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Introduction
Ebauchée autour de l’esquisse d’un projet écrit en 2019, sous le nom de “forge des
médiations”, l’association Climate Change Lab a recueilli le soutien de parrains et
marraines internationaux, puis déposé ses statuts au mois d’octobre 2020.
L’association se fixe pour objet la lutte contre les effets du changement climatique de
manière conforme aux objectifs de développement durable. Sa première incarnation visée
est l’organisation sur 3 ans de 102 ateliers documentés dans le bien commun de l’humanité,
réalisés dans des lieux de fabrication numérique, et la mise à disposition de cette
documentation vers des acteurs de tous types pour entrainer les populations à faire face aux
effets du changement climatique.
A ce stade, les ressources financières de l’association sont les adhésions des premiers
membres, bien trop maigres pour permettre la conception et la réalisation d’un tel projet.
Durant la crise du coronavirus, le Climate Change Lab se positionne comme un des
co-fondateurs et coordinateurs du projet de solidarité internationale Makers Nord-Sud, aux
côtés de ceux qui deviendront les réseaux socles partenaires du grand projet structuré et
financé en 2021 : la Forge d’adaptations Nord-Sud.
C’est à l’occasion de la parution du premier Appel à Communs de l’ADEME, que
l’association rassemble un ensemble de partenaires et soutiens pour structurer et créer les
conditions du financement et du lancement de l’adaptation du projet d’origine. La forge
d’adaptations Nord-Sud propose la mise en place d’une organisation permettant de
rémunérer des fablabs pour documenter dans une grille commune des ateliers gratuits pour
les populations autour des défis de l’ADEME et des Objectifs de Développement Durable.
Déposé au mois de juin 2021 avec des partenaires représentant aujourd’hui plus de 700
lieux physiques en francophonie, essentiellement des fablabs et des territoires publics, le
projet de Forge d’adaptations nécessite l’embauche à temps plein d’une personne
expérimentée capable de le mener à bien.
A l’heure où ces lignes sont écrites, le Climate Change Lab est le seul lauréat de l’Appel à
Commun sur un projet international. Il est intervenu dans plus de 10 conférences nationales
et internationales en 2021, a rassemblé des partenaires et financeurs à hauteur de 160 000
€ pour passer à l’action en 2022-23 avec un salarié disposant des commodités d’un espace
de co-working et d’un fablab à temps plein. La suite est dans la réalisation d’une nouvelle
utopie : créer des outils, méthodes et un réseau dans lequel les personnes sont mises en
capacité d’alimenter et utiliser des biens communs opérants pour résoudre des problèmes
imprévus dans “la certitude de l’incertitude” en recomposant les ressources matérielles et
immatérielles là où ils vivent.
Ceci aurait été impossible sans les membres de l’association et son bureau, qui permettent
l’incarnation sous la forme de personne morale et la transformation des idées en projets du
faire ensemble.

Rappel
Septembre 2020, création du logo de l’association par Thomas François.
Octobre 2020 : création de l’association Climate Change Lab
Celle-ci est publiée au JO le 10/11/2020, puis nous obtenons le numéro SIREN le
6/05/2021.
Le compte bancaire de l’association est ouvert au Crédit Mutuel de Bretagne.
Un compte Hello Asso est créé pour pouvoir recueillir des adhésions et les tracer, en reliant
dons et paiements au compte bancaire.
Un hébergement est payé par un donateur avec le nom de domaine climatechangelab.org.
Le site permet de porter l’image de grands soutiens au projet, structures sympathisantes et
personnalités compétentes en lien avec l’objet, de stature internationale.
Le Climate Change Lab dispose également d’un compte de visio-conférence hébergé sur le
service zoom, qui servira beaucoup pendant l’année 2020.
En juin 2021, l’association est donc visible, peut organiser des réunions à distance, et
dispose d’une personne morale et des immatriculations lui permettant de percevoir ou
dépenser de l’argent.
Informations essentielles :
Nom CLIMATE CHANGE LAB
Sigle CC LAB
n° RNA
W351006146
n° SIREN
898969704
n° Siret (siège)
89896970400011
Forme juridique
Association déclarée
Date de création
08/10/2020
Date de publication au journal officiel
10/11/2020
Date de dernière déclaration (RNA) 08/10/2020

Conférences et événements

Logo Forge d’adaptations Nord-Sud
cc - by Jules Aubin
choix de visuel voté par les partenaires en octobre 2021
Le premier projet de l’association, pour incarner son objet, est présenté dès le mois
d’octobre 2020 à la rencontre nationale des fablabs français. Il s’agit de “la forge des
médiations”. C’est ce projet qui sera ensuite amélioré et amendé suite à de nombreuses
présentations et conférences visant à la fois à recueillir des réactions de différents publics et
acteurs et à intéresser d’éventuels partenaires.
Ses cibles naturelles : les fablabs et ateliers de fabrication, les acteurs de l’environnement et
des biens communs numériques, les territoires, et le grand-public.
Durant toute l’année 2021 ce projet sera présenté lors de nombreux événements et
conférences. Chaque conférence a donné lieu à la préparation des interventions, la création
de supports dédiés, et les organisateurs donnent accès aux replays sur internet.
Le Climate Change Lab se positionnera désormais comme force de proposition et acteur
autonome pour des événements et conférences afin de porter à la fois le projet de forge
d’adaptations et la vision sous-jacente : partager des solutions dans le bien commun de
l’humanité et apprendre ensemble à en relocaliser concrètement l’incarnation. Hors des
fablabs, et grâce à eux. Une vision héritée de la fab city de Tomas Diez, mais tirant
également les leçons de la crise du coronavirus dans la forme recherchée (notamment
l’apport des communautés low tech, l’extension au monde rural, et le partenariat avec les
territoires et habitants).
Toutes ces interventions ont été réalisées en bénévolat, comme un investissement
permettant à la fois d’améliorer notre projet, et de lui trouver des alliés afin d’en dégager la
faisabilité financière.

Conférences données par le Climate Change Lab en 2021 :
17 Février 2021.
1ère rencontre AMSSO : Alliance Makers Scientifiques pour une Santé Ouverte.

Organisateur : Makers Nord-Sud, IRD.
Rôle : co-fondateur de l’événement - co-organisateur.
Partenaires : Makers Nord-Sud, Institut de Recherche pour le Développement, Réseau
Francophone des Fablabs d’Afrique de l’Ouest, Réseau Français des Fablabs, Labsud
Montpellier.
Participants : 81 de toute la francophonie, essentiellement Afrique. Chercheurs en santé,
makers et fablabs, valorisateurs de recherche.

19 mars 2021 : le jardin d’hiver de la Fédération Open Space Makers
Organisateur : Fédération Open Space Makers

Rôle : Invitation comme speaker sur la thématique: La conception et la fabrication
locales comme remèdes aux maux sociétaux et environnementaux des années 2020 ?
Partenaires : Autres structures invitées la Fabrique des mobilités, le CNES, le low-tech lab.
Participants : makers membres de la communauté OSM, communauté et salariés du
CNES.
28 juin 2021 : Enjeux de la coopération internationale avec l’Afrique

Organisateur : Région Pays de Loire.
Rôle : Speaker - projet de forge d’adaptations Nord-Sud
Partenaires : Makers Nord-Sud, Réseau Bretagne Solidaire.
Participants : Salariés du secteur public et communauté associative solidarités internatinale
du conseil régional.

Juillet 2021 : FABX - FAB16 - FA CITY SUMMIT 2021

Rencontre mondiale des fablabs : soumission avec succès de deux propositions de
conférences par le Climate Change Lab.
Organisateur : MIT - Fab Foundation - Fab City Montreal - Climate Change Lab
Rôle : speaker et organisateur des conférences.
Partenaires : Makers Nord-Sud, Open Source Medical Supplies, Réseau Francophone des
Fablabs d’Afrique de l’Ouest, Réseau Français des Fablabs.
Conférence 1 : Openhealth, let’s make operational commons.
Conférence 2 : Adaptations forge to climate change effects.
Participants : Acteurs de la santé ouverte panelistes de France (grandes communautés
makers indépendants) d’Inde (Makers Asylum M19 project), Amérique Latine (Red
Internacional Makers), Afrique (ReFFAO), Monde (Just One Giant Lab, Open Source
Medical Supplies). Fablabs du monde et grand-public via les replays.
Une conférence en français, l’autre en anglais.

Juillet 2021 - Forum des usages de Brest - la déferlante low tech

Organisateur : Brest Métropole
Rôle : speaker, présentation du projet Forge d’adaptations et du projet Makers Nord-Sud.
Mentions du climate change lab dans la thématique Low-tech et de la thématique Santé
Ouverte. Interview exclusive du climatologue Jean Jouzel (un de nos parrains), sur les
low-tech.
Partenaires : Makers Nord-Sud, Réseau des Fablabs Francophones d’Afrique de l’Ouest,
Open Factory Brest.
15 septembre 2021 - Séminaire du Project Management Institute - chapître Sénégal et
Francophonie. “L’extraordinaire aventure du Senfablab de Dakar”

Organisateur : Project Management Institute - chapître Sénégal et Francophonie (3700
membres)
Rôle : co-organisation / speaker.
Partenaires : Makers Nord-Sud, Réseau des Fablabs Francophones d’Afrique de l’Ouest,
Réseau des Fablabs Français, Airbus Africa Community, BNP-Paribas, collège de la petite
Lande de Rezé (44).
29 septembre 2021 : Séminaire « Appel à communs : Perspectives internationales des
communs de la résilience des territoires »

Organisateur : ADEME
Rôle : speaker/témoin sur le projet de Forge d’adaptations Nord-Sud Avec Jean Millerat de
l’AFD, et Hélène Calvier de l’ADEME..
Partenaires : Fabrique des mobilités, Réseau Francophone des Fablabs d’Afrique de
l’Ouest, Agence Française de Développement.

Mardi 19 octobre 2021 : Journée internationale d’Octobermake, rencontre nationale
des fablabs français - conférence internationale “Ensemble pour une santé ouverte”.

Organisateur : Réseau Français des Fablabs
Rôle : Organisateur/speaker
Partenaires : Réseau des Fablabs Francophones
d’Afrique de l’Ouest, Makers Nord-Sud..

23 octobre 2021 : Tech inn Vitré

Organisateur : Campus Fougères-Vitré industrie
Rôle : speaker sur “Makers Nord-sud” et “La forge d’adaptations Nord-sud” au titre du
Climate Change Lab.
Partenaire : Makeme.
2 au 4 novembre 2021 : Sommet Mondial Numérique de l’Association Internationale
des Maires Francophones. Namur / Bruxelles.

Organisateur : AIMF
Rôle : intervention officielle sur “la Forge d’adaptations Nord-Sud” du Climate Change Lab
au parlement de Wallonie en direction des élus et cadres de 240 territoires francophones et
leurs partenaires.
Partenaires : Réseau des Fablabs Francophones d’Afrique de l’Ouest, Réseau Français
des Fablabs.

25 novembre 2021 : Rencontre interprofessionnelle “Tiers-lieux et santé, vers de
nouveaux espaces de coopération.

Organisateur: La Casemate Grenoble
Rôle : speaker au titre du Climate Change Lab sur “La place des communs en santé”.

7 décembre 2021 : Forum Zéro Carbone Bordeaux

Organisateur : groupe La tribune
Rôle : speaker invité pour le projet “La forge d’adaptations Nord-Sud” dans la table ronde
“Résilience, Innovation, Education, Territoire”.
Partenaires : aucun, mais soutiens et liens tissés avec JC Tortora du groupe La Tribune,
Emma Aziza hydrologue de renommée mondiale, Serge Orru créateur de l’académie du
climat, Carlos Moreno ville du quart d’heure etc. Audience mesurée 220 000 + abonnés sur
les réseaux sociaux du groupe La Tribune.
Autre événement 2021 : Organisation du hackathon “Sylvestre Orchestre version de
poche”.

Les 30 novembre et 2 décembre 2021.
Organisateur : Campus Fougères-Vitré Industrie - financeur.
Rôle : organisation et éxécution, documentation
Partenaires : Fabrique de la Communauté de Commune de la Roche Aux Fées.
Remarque : cet événement fait écho au projet Sylvestre Orchestre déposé par le Climate
Change Lab dans le cadre de l’appel à projet Breizh Biodiv 2021.Compte-rendu public ici.

Le projet Makers Nord-Sud

Organisateur/porteur : Réseau Bretagne Solidaire
Rôle du Climate Change Lab : coordination, communication, capitalisation
Partenaires : Réseau Bretagne Solidaire, Réseau des Fablabs Francophones d’Afrique de
l’Ouest, Réseau Français des Fablabs, Africa Airbus Community, Just One Giant Lab,
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, l’Atelier Commun (Rennes), My Human Kit,
Agence Française de Développement, Union Européenne.
Ce projet de solidarité international emblématique est né en plein confinement en mars 2020
lors de la crise du coronavirus. Il réunit un consortium partenarial représentant plus de 200
lieux de fabrication numérique pour accélérer l’équipement des fablabs du réseau d’Afrique
de l’Ouest et leur permettre au terrain de fabriquer des dispositifs de prévention, de
protection, de soin et de suivi des populations locales.
Ce projet est porté légalement et financièrement par le Réseau Bretagne Solidaire. Dès sa
création, le Climate Change Lab a contribué à toutes les réunions de coordination, à la
communication sur le site officiel, à la promotion et la recherche de fonds pour le projet.
Durant toute l’année 2021 le logo du Climate Change Lab est apparu dans la communication
globale du projet, qui a recueilli les premiers soutiens de la Fondation de France, de la ville
de Rennes, et des salariés du groupe Airbus en Espagne.
En 2021, le projet est devenu lauréat de l’appel à projet REACT-EU et bénéficie désormais
d’un financement total dans le cadre du programme DIRECCT supervisé par l’Agence
Française de Développement.
Les partenaires du projet se sont donc réparti les travaux à effectuer jusqu’à la fin du projet.
Dans ce cadre, le Climate Change Lab s’est vu proposer une prestation pour poursuivre son
rôle de coordination et de communication, mais aussi réaliser un travail de capitalisation des
enseignements du projet et de versement dans le bien commun de l’humanité.
Cette prestation d’un montant de 10030 € est déjà partiellement réalisée et fait l’objet
d’un devis d’un montant de 5015 € pour 2021 qui sera réglé avant le 31 décembre 2021
par le Réseau Bretagne Solidaire.
La suite sera réalisée en 2022, la méthodologie de capitalisation du Climate Change Lab
ayant été approuvée par l’Agence Française de Développement en octobre 2021.

Il est très important de noter que les partenaires actuels du projet “La forge
d’adaptations Nord-Sud” et donc du Climate Change Lab sont en grande partie issus
de la coopération autour de ce projet.
Informations : http://www.makersnordsud.org #makersnordsud

L’Appel à Communs de l’ADEME

Au mois de mars 2021 nous découvrons le premier Appel à Communs lancé par l’ADEME,
notamment via les porteurs du projet “La fabrique des Mobilités”. Cet appel très innovant
dans sa méthode et son cahier des charges vise à identifier, fédérer, relier et financer des
porteurs de projets dont les livrables sont versés dans le bien commun de l’humanité.
Le processus, totalement public, nécessite de répondre à des défis identifiés, de rassembler
publiquement des soutiens d’autres projets et entités, de préciser, pour être éligible à
financement, un calendrier, des livrables, etc.
Le projet de “Forge des médiations” esquissé au tout début de la vie de l’association va être
remanié pour pouvoir tenter de lancer la première année d’un projet d’organisation, de
financement, de documentation d’une série d’ateliers en partenariat avec les partenaires du
projet Makers Nord-Sud. Il devient donc “La forge d’adaptations Nord-Sud”. Un important
travail est fait pour négocier chaque détail du projet dans une optique opérationnelle de
déploiement entre 2021 et 2023. Sont notamment imaginés et négociés les étapes, tarifs de
rémunération des fablabs, avec le Réseau des Fablabs Francophones d’Afrique de l’Ouest,
et le Réseau des Fablabs Français. Y sont associés comme soutien Universciences
(challenge Africa ODD, My Human Kit, le Low Tech Lab, le Réseau Bretagne Solidaire. La
dotation couvrant au maximum 70% du coût du projet, il faut trouver les compléments, tout
en intégrant les frais de fonctionnement permettant de salarier une personne capable de
porter et réaliser le projet, ainsi que les frais de structure. La rencontre décisive avec

l’équipe de l’Association Internationale des Maires Francophones va permettre à la fois de
réécrire en dernière ligne droite le projet avant dépôt, et d’obtenir un soutien financier à
hauteur de 20 000 € de prestation en direction de l’association Climate Change Lab.
Déposé publiquement avec un budget prévisionnel de 129800 €, et une demande de soutien
à hauteur de 80 600 €, le projet devient lauréat de l’Appel à Commun au mois d’aout 2021.
A ce stade, le Climate Change Lab est mis en lien avec une experte des projets
internationaux à l’ADEME, afin de mettre en place un contrat de financement (subvention
publique).
Lors de l’instruction de notre dossier apparaissent plusieurs difficultés : nous n’avons pas de
trésorerie, l’ADEME n’avance que 20% du projet au début, et aucune valorisation n’entre
dans le calcul de l’assiette de subvention. En clair, il nous faut ajuster le projet et trouver une
solution pour l’avance de trésorerie ou refuser la subvention, avant échéance de la
proposition en novembre 2021.
S’ensuivra un sprint d’où débouche un amendement du projet initial, qui en sort au final
renforcé. Le projet a été revu à la baisse pour faire face aux montants manquants et non
subventionnables (30 000 euros de valorisation). Après cet ajustement, il reste un manque
de financement de 12 000 €, qui sera négocié avec nos partenaires de l’AIMF suite au
sommet mondial numérique de Namur. Nous ne serons éligibles à aucun prêt ou avance de
trésorerie auprès des organismes spécialisés : France Active (qui demande un business
plan sur trois ans), et la NEF (qui n’analyse plus les demandes d’avance de subvention
ADEME inférieures à 80 000 €). Lors des nombreux rendez-vous, appel à l’aide et
démarches réalisées, nous découvrirons que notre banque, le Crédit Mutuel de Bretagne,
n’a aucune solution adaptée à nous proposer. La solution arrivera au travers l’extension du
projet avec un nouveau partenaire, la Fondation Orange, qui confirmera une prestation de
50 000 € pour utiliser les livrables et expérimenter “la forge d’adaptations Nord-Sud” dans
certains de ses 160 fablabs solidaires sur le continent africain.
Avec l’apport de l’AIMF sous la forme d’une prestation de 32 000 €, de la subvention de
l’ADEME, puis de la Fondation Orange, rendez-vous est pris avec le Crédit Coopératif de
Bretagne, spécialisé dans l’ESS. Cette banque (qui accueille notamment My Human Kit),
nous propose aujourd’hui ouverture d’un compte courant, accompagnement et conseil,
dispositif d’avance de subvention de type Dailly et si nécessaire un découvert autorisé
conséquent permettant d’assurer une trésorerie malgré l’étalement des versements de
l’ADEME. Dans la foulée de cette rencontre, le président du Climate Change Lab signe (le
jour de l’échéance de l’offre !) le contrat de financement ADEME, et enclenche la procédure
d’ouverture du compte bancaire du Climate Change Lab au Crédit Coopératif de Bretagne.
Les éléments à retenir sur la Forge d’adaptations Nord-Sud.
Des partenaires représentant 700 lieux francophones
Réseau des Fablabs d’Afrique de l’Ouest environ 25 fablabs
Réseau Français des Fablabs - 230 fablabs
Association Internationale des Maires Francophones - 240 territoires - francophonie
Fablabs Solidaires Fondation Orange : 160 lieux - francophonie

Un budget de 104 102 € dont 72871 € de l’ADEME et 31231 € de l’AIMF.
Dont 50 000 € pour financer les ressources humaines au Climate Change Lab en 2022
Une extension avec la Fondation Orange de 50 000 € essentiellement dédiée au
complément en ressources humaines et à l’organisation d’ateliers dans les lieux de son
réseau.
40 ateliers de 1 à 2 jours à organiser dans 8 à 10 pays d’Afrique de l’Ouest et en
France en 2022.
Ce projet à lui seul permet le financement du fonctionnement de l’association Climate
Change Lab de février 2022 à février 2023. Nous sommes engagés à le réaliser.

Recherche de financements pour réaliser les projets
sur 2022-2024
Depuis la confirmation du financement total du projet “la forge d’adaptations”, nous avons
également préparé le volet 2022 de sa réalisation. Cartographie des lieux des partenaires,
préparation de la grille documentaire, négociation d’autres partenaires “viviers de
prototypes”, espaces et réseaux intéressés pour utiliser les livrables…
Nous avons également préparé le budget prévisionnel de l’association en intégrant tout cela
: négociation d’un tarif préférentiel (50%) à l’année dans un espace de co-working fibré à
Janzé avec les élus de la communauté de commune, d’espace-temps dans un fablab breton
(toujours à Janzé), anticipation du recrutement, de la masse salariale, du calendrier, des
frais de certification comptable, etc.
Il s’agira début 2022 de très vite passer à l’action en utilisant les financements à partir du
compte bancaire créé au Crédit Coopératif pour embaucher une personne sur une durée de
12 mois, signer les prestations nécessaire à l’accomplissement du projet, poursuivre les
travaux déjà commencés mais impossible à poursuivre en bénévolat (capitalisation pour
Makers Nord-Sud, outillage numérique, cadre organisationnel commun aux partenaires pour
la Forge d’adaptations, contractualisations, etc). L’embauche est prévue au 15 février 2022
pour une durée de 12 mois.
Après ces 12 mois, nous n’aurons plus de financement. Nous entrons donc dans l’année 1
avec un premier objectif consistant à non seulement mettre en place une organisation
opérante, et réaliser les engagements pris, mais à réussir à financer sur deux autres années
le Climate Change Lab dans la perspective initiale du projet de “Forge d’adaptations”, pour
aller jusqu’à plus de 100 ateliers organisés et documentés au moins en francophonie.
Le rétroplanning est donc très serré et nécessite un soutien des membres du bureau de
l’association, de ses membres et partenaires.
Parmi les pistes évidentes de financement : la création de versions régionales et
subventionnables de “la forge d’adaptations” et leur syndication avec le projet cadre. La
contractualisation avec des réseaux francophones multiples. L’approfondissement de

l’ingénierie avec des territoires membres de l’AIMF, l’alliance avec de futurs partenaires très
puissants (low tech lab par exemple) pour répondre à des appels à projets sur une logique
de réseaux. Il faudra en 2022 non seulement réaliser l’ambitieux projet de Forge
d’adaptations et en assurer livrables et suivi, mais aussi en tirer les sources de financement
si possible pour deux années de plus.

Perspectives 2022-2024

●

La prorogation et l’extension du projet de “forge d’adaptation” dans le temps et dans
l’espace. L’embauche d’autres collaborateurs.

●

L’approfondissement de nos actions dans certains Objectifs de Développement
Durables (notamment la santé)

●

L’étude de la création de personnes morales permettant d’étendre les moyens
d’accomplir notre objet (SIC, SCOP, SAS, Fondation…).

●

L’extension de nos actions hors de la francophonie (Inde, USA, Amérique Latine).

●

L’augmentation de la ligne de prestations et donc une modification de notre statut
fiscal

●

Les partenariats et accompagnement de projets connexes avec des acteurs de
réseaux (universités, éducation nationale, UNESCO, OMS, IRD, AFD, AUF, MIT,
Banques locales pour le climat, ONG, etc.).

●

Jouer également un rôle dans la dimension de renouvellement des imaginaires et la
prospective nécessaire pour “refaire le monde” en contexte de changement
climatique.

●

Comme en 2021, il faudra exister et communiquer pour nous positionner et inspirer,
tout en restant indépendants et intègres.

Conclusions
En 12 mois nous sommes passés d’association ayant des statuts, un blog, et 150 € de
trésorerie au rôle de porteur de projet international lauréat d’un important appel à communs,
demandé dans de nombreuses conférences et événements nationaux et internationaux.
Avec un budget acquis et confirmé de plus de 150 000 € pour 2022.
La prise de conscience planétaire autour de l’importance des effets du changement
climatique, mais aussi les inégalités pour y faire face, nous donne une responsabilité
particulière : ouvrir la voie à des alternatives en coopération, au travers de biens communs
opérants, bien au delà des fablabs et ateliers de fabrication numérique qui ont forgé la
naissance du climate change lab.
A nous de l’assumer en commençant par la tenue de nos engagements vis à vis de nos
partenaires. Ils sont éthiques, puissants, et partisans du bien commun de l’humanité pour
résoudre bien des questions. En tant que président je vous promets de faire tout mon
possible pour que nous y arrivions et, une fois de plus transformions, nos utopies en réalités.
Un immense merci à tous ceux et celles qui se reconnaîtront à coup-sûr, et qui, dans les
moments difficiles de cette année 2021, ont soutenu l’association humainement,
techniquement, et financièrement. Ceci soude des alliances qui durent. Et le Climate
Change Lab en forgera beaucoup.
Pour le bureau, le président,
Hugues Aubin

