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Question dont le Conseil economique, social et environnemental a ete saisi par däcision de 
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29 decembre 1958 modifiee portant loi organique relative au Conseil Economique, social et 
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rapport intitules: Inägalitis environnementales et sociales :identifierles urgences, crierdes dynamiques 
La section de l'environnement, presidee par Mme Anne-Marie Ducroux, a designe Mme Pierrette 
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