CLIMAT : PLACE À LA SOCIÉTÉ CIVILE
L’encre de l’Accord de Paris, à peine sèche, il convient d’ouvrir sans attendre les chantiers de l’après COP21.
Bien que l’accord engage les États, la société civile est appelée à jouer un rôle majeur, particulièrement en Europe.
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