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Construction21, média social du bâtiment et de la ville durable, réalise à partir du 31 mai prochain un dossier sur le
thème des énergies renouvelables. La rédaction en chef en est assurée par l’Institut pour la transition énergétique
Efficacity et par le cabinet d’avocats LLC & associés. Les articles seront publiés progressivement, à raison de 2
nouveaux articles chaque jour.
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