


Notre objectif : Faire connaître la 
démarche et  les  projets de l’Habitat participatif 
et créer un espace d’échange et de mutualisation 
à la disposition des groupes pionniers engagés 
dans ces différentes aventures sociales et 
économiques.

Notre première  action : 
Organisation et coordination de cette journée 
dans le cadre des Portes Ouvertes du 19               
et 20 octobre, initiative de la Coordin’Action 
nationale du mouvement citoyen en France.

Plus généralement, nos objectifs ont été définis en fonction des besoins et at-
tentes des groupes exprimés lors des deux Rencontres régionales en 2012 
et 2013 :

è    Former : organiser des ateliers de formation et de transfert de compé-
tences entre les groupes

è    Relier : Animer une bourse de projets, organiser des journées de ren-
contres régionales, participer aux réseaux nationaux

è    Collecter des informations techniques et juridiques, référencer les 
professionnels sensibilisés à la démarche, veille législative...

è   Communiquer et promouvoir : Animation d’un site inter-
net, sensibiliser les particuliers, faire connaître la démarche auprès des collecti-
vités et professionnels, favoriser l’émergence de nouveaux projets...

è   Notre organisation : Elle  sera  gérée  d’une  façon  collégiale  
sans bureau ou président

http://www.habitat-participatif-lr.org
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