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L’organisation mondiale de protection de l’environnement a publié jeudi 4
février sur Twitter une photo d’une centrale solaire accompagnée d’un
commentaire saluant la construction du complexe NOOR.
«La façon dont le monde produit change. Alors que le Maroc allume la plus
grande centrale solaire jamais construite dans l’histoire, les profits de BP et
de Shell sont en chute,» écrit l'ONG, présente dans quarante pays.
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