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Saint-Malo agglomération et Pays de Dol et de la Baie

Un outil de mesure pour protéger l’environnement
Saint-Jouan-des-Guérets —Mercredi, l’architecte paysagiste Éric Lequertiera présenté le diagnostic

de performance environnementale, un outil de mesure innovant, qu’il a créé avec Kévin Hamard.
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