
HABITER AUTREMENT 

Samedi 16 octobre 
de 14 h à 19 h 

Bibliothèque
 Saint-Exupéry

Entrée libre 
(pass sanitaire obligatoire)

Renseignements 
au 01 34 01 11 60



 

De 14 h 30 à 15 h 30 
tout public

De 16 h à 17 h 
à destination des enfants  

  Atelier sensibilisation  
« Zéro déchet » 
En partenariat avec l’association  
Les Colibris
Se tourner vers un mode de vie zéro 
déchet permet de faire des économies, 

de préserver sa santé et celle
de la planète, de se sentir bien 
et de se reconnecter à soi, 
aux autres et au bon sens. 
Alors, qu’est ce qui nous retient ?

17 h

  Histoires pour petites
Z’oreilles
Des lectures d’albums sur l’écologie 
accompagnés de comptines pour  
les plus jeunes. Cette nouvelle séance 
proposée par les bibliothécaires  
s’adresse aux enfants âgés de 3 à 5 ans.

Et si nous réinventions notre mode de vie ? Les architectes sont de plus en plus 
nombreux à proposer des maisons moins normées, à sortir des sentiers battus de 
la maison « classique » en créant de nouveaux habitats moins énergivores, plus 
responsables et mieux adaptés à nos vies.  

Et si dans notre quotidien, nous réutilisions plutôt que de gaspiller ?  
À ces questions, la bibliothèque Saint-Exupéry en partenariat avec l’association 
Les Colibris vous aidera à y répondre grâce à des ateliers pratiques et une table 
ronde autour d’un nouveau mode de vie moins énergivore, plus simple et plus sain, 
en bref, plus respectueux de l’environnement. 

  Atelier Tawashi
En partenariat  
avec l’association Les Colibris
Connaissez-vous l’éponge tawashi ? 
Originaire du Japon, la tawashi est 
une petite éponge fabriquée à partir 
de chutes de tissu, lavable et écologique. 
Réalisée au tricot, au crochet ou 
en tissage, il existe plusieurs formes 
et façons de la fabriquer. 
Venez apprendre à les réaliser ! 

  Informez-vous  
sur l’habitat participatif !
L’habitat participatif permet à des groupes 
de citoyens de concevoir, créer et gérer 
leur habitat collectivement, en combinant 
espaces privatifs et communs pour mieux 
répondre à leurs demandes, en cohérence 
avec leurs moyens et leurs aspirations. 
Vivre en habitat participatif, c’est choisir 
d’habiter autrement avec ses voisins en 
accord avec ses valeurs et ses aspirations, 
en particulier en matière de vie sociale 
et d’écologie, dans un esprit de partage 
et de solidarités. 
L’association départementale de l’habitat 
participatif tiendra un stand à destination 
de tous les publics à l’occasion de cette 
après-midi. 

  Apprendre à respecter
notre planète en jouant !
Et si vous veniez en famille jouer 
à des jeux de société qui vous 
permettront d’en apprendre 
plus sur votre environnement 
et de respecter sa planète et sa ville ? 
Du plus simple pour les jeunes 
au jeu de plateau pour les plus grands, 
venez vous vous amuser 
à la bibliothèque Saint-Exupéry ! 

Visitez la Tiny house ! 

À l’occasion de cette après-midi, la biblio-
thèque Saint-Exupéry vous propose de faire 
connaissance avec une «tiny house» (ou mai-
son minuscule). De plus en plus connue, la 
tiny house a émergé aux USA au début des 
années 2000, prônant simplicité de vie et 
sobriété volontaire.

Une Tiny House a peu d’impact sur 
l’environnement, notamment par sa mo-
deste emprise au sol. Son faible coût de 
fonctionnement permet aussi d’alléger le 

budget logement de façon remarquable :  
pas besoin de terrain constructible ni de 
permis de construire, une faible taxe et peu 
de charges… Habiter une Tiny nécessite de 
se débarrasser du superflu pour revenir à 
l’essentiel. On retrouve du temps pour soi et 
pour les autres, on apprend à redécouvrir les 
petits plaisirs simples.

Tiny house – esplanade Saint-Exupéry 
Visite libre de 14 h à 17 h

 18 h 

  « Habiter autrement »
Pendant une heure, écoutez  
et partagez avec les intervenants  
sur la thématique « Habiter autrement ».  
Comment s’approprier sa ville ?  
Comment adapter mon mode de vie  
en respectant mon environnement ?  
Une table ronde qui permettra d’interpeller 
tout à chacun sur l’habitat en 2021.

Les intervenants :

Energies solidaires   
présentation de cette association engagée 
dans la lutte contre les dérèglements 
climatiques et la précarité énergétique  
et point sur la rénovation énergétique 

SMS Couverture   
entreprise spécialiste de la charpente 
et de la couverture, sur les maisons 
à ossature bois. L’entreprise propose 
également la construction de Tiny house, 
clé en main.

Association départementale  
de l’habitat participatif   
Vivre en habitat participatif, c’est choisir 
d’habiter autrement avec ses voisins en 
accord avec ses valeurs et ses aspirations, 
en particulier en matière de vie sociale 
et d’écologie, dans un esprit de partage 
et de solidarités. L’association donnera 
quelques clés pour se lancer dans l’habitat 
participatif.

LA TABLE RONDE

LES ATELIERS

De 14 h à 18 h 


