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Ce projet participatif contribuera à amplifier la vie de la maison du projet et sensibilisera le public sur
les futurs enjeux sociétaux.
*(La maison du projet c’est co-construire un lieu de vies d’un nouveau genre créateur de liens entre
les citoyen·nes, associations, artistes, institutions et entreprises.)

