PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Vendredi 9 septembre : In’Habitat

SOURCES ET RESSOURCES

L’HABITAT PARTICIPATIF DANS LE VAR

18h30 : Vernissage de l’exposition « IN’HABITAT », photographies de Jean Belvisi,
à la Médiathèque du Cannet des Maures.
(Exposition du 2 septembre au 12 octobre).
20h30 : Atelier participatif « Concevoir, bâtir et habiter les communs »
animé par MALTAE autour d’un repas partagé à l’Eco-Hameau BOIS DE BRINDILLE
(578 Chemin de Chante Coucou 83340 Le Cannet des Maures).
(Gratuit sur inscription auprès de maltae2@gmail.com)
Samedi 10 septembre : L’énergie partagée dans l’habitat participatif
(Gratuit sur inscription auprès de maltae2@gmail.com)
Avec le soutien de "Ecobatissons"

et « Énergie partagée »

9h30 à 12h: Accueil dans la Salle de conférence de la Médiathèque. Présentation du
projet Erasmus Asaunautas, du contexte européen et législatif sur les communautés
d’énergie citoyenne et communautés d’énergie renouvelable.
Témoignage de « Energie Partagée » sur la situation en France et en PACA/
Echanges avec les partenaires italiens et espagnols.
12h à 12h30 : Visite de l’exposition « IN’HABITAT » à la Médiathèque du Cannet des
Maures.
14h à 17h : Travaux accueillis à BOIS DE BRINDILLE (Types d’énergie/ de communautés

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
DU 2 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2022

d’énergie, précarité énergétique, confort d’été...).
Vendredi 30 septembre : Matières d’Habitat participatif
10h : Circuit de découverte des habitats participatifs de Draguignan (Hameau St François) et Lorgues (Oasis de Lorgues), départ du covoiturage et inscriptions Médiathèque.
16h : Visite des réalisations et chantiers Bois-Terre-Paille à l’Eco-Hameau
BOIS DE BRINDILLE, organisée par le CAUE Var et MALTAE.
(Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque)

Dans le cadre des journées portes ouvertes de l’habitat participatif

AVENUE DE LA IVème RÉPUBLIQUE

18h30 : Ciné-débat à la Médiathèque « Quel potentiel pour l'Habitat participatif pour le
Var ? » autour des films documentaires sur des opérations pionnières "ANAGRAM" et
"Rue de l'Utopie".
Débat animé par les architectes de MALTAE et les habitants de Bois de Brindille

