


Exemples et pratiques…
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FRUGALITE ?

…en Urbanisme (PMA) …dans le bâtiment (JBC)

ENJEUX A DEBATTRE
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« Qualité de ce qui est frugal. (…) Emprunté au latin classique 
frugalitas "récolte de fruits", "modération, sagesse, sobriété". »

Frugal : « Qui est empreint de simplicité, de sobriété. »
(CNRTL)

Extrait de planche de la bande dessinée « Astérix chez les Belges » de Goscinny & uderzo
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La Loire à sec à Nevers lors de la canicule de 2003 (CC Cypris)

Les déchets plastiques polluent les littoraux (CC inhabitingtheanthropocene)

Plantation et raffinerie d’huile de palme(CC Marufish)
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Copyright ?

Smart city ??

Jeff Bezos, patron de Amazon, chantre de la disruption
(CC Daniel Oberhaus, Flickr)Vue d’artiste de colonie spatiale. La solution ultime aux maux de la Terre ? (CC  image Catalog)
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Planète d’agriculture urbaine, le contre-modèle low-tech (CC Southernpixel - Alby Headrick) Vivre dans un jardin, en équilibre avec la nature (CC Wikipedia)

Pour un aménagement plus circulaire du territoire. © Sylvain Grisot
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+ économe

+ naturel + convivial

+producteur

+intense

+circulaire

+« biodiversifié » 
+sûr +frais +sain 

+propre 
+actif +proche

+local +rural

+polyvalent 
+hybride

+sur-mesure 
+innovant +concerté

+commun +partenarial

+protecteur

+projets

+optimisé

+valorisé
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U
filière bois

éco-pâturage

circuits courts

projet villageois

Schéma de quelques principes de réduction de consommation foncière et de valorisation des espaces ouverts dans le cas du Sundgau (AURM)
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Carte des projets locaux retenus par le fonds friches. (ADEME) Schéma des potentiels d’extension du tissu ancien par la démarche BUNTI. © Villes Vivantes

Schéma des potentiels de densification de fonds de parcelles par la démarche BIMBY. 
© Villes Vivantes
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Carte des projetsretenus via l’appel à projets innovants « économie circulaire » de la Région des 
Pays de la Loire © Pays de la Loire

Projet de bar construit grâce à des matériaux de « seconde main » dans le parc Noorder à 
Amsterdam. Architecte SLA et Oversteder. (CC)  Tudoconstrucao
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Chantier de renaturation des berges de l’Ill à Mulhouse, dans le cadre du projet Diagonales.

Végétalisation du parking St-Georges à Brunstatt-Didenheim © 
Commune de Brunstatt-Didenheim
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Aires d’influence de 500m de rayon autour des arrêts du tram F à 
Strasbourg. Un exemple de développement urbain orienté transports. 

© Autorité environnementale Pédibus  pour favoriser la marche à pied dès le plus jeune âge.
De l’importance d’une signalétique pour un réseau clair et 

sécurisé de voies actives. 

La mobilité individuelle partagée, source de convivialitéLe réseau d’autocar, source de maillage des centralités rurales
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Recensement des producteurs « bio » de proximité sur m2A. Les toits de DMC, support d’agriculture urbaine? 

La ferme du château à Pfastatt, lieu de circuits-courts sur m2A.
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Une lisière biodiversifiée entre centre ancien et espaces agricoles à Wittelsheim
Ecoles végétalisées à Grenoble, une ressource de services naturels ors 

temps scolaire? © Ville de Grenoble

Mode d’intensification des usages publics de cours d’écoles 
parisiennes. © Paris en commun
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Une réhabilitation progressive et coopérative du village de Pesmes. 
© Association les jours heureux. Activation temporaire d’une friche, la guinguette « Chez ta mère » sur le site DMC à Mulhouse.
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Assemblée annuelle de la coopérative de communs agricoles à Schwyz (CH). 
Une institution plus ancienne que la Suisse. (CC) Wikimédia

Cosmopole, 1ère opération de Bail Réel 
Solidaire à Lille. © Fayat
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Faire plus avec moins ! 

Pratiques frugales en urbanisme et architecture

Jean-Baptiste COMPIN – Animateur du groupe local Alsace 

17/06/2021



3 initiateurs / lanceurs du mouvement

12 000 signataires dans le monde

Le manifeste :

• Le temps presse

• Les menaces s’accumulent

• Des paroles et des actes

• Un mode de développement obsolète

• La bonne nouvelle

• La lourde part des bâtisseurs

• Frugalité en énergie

• Frugalité en matière

• Frugalité en technicité

• Frugalité pour le territoire

• Pour un bâtiment frugal



Épuisement des ressources

Économies d’énergie

Norme contraignante

Faire moins

Responsabilité

Frugalité

Heureuse

Créative

créer l’envie de faire avec moins

imaginer le désirable soutenable



Acte 1 : Rencontres de Loos en Gohelle

Acte 2 : Rencontres de Guipel

Acte 3 : Séminaire de webconférences

Acte 4 : Fête du soleil















Cartographier pour :

• Connaitre

• Comprendre

• Consolider les filières d’appro
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Collectif 2920g

Encore Heureux
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Collectif studiolada Collectif studiolada

Perraudin Architecture
Collectif studiolada
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Collectif studiolada

Collectif studiolada

IMAEE + Stéphane Coydon
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Se ré-approprier les techniques

Valoriser le savoir et le temps plus que le « catalogue prêt à poser »

Réapprendre l’acte de bâtir et construire pour dépasser l’acte « d’assembler »

Travail du détail 

Architecture du temps

Architecture de l’odeur



Rénovation énergétique de la médiathèque de Kaysersberg



Un projet d’ombrière qui se transforme en projet de halle

Investissement participatif

Création de valeur / usage

Halle couverte multi-usages

Bois local 

La scierie du village

Valorisation de berges



Un projet de climatisation… 

Matthias Knoblauch



A venir… 

• Vendredi 11 juin - CONF / DEBAT - La qualité de l’air dans les projets naturels - Jean-Baptiste Compin / Vectoeur
• Vendredi 25 juin 

• Le réemploi - Visite du centre de recyclage/revalorisation de Ferrari « PREMYS » à Wittelsheim
• Visite de l’Art et la Matière, recyclerie sur le site DMC à Mulhouse

• Vendredi 16 juillet 
• Cartographie des ressources locales & préparation des JA

• Vendredi 13 août
• Cartographie des ressources locales & préparation des JA

• Vendredi 27 août – La pierre
• Visite de la graniterie Petitjean à la Bresse

• Vendredi 17 septembre
• Atelier fabrication des échantillons matériaux pour les JA

• Vendredi 8 octobre – La terre crue JA2022
• Ateliers terre crue JA2022 à Mulhouse à Motoco

• Vendredi 15 octobre
• Conférences des JA à KM0 Mulhouse Fonderie

• Vendredi 12 novembre
• Thème à définir

• Vendredi 3 décembre
• Rencontre avec « Haies Vives d’Alsace » http://haies-vives-alsace.org/

• Vendredi 17 décembre
• Restitution du travail d’étude de potentiel pour une économie circulaire de la pierre sèche dans le

• vignoble haut-rhinois – Agnès Daval



Merci de votre attention
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http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg295-environnement-planification/files/note-295_urbanisme_resilient_ji.pdf
https://www.aurm.org/document/archipels-climatiques-ilots-de-surchauffe-urbaine-dans-l-agglomeration-mulhousienne-enjeux-localisation-et-pistes-d-action/show
https://www.aurm.org/document/l-agriculture-de-proximite-en-region-mulhousienne-benefices-typologies-et-possibilites-locales/show
https://www.aurm.org/document/de-la-production-a-la-consommation-locale-des-circuits-complexes-premices-d-une-toile-alimentaire/show
https://www.aurm.org/document/demain-les-arbres-pour-un-developpement-des-strategies-et-des-pratiques-en-faveur-de-l-arbre-dans-l-agglomeration-mulhousienne/show
https://www.aurm.org/uploads/media/5dd793a1110a7.pdf
https://www.frugalite.org/fr/le-manifeste.html
https://dixit.net/urbanisme-circulaire/
https://www.aurm.org/document/la-nature-dans-nos-villes-et-villages-guide-de-mise-en-oeuvre-dans-les-documents-d-urbanisme/show
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