
Section de l'environnement

La section de l'environnement est compétente dans les domaines de la protection et la valorisation de l'environnement; du changement climatique, de la 
biodiversité, de la mer et des océans, de la transition énergétique, de la prévention, de la gestion et de la réparation des risques environnementaux, et de la qualité 
de l'habitat.
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