère des syndicats départementaux, régionaux ou à exercice spécifique d’architectes qui ont
compris l’intérêt d’actions collectives doublement engagées au niveau local et national.
Il s’agit d’une organisation apolitique et totalement indépendante de l’Etat. Sa fonction de représentation,
notamment auprès des pouvoirs publics, la distingue
ainsi de la mission régalienne de l’Ordre des architectes, sous la tutelle du ministère de la Culture.
Notre Union rassemble des architectes, femmes et hommes
qui ont décidé d’unir leurs efforts et leurs talents pour se
mettre bénévolement au service de la profession.
La Constitution Française offre le cadre approprié à l’action collective :
« Tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action
syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

En outre, nous développons de nombreuses initiatives
résolument tournées vers l’accompagnement et l’aide à
l’exercice de la profession :
• Le Club Prescrire, club de la prescription, qui favorise le
dialogue et la rencontre entre architectes, prescripteurs et
professionnels du bâtiment
• Le Gepa, Groupe pour l’Education Permanente des Architectes, répond aux besoins de formation continue des architectes, des acteurs du cadre de vie et de la construction
• La revue trimestrielle Passion Architecture, qui informe sur
l’actualité professionnelle et culturelle et met à l’honneur
une région dans chaque numéro
• Le site internet ainsi que les réseaux sociaux où nous travaillons à fournir une information de qualité

Le rôle de L’Unsfa

• Les Prix d’Architecture dont le Prix du Projet Citoyen et le
Trophée des Jeunes Talents

L’Unsfa assure la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des architectes qui exercent dans le cadre de la loi du 3 janvier
1977 sur l’architecture, conformément aux dispositions
du titre III, livre Ier, Deuxième partie du Code du travail
(loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884).

• Le Congrès annuel des architectes qui célèbre l’architecture et rassemble des consœurs et confrères de tous horizons
Pourquoi nous rejoindre ?
Parce qu’on dédie notre temps pour vous offrir des informations, un réseau, des conseils, et bien plus. Parce
qu’ensemble, on est plus forts et on va plus loin.

Notre fédération œuvre sur de nombreux terrains, de
la négociation des textes réglementaires aux échanges
interprofessionnels, de la politique technique à la réflexion prospective et à la formation.

L’Unsfa appartient à tous ses adhérents, et se veut porteuse de la voix des architectes au service de la profession et de société.

L’Unsfa représente l’ensemble des architectes auprès
des organisations professionnelles européennes (CAE)
et internationales (UIA).

Aidez-nous à porter haut cette voix !

A l’échelon national, l’Unsfa est affiliée aux principales
institutions interprofessionnelles : L’Union nationale
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L’Union Nationale des Economistes de la
Construction (UNTEC)
L’Union nationale des Economistes de la construction
est l’unique organisation professionnelle des Economistes de la construction. Syndicat professionnel,
l’Untec est administrée par des membres élus et bénévoles. Constituée en 1972 sous forme de syndicat
professionnel (loi de 1884), elle résulte de la réunion
des trois organisations antérieures : la Fédération Nationale des Chambres Syndicales des Métreurs-Vérificateurs-Conseil, la fédération Nationale des Groupement
de Vérificateurs-Réviseurs et Contrôleurs de Travaux
d’Architectes, l’Association Nationale des Métreurs-Vérificateurs. En 1990, le Syndicat National Professionnel
des Métreurs-Vérificateurs Spécialistes a rejoint l’Untec.
syndicat unique d’une profession forte
L’Union Nationale des Economistes de la construction
est l’unique organisation professionnelle de la profession des Economistes de la construction.
• 72Md€ C’est le montant annuel estimé sur lequel interviennent les Économistes de la construction.
• Comment interviennent les économistes de la construction
dans la chaîne de valeur de la filière ?
• 52% du chiffre d’affaires global des Économistes est réalisé en marchés publics.
• 4 collaborateurs, c’est l’effectif moyen d’un cabinet d’Économistes de la construction.
Nos valeurs

Au-delà de ses membres, l’Untec œuvre dans l’idée de
fédérer l’ensemble des Economistes de la construction
(quel que soit leur statut professionnel) et de servir la
maîtrise de la qualité, des coûts et des délais dans l’acte
de construire (et rénover).
Nos missions
L’Untec se donne notamment pour missions de :
Accueillir les Economistes de la construction dans un
esprit confraternel et les accompagner dans leur vie
professionnelle – notion d’assistance confraternelle ;
Améliorer les conditions d’exercice de la profession en
agissant sur :
La gestion des compétences au sein des cabinets (filières de formation professionnelle initiale, dispositif
de formation continue, convention collective nationale,
organisation des qualifications professionnelles) ;
Le droit de la profession (droit de la dévolution des
marchés, marchés de maîtrise d’œuvre, marchés de
travaux, droits des assurances,) ;
La mise à disposition de ressources techniques : méthodes, outils, guides, etc
Promouvoir l’économie de la construction auprès de
l’ensemble des publics et partenaires : personnes en
phase d’orientation professionnelle, Maîtres d’ouvrage
publics et privés, autres composantes de la maîtrise
d’œuvre, pouvoirs publics (Europe, Etat, pouvoirs publics locaux).
Accompagner les évolutions techniques et réglementaires relatives à l’acte de construire (construction
neuve et rénovation).
Participer à l’élaboration de la CCN dans la cadre du Paritarisme

Les valeurs fondamentales de l’Untec sont : l’assistance confraternelle, la formation et le perfectionnement
de ses membres et de leurs collaborateurs, la recherche-développement comme voie de l’excellence de
la profession sur toutes ses missions.
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La Fédération Française de Gymnastique
Présentation
La Fédération Française de Gymnastique, fondée en
1873, est reconnue d’utilité publique. Avec le concours
du Ministère des Sports et l’aide de ses partenaires, elle
contribue au développement de plusieurs disciplines
sportives (Gymnastique Artistique Masculine et Féminine, Gymnastique Rythmique, Trampoline, Tumbling,
Gymnastique Aérobic et Gymnastique Acrobatique) et
celles de Gymnastique Pour Tous. Quatre de ces disciplines sont d’ailleurs présentes aux Jeux olympiques
(GAM, GAF, GR et TR). Pour la croissance de ses associations, la Fédération se mobilise pour l’emploi, la formation et l’organisation du « Parcours de l’Excellence
Sportive » intégrant les clubs dans la formation des
gymnastes de haut niveau. Plus d’informations sur le
site officiel : www.ffgym.fr.

Les événements organisés par la fédération
Depuis près de 20 ans, la Fédération Française de Gymnastique organise de nombreuses manifestations nationales et internationales d’envergure :
• 2020 - Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine à l’AccorHotels Arena de Paris
• 2019 - Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de
Paris
• 2018 - Internationaux de France à l’AccorHotels Arena de
Paris
• 2017 - Nouveaux Internationaux de France à l’AccorHotels
Arena de Paris
• 2016 - Lancement de la nouvelle formule du TOP 12 GAM
• 2015 - Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique à Montpellier

Les chiffres clefs de la ffgym la fédération française
de gymnastique

• 2014 - Championnats du monde de Gymnastique Acrobatique à Levallois

• 1482 clubs,
• Plus de 326 000 licenciés,

• 2013 - Championnats d’Europe de Gymnastique Aérobic
à Arques

• 23 pôles France & Espoir 18 Comités Régionaux dont 5 en
DOM-TOM,

• 2012 - Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Masculine à Montpellier

• 98 Comités Départementaux,

• 2011 - Championnats du monde de Gymnastique Rythmique à Montpellier

• 68 gymnastes en équipe de France,

• 2010 - Championnats du monde de Trampoline/Tumbling
à Metz

• 306 entraîneurs,
• 6 619 éducateurs,
• 75 cadres d’Etat,
• 13 700 juges et des milliers de bénévoles !
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Plus d’informations sur le CNDB :
www.cndb.org / abonnez-vous à notre Newsletter Mensuelle et suivez-nous sur les réseaux sociaux
(LinkedIn ; Twitter ; Facebook)
Prochains rendez-vous CNDB :
3 mars à Paris : Afterwork. Light Up Start Up UNTEC
20 Mars à Angers : Matinale CLT pour CLT France avec Atlanbois
31 Mars à Paris : Petit-Déjeuner Débat autour du Logement Collectif
30 Avril à Paris : AG du CNDB à l’AccorHotels Arena Bercy en direct des Championnats d’Europe de Gymnastique
12 Mai à Paris : Circuit de Visites autour du bois dans les équipements sportifs

Contact Presse : Sarah Laroussi – sarah.laroussi@cndb.org

12

