Ce nouveau rapport (le 2e sur 3) porte sur les impacts, l’adaptation et la
vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes au changement
climatique. Il intègre davantage l’économie et les sciences sociales, et
souligne plus clairement le rôle important de la justice sociale dans
l’adaptation au changement climatique.
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