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Note argumentaire de la contribution 

Recueil d’expériences pratico – pratiques, il présente des projets (comme son titre l’indique parfaitement) 
dont l’objectif a été la réhabilitation, l’utilisation de matériaux écologiques et l’auto construction. 

Des professionnels aident les non-professionnels, les bénévoles, les jeunes en apprentissage. Tous 
impliqués dans la réalisation de l’habitat groupé. Peut-être qu’au final, la communauté se crée d’elle-
même par cette participation collective à la construction de l’habitat groupé en respectant 
l’environnement et avec le soutien des autorités. 

Projet par projet, région par région, les fiches descriptives suivent le même canevas : contexte – 
problématique – objectifs – description de l’action – financements – résultats et évaluations. 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


