AGENDA MALTAE OCTOBRE 2020

En octobre, MALTAE s’associe aux JPO de l’HP (Journées portes ouvertes de l’habitat
participatif), à l’Erasmus Day et aux JNA (Journées Nationales de l’Architecture)

• SAMEDI 10 DIMANCHE 11 OCTOBRE : Participation aux
48 h de l’Agriculture du Var avec une table ronde « Habiter
c’est aussi se nourrir » (samedi 10 à 18h, place de l’Equerre
et un itinéraire des jardins partagés de la vallée du Gapeau
en transition dimanche 11 octobre : « tout commence au

jardin »

•

JEUDI 15 OCTOBRE toute la journée au CDI du Lycée agricole de Hyères ERASMUSDAY, prolongation de
l’exposition In’Habitat au réfectoire/ 12h30 atelier d’écriture « Habiter ensemble autrement demain » / 17h
projection du film ANAGRAM et débat Habitat participatif et architecture/ 18h AG de MALTAE

•
DIMANCHE 18 OCTOBRE, Itinéraire « A la découverte du chantier de
l’Habitat participatif en sud PACA » de « Bois de Brindille », au Cannet dans le
Var aux « Colibres » à Forcalquier, dans les Alpes de Haute Provence, avec
présentation du projet en cours COOPLICOT et ciné-débat à 17h avec la
projection du film ANAGRAM et un débat Habitat participatif et architecture

Les autres dates :
Mardi 20 Octobre : pour la 4eme année, MALTAE sera à la journée BIOMIM EXPO à Paris à la Cité des Sciences et de
l’Industrie https://biomimexpo.com/programme-2020/
Dimanche 25 octobre au mercredi 28 octobre, hypothèse de retenter le voyage coopératif autogéré de : la boucle
transfrontalière sur l’Habitat coopératif « ZURICH TUBINGEN STRASBOURG » (sous réserve)
Dimanche 1er novembre Atelier du paysage de l’automne : Buffet et balade littéraire à Collobrières : « Habiter la forêt »
La conférence de Nicolas Droguet « Habite la nature » est reportée à une date ultérieure/ La journée d’étude sur les
archives Lefèvre/Aubert et La visite de la villa Prouvé au Lavandou avec l’association du réseau Lalan et Raphael
Dupouy reste à organiser/
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS Si le sujet du vivre ensemble autrement demain en Europe vous intéresse, Merci de
relayer ce message et de consacrer un peu de votre temps à remplir le questionnaire en ligne et le faire remplir à
vos enfants et ou aux jeunes qui vous entourent http://habitat-cooperactif.eu/questionnaire-01/

Toutes les informations sur Habitat-cooperactif.eu ou maltae.com
inscriptions : maltae2@gmail.com ou 09 81864220 ou 06 19 65 08 44

