
Où et comment participer en ce moment chez HaLege

Si tu es interessé.e à participer à l'un de nos projets, remplis le formulaire de 
contact : https://habitat-leger.ch/contact/

Plusieurs aspects de ces projets demandent des compétences spécifiques, que nous 
espérons trouver auprès de toi!

Si tu as besoin d'en discuter avant de nous répondre, tu peux appeler Christian au 079 
534 90 25 (les mardi et mercredi de 10h à 12h). Sinon, envoie-nous un message et nous 
te rappellerons dès que possible.

Nos besoins actuels

Hameaux Légers

- Mettre en place une formation ou un "kit" pour la création de hameaux légers avec des 
outils et documents déjà créés par l'équipe de HaLege.

Documents techniques

- Traduction de documents du suisse allemand au français.

- Édition de documents.

Juridique

- Compilation d'expériences d'installation légales et tolérées d'habitats légers en Suisse.

Communication

- Animer la carte de l'habitat léger: proposer aux différents acteurs de s'inscrire sur la 
carte, ainsi que les sponsors avec les mêmes principes que HaLege : https://habitat-
leger.ch/carte/

- Réalisation d'une vidéo de présentation de HaLege.

- Edition de portraits de personnes habitant dans un habitat léger en Suisse.

- Diverses tâches de graphisme.
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Politique

- Diffuser et gérer le manifeste de l'habitat léger : https://framaforms.org/manifeste-pour-
lhabitat-leger-en-suisse-romande-1654926521

Transmission

- Organiser des ateliers, des stages et des conférences en relation aux low-tech et aux 
habitats légers.

Maintenance de site web et création de nouveaux outils

- Donner une nouvelle ergonomie au site web.

- Améliorer la rubrique de présentation des low-tech (https://habitat-leger.ch/lowtech/) et 
habitats légers (https://habitat-leger.ch/habitatleger/)

- Mise en place d'un espace d'accès limité aux membres.

Administration

- Édition de documents.

- Améliorer l'ergonomie des bases de données (membres, entreprises, médias, etc.)

Manifestations et événements

- Motivation pour l'organisation d'événements et notre présence lors des festivals et 
manifestations.

- Mettre en place un stand pour les manifestations avec affiches et maquettes et autres 
selon design.

- Maintenir à jour l'agenda des événements sur le site web en collaboration avec la 
webmaster.

- Organiser des rencontres entre les membres de HaLege.
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