Association
HABITAT PARTICIPATIF Languedoc-Roussillon

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.
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