
Atelier du 9 mars 2021

L’évolution des pratiques domestiques et des
usages dans le logement : 

Pourquoi et comment susciter l’engagement
des habitants ?
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Site internet de l’expérience « ma petite boite à outils » - ACTIS
https://mapetiteboiteaoutils.wixsite.com/mpbao

Site internet de l’expérience « l’atelier des habitants» - ACTIS
https://atelierdeshabitants.wixsite.com/actis

Site internet de l’association Bricologis
https://www.bricologis.com/

L’expérience de la Batithèque 
http://www.ville-latronche.fr/evenement/1096/8-actualites.htm

https://www.bricologis.com/
https://mapetiteboiteaoutils.wixsite.com/mpbao
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