
DESSINE-MOI UNE TOMATE 

Ateliers « habiter demain même pas en rêve »

Le 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020, 
à Grimaud 
Dans le cadre du projet ERASMUS+ COOPERACTIF 
Habiter  Ensemble Autrement Demain, l’association 
MALTAE invite sur son stand parents et enfants sur le 
thème « être acteurs du changement ».  

PROGRAMMATION

Projection du film ANAGRAM, 
ANAGRAM et son architecte Bertrand Leclercq - Retour sur site, histoire d’un habitat 
pionnier d’habitat groupé à Villeneuve d’Ascq.
Samuel ne parle pas encore, son papa Antoine peine à reconnaitre l’architecte Leclercq: 
«ça fait trente ans ! » ; Hélène découvre « qu’elle n’y avait jamais pensé, au travail de 
l’architecte ». La maison commune pour terrain d’aventure et Tourner autour, elle s’en 
souvient…  Les habitants avec qui Bertrand  Leclercq a partagé l’aventure témoignent 
de la richesse de cette coopération.

Visite virtuelle interactive de l’exposition « In’Habitat», 
L’entrée territoire comme construction d’une culture européenne.
Une lecture à plusieurs voix du paysage habité pour rendre compte des 
coopér’acteurs saisis dans leur habitat dans autant de facettes culturelles.;
Un moment convivial pour imaginer des histoires ensemble.
Photographies par Jean Belvisi lors des opérations et sites visités du projet 
Coopéractif.

Pour deployer l’imaginaire sur «comment habiter demain»: un jeu de 
questions-reponses
Découvrir Les Maisons du Monde à travers des dessins d’aquarelle

Adresse
Chapelle Notre Dame de la Queste

Route du Plan de La Tour
83310 Grimaud



Sur le thème de l’écoresponsabilité, venez retrouver des 
producteurs locaux, de l’artisanat, des ateliers pour en-
fants, conférences, animations, librairie, concerts... 
« Dessine-moi une tomate Être acteur du changement » 

Basée dans le Golfe de Saint-Tropez, l’association»Je fais 
ma part» rassemble les acteurs du changement pour pro-
mouvoir la construction d’une société écologique et hu-
maine, dans la lignée de «Terre et Humanisme» de Pierre 
Rabhi.
L’objectif : donner à chacun des visiteurs des éléments 
d’information et de réflexion qui leur permettront d’en-
visager de changer leur mode de consommation et leur 
rapport à l’environnement.

Y seront organisés des ateliers pour les enfants, des 
conférences sur la science neurocognitive, la perma-
culture, les océans, le bien être, Des films, des concerts, 
mandala de sable, librairie, ainsi qu’un marché de produc-
teurs et d’artisans locaux.

2 jours pour partager du bonheur en famille dans un lieu 
magique.
RETROUVER LE PROGRAMME ICI 

Organisé par l’Association « Je fais ma part »

Le PROJET ERASMUS + Cooper’actif : 
« Habiter Ensemble, Autrement Demain » , 
piloté par MALTAE, concerne 5 pays et implique 7 
partenaires, acteurs multiples tels que 
associations, institutions culturelles et 
d’éducation populaire, établissements de 
l’enseignement secondaire et supérieur, centres 
de formation continu pour adultes et pour appren-
tis encadrés, acteurs de l’habitat participatif, 
professionnels et habitants, élites ou publics en 
échec scolaire, voire handicapés.

Son ambition « Inviter à voyager, inciter à rêver, 
inspirer à agir », fait du regard des jeunes sur leur 
habitat le fil rouge du projet pour répondre à la dif-
ficulté croissante de se loger et à faire naitre chez 
eux l’envie d’être acteurs de leur logement :
 « coopér’actifs » : découvrir l’habitat coopératif 
comme une troisième voie pour le logement, entre 
le locatif et la propriété privée.
http://habitat-cooperactif.eu/


