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De gauche à droite : Dominique Gauzin-Müller, critique d’architecture spécialiste de la transition écologique et sociétale – Philippe
Madec, architecte, urbaniste, pionnier de l’éco-responsabilité et écrivain – Alain Bornarel, ingénieur et membre du CA de l’ICEB.

AGIR AUTREMENT

CONNAISSEZ-VOUS
LA FRUGALITÉ
HEUREUSE & CRÉATIVE ?

LE TEMPS PRESSE
EN JANVIER 2018 EST NÉ LE MANIFESTE
POUR UNE FRUGALITÉ HEUREUSE ET
CRÉATIVE. LES AUTEURS SONT
ALAIN BORNAREL, DOMINIQUE
GAUZIN-MÜLLER ET PHILIPPE MADEC.
CETTE NOUVELLE APPROCHE
DE L’URBANISME ET DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE,
PROPOSE DE REDÉFINIR NOS CHOIX
EN ÉTANT ÉCONOMES EN MOYENS,
EN RESSOURCES ET EN TERRITOIRES.
CETTE DÉMARCHE DE FRUGALITÉ
S’ACCOMPAGNE D’UNE VISION
HEUREUSE (OPTIMISTE) ET NÉCESSITE
DE LA CRÉATIVITÉ (DE L’INGÉNIERIE
NOTAMMENT). CHACUN DE NOUS
PEUT AGIR, COMME LES PLUS
DE 7 900 SIGNATAIRES DU MANIFESTE
QUI SE RÉUNISSENT EN GROUPES
LOCAUX PARTOUT EN FRANCE.
Nous vous proposons ici une retranscription
du manifeste, que vous pouvez signer sur

© Fabrice Perrin

https://www.frugalite.org/fr/le-manifeste.html

Le Naturoptère, centre pédagogique à Sérignan-du-Comtat – Architectes : Arch’Eco / Dominique Farhi et Yves Perret.
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L’alarme sonne de tous côtés. Les rapports du GIEC confirment la responsabilité
humaine dans le dérèglement global. Plus de 15 000 scientifiques l’affirment :
« il sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec, et
le temps presse ». L’ONU déplore que les émissions de gaz à effet de serre
stagnent à 52 Gt annuels, alors qu’il faudrait les limiter à 36, voire 24, pour rester
en dessous des 2 °C qui autoriseraient un avenir apaisé. La COP 23 affiche son
impuissance : les engagements pris lors de la COP 21, il y a 2 ans, conduisent
à une hausse de plus 3 à 3,5 °C. Mais, restons optimistes, il est encore temps :
« Nous avons 3 ans pour agir », avertissent Jean Jouzel et Pierre Larrouturou.

LES MENACES S’ACCUMULENT
Au-delà des changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de
serre, les menaces s’accumulent : décroissance accélérée de la biodiversité ;
raréfaction de ressources épuisables ; pollution accrue de l’air, des terres et des
mers ; inégalités grandissantes face au partage des richesses et aux impacts du
dérèglement global… La seule maîtrise de l’énergie ne suffira pas.

DES PAROLES ET DES ACTES
Les choix politiques nationaux sont-ils à la hauteur des enjeux ? Les
gouvernements successifs annoncent des initiatives qu’ils finissent par reporter.
Ainsi, l’objectif des 50 % de nucléaire dans le mix électrique est repoussé aux
calendes grecques, ruinant pour de nombreuses années l’essor des énergies
renouvelables. Depuis la crise financière de 2008, la visée environnementale
n’est plus le dessein essentiel qu’elle fut au début de ce siècle. La révision à
la baisse des engagements, comme pour la RT 2012, l’annonce de mesures
au budget notoirement insuffisant, comme pour la rénovation énergétique de
l’existant, et la mise à mal du financement du logement social l’attestent et
inquiètent.
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FRUGALITÉ EN MATIÈRE
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Nous savons nous passer de matériaux qui gaspillent les ressources. La
construction en bois, longtemps limitée aux maisons individuelles, est mise en
œuvre à présent pour des équipements publics d’envergure et des habitations
collectives de plus de 20 étages. Les isolants biosourcés, marginaux il y a peu,
représentent près de 10 % du marché et progressent de 10 % chaque année.
La terre crue, matière de nos patrimoines, sort du purgatoire dans lequel le XXe
siècle l’avait plongée. Toutes ces avancées consolident le développement de
filières et de savoir-faire locaux à l’échelle des territoires.

FRUGALITÉ EN TECHNICITÉ

Réunion sur le thème de la frugalité.

La frugalité en énergie, matières premières, entretien et maintenance induit
des approches low tech. Cela ne signifie pas une absence de technologie, mais
le recours en priorité à des techniques pertinentes, adaptées, non polluantes ni
gaspilleuses, comme des appareils faciles à réparer, à recycler et à réemployer.
En réalisation comme en conception, la frugalité demande de l’innovation, de
l’invention et de l’intelligence collective. La frugalité refuse l’hégémonie de la
vision techniciste du bâtiment et maintient l’implication des occupants. Ce
n’est pas le bâtiment qui est intelligent, ce sont ses habitants.

UN MODE DE DÉVELOPPEMENT
OBSOLÈTE
Pourquoi refuser de voir l’avenir ? Sommes-nous pour toujours pris au piège
d’un mode de développement aveugle ? Comment peut-on favoriser une
production accrue de biens sans voir l’épuisement des ressources et les
dérèglements planétaires ? Comment peut-on avantager la prospérité de la
finance sans voir enfler les inégalités et notre dette envers la nature ? Comment
peut-on privilégier la compétition égoïste sans voir les solidarités s’épuiser et la
générosité s’étouffer ? Ce mode de développement d’un autre âge paralyse la
transition écologique et sociétale.

FRUGALITÉ POUR LE TERRITOIRE
Qu’il soit implanté en milieu urbain ou rural, le bâtiment frugal se soucie de son
contexte. Il reconnaît les cultures, les lieux et y puise son inspiration. Il emploie
avec soin le foncier et les ressources locales ; il respecte l’air, les sols, les eaux, la
biodiversité, etc. Il est généreux envers son territoire et attentif à ses habitants.
Par son programme et ses choix constructifs, il favorise tout ce qui allège son
empreinte écologique, et tout ce qui le rend équitable et agréable à vivre.

LA BONNE NOUVELLE
Mais le monde change et des graines de possibles poussent sur toute la
planète. Une agriculture soucieuse des humains et de la nature sort de la
marginalité et les circuits courts se développent. Une économie coopérative,
sociale et solidaire prend place en dehors des secteurs marchands et de ceux
qui s’autoproclament collaboratifs. Dans les esprits, l’usage partagé prend
le pas sur la possession, la mutualisation sur la privatisation, la sobriété sur le
gaspillage. Un monde nouveau naît.

POUR UN BÂTIMENT FRUGAL

FRUGALITÉ EN ÉNERGIE
LA LOURDE PART DES BÂTISSEURS
Les professionnels du bâtiment et de l’aménagement du territoire ne peuvent
se soustraire à leur responsabilité. Leurs domaines d’action émettent au
moins 40 % des gaz à effet de serre pour les bâtiments, et bien plus avec les
déplacements induits par les choix urbanistiques, telle la forte préférence pour
la construction neuve plutôt que la réhabilitation. Choix qui suppriment, tous
les 10 ans, l’équivalent de la surface d’un département en terres agricoles.
L’engagement collectif et individuel s’impose.
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Le monde du bâtiment change aussi. À l’échelle du territoire, l’Ademe a
présenté 165 porteurs de projets de production d’énergie renouvelable,
locale et participative. À l’échelle du bâtiment, on construit des édifices
sains et agréables à vivre sans ventilation mécanique ni climatisation, voire
sans chauffage. Grâce à la ventilation naturelle, au rafraîchissement passif,
à la récupération des apports de chaleur gratuits et à l’inertie thermique,
la conception bioclimatique permet de réduire au strict minimum les
consommations d’énergie, tout en assurant un confort accru. Nous savons le
faire et cela ne coûte pas plus cher. Pourquoi ne pas généraliser ces pratiques ?

Fév r i e r 2 0 2 0 / / N ° 1 8 7

La transition écologique et la lutte contre les changements climatiques
concourent à un usage prudent des ressources épuisables et à la préservation
des diversités biologiques et culturelles pour une planète meilleure à vivre. Le
maintien des solutions architecturales urbanistiques et techniques d’hier, ainsi
que des modes actuels d’habiter, de travailler, de s’alimenter et de se déplacer,
est incompatible avec la tâche qui incombe à nos générations : contenir puis
éradiquer les dérèglements globaux.

Le bâtiment frugal et le territoire frugal – urbain comme rural – sont
les réponses que nous avons choisies. Nous les partageons dans
nos enseignements, nos interventions et nos publications. Nous
les mettons en œuvre dans nos réalisations pour accompagner
l’instauration d’une société heureuse et écoresponsable.
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© Atelier 15

Réunion sur le thème de la frugalité.

Logements en autopromotion et en autoconstruction partielle à Ivry – Architectes : Scop Atelier 15 .
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ENTRETIEN AVEC

FIBRA AWARD

CRITIQUE D’ARCHITECTURE
SPÉCIALISTE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOCIÉTALE

É&C / Quelles ont été les retombées de ce
texte ?

Dominique Gauzin-Müller / Il y a plusieurs
décennies que nous travaillons à une
architecture et à un aménagement des territoires
écoresponsables : Philippe en tant qu’architecte
et urbaniste praticien, généralement avec Alain
comme ingénieur spécialisé dans l’environnement,
au sein du BET Tribu ; moi comme auteure d’une
quinzaine de livres et d’expositions sur ces sujets,
et rédactrice-en-chef du magazine EcologiK
de 2007 à 2016. Nous collaborons depuis très
longtemps sur des articles, des conférences ou des
ouvrages, et une forte amitié nous lie.
Quand Alain nous a proposé en janvier 2018 de
lancer un manifeste pour la frugalité heureuse,
nous nous sommes donc tout de suite mis à une
écriture à six mains. C’est un exercice d’intelligence
collective que nous pratiquons souvent et avec
plaisir, car si nous partageons les mêmes valeurs,
nous avons des styles assez différents et les
compromis sont joyeux.

D. G.-M. / Considérée par un nombre croissant de
citoyens comme nécessaire et salutaire, la frugalité
rassemble. Le milieu des bâtisseurs s’est emparé
du mot, qui résonne dans de nombreux cercles.
En deux ans, le manifeste a déjà été signé par
8 000 personnes. Environ 35 % d’architectes, 10 %
d’ingénieurs et 20 % d’autres professionnels du
secteur du bâtiment, de l’urbanisme ou du paysage,
dont 7 % d’étudiants. Un quart des signataires
émane de la société civile : postier, boulangère,
agriculteur… ces « maîtres d’usage » pour qui nous
œuvrons. Les départements et régions d’outremer sont tous représentés, et 8 % des signataires
viennent de l’étranger. Peu à peu, des groupes
locaux ont émergé en Bretagne, en Lorraine, à Lyon,
en Île-de-France, à La Réunion, en Belgique, etc. On
en compte aujourd’hui 25. L’impulsion est toujours
donnée par des professionnels engagés dans leur
territoire, comme Sylvain Teissier en Normandie,
et nous sommes ravis que les économistes de

Groupe scolaire Stéphane-Hessel/Les Zéfirottes – Matériau : Paille – Maîtrise d’ouvrage : Ville de Montreuil – Architecture : MEANDRE,
Christian Hackel – Bureau d’études bois/paille : Gaujard – Technologie SCOP – Réalisation : 2014.

L
la construction s’emparent du sujet. Des maîtres
d’ouvrage actifs en faveur de la transition écologique
ont créé un groupe baptisé « La Mouette ».

É&C / Quelles actions avez-vous mis ou
pensez-vous mettre en place suite à la
rédaction de ce texte ?

a frugalité en matériaux, c’est avant tout la recherche d’alternatives
à l’hégémonie du béton, dont la production est responsable
d’environ 7 % des émissions de CO2. Mettre en œuvre des
matériaux à base de plantes à croissance rapide participe à la transition
écologique et sociétale. C’est une gigantesque opportunité pour
stocker dès maintenant une grande quantité de carbone, et lutter ainsi
contre le réchauffement de la planète. L’emploi de fibres végétales est
aussi synonyme de valorisation de ressources locales, disponibles et
abondantes. La France est pionnière pour la construction en chaux-

chanvre et surtout pour l’isolation en paille, déjà mise en œuvre dans
plus de 5 000 bâtiments, dont beaucoup d’équipements publics.
L’ingéniosité dont font preuve de plus en plus d’architectes, d’ingénieurs
et de constructeurs est tangible dans les projets mis en valeur par le
FIBRA Award, premier prix mondial des architectures contemporaines
en fibres végétales porté par amàco. Les cinquante bâtiments finalistes
sont mis à l’honneur dans un livre et une exposition, présentée fin 2019
au Pavillon de l’Arsenal, à Paris. Son itinérance commence en février à la
Plateforme à Grenoble, et à la Boiserie à Mazan.

Pour découvrir les finalistes du FIBRA Award et les lieux de l’itinérance de l’exposition : www.fibra-award.org

D. G.-M. / En 2019, nous avons d’abord publié
un premier « Carnet de la frugalité » intitulé Les
signataires prennent la parole. Il témoigne des
félicitations, des remerciements, mais aussi des
critiques et des propositions reçues après le
lancement du manifeste. Ensuite, deux rencontres
ont été organisées. Choisir pour ces échanges des
territoires en transition était une évidence. Nous
nous sommes donc retrouvés à 175 en mai à Lens et
Loos-en-Gohelle, puis à près de 250 en novembre à
Guipel, Hédé-Bazouges et Langouët, près de Rennes.
Dans les deux cas, il y avait une majorité de femmes
et beaucoup de jeunes. En Bretagne, notre travail en
ateliers participatifs a fait émerger 14 engagements
pour un urbanisme communal frugal en direction
des candidats aux élections municipales. Ils sont
relayés par tous les signataires qui le souhaitent, et en
particulier par les groupes locaux.
La restitution des débats, qui ont été bienveillants,
passionnants et très animés, nourrira deux nouveaux
Carnets de la frugalité. Le prochain rendez-vous est
prévu à Paris en septembre ou octobre 2020 autour
de la métamorphose : réhabilitation, restructuration,
réparation, réemploi… La frugalité commence par la
valorisation de ce qui est déjà là.

© Hervé Abbadie

Économie & Construction / Qu’est-ce qui
vous a amené à rédiger ce manifeste ?

© Luc Boegly
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DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER

POUR LIRE ET SIGNER LE MANIFESTE :
www.frugalite.org

La salle polyvalente La Boiserie à Mazan est un des bâtiments lauréats du FIBRA Award. Conçue par l’agence d’architecture DE-SO
et construite en 2012 avec du bois du proche Mont Ventoux, elle fut un des premiers bâtiments publics isolés en paille.

POUR DEVENIR UNE « GLANEUSE » OU UN « GLANEUR » EN PARTICIPANT À L’ASSOCIATION FRUGALITÉ HEUREUSE,
CONTACTER : contact@frugalite.org
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