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d’électricité d’origine 100% renouvelable en France.
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l'océan Indien. En 2007, il fonde le bureau d'études HACSE qu'il dirige, spécialisé dans l'électrification
rurale décentralisée, partenaire privilégié de la Fondem depuis de nombreuses années.
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