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CCKB et participation aux projets de 

développement/exploitation des énergies 

renouvelables (EnR) – le cas de l’éolien
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Conclusion

●Les EnR dans les territoires : un simple changement de source 

d’énergie ou un changement plus global ?

●L’intercommunalité : une échelle pertinente en matière de politique 

de développement de l’éolien ?


