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12 RENDEZ-VOUS POUR 

MÉTAMORPHOSER 
L’ACTE DE CONSTRUIRE 
CYCLE DE VISIO-CONFÉRENCES 
29 SEPTEMBRE > 15 DÉCEMBRE
—

10 000 SIGNATAIRES DU MANIFESTE

POUR UNE FRUGALITÉ HEUREUSE & CRÉATIVE
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LA FRUGALITÉ, UNE ALTERNATIVE 
AU MODE ÉCO-IRRESPONSABLE  
DE PRODUCTION DES ÉTABLISSE-
MENTS HUMAINS

Le Manifeste pour une Frugalité heureuse et créative dans l’architecture et l’aménagement des 

territoires urbains et ruraux a été lancé, en janvier 2018, par Alain Bornarel (ingénieur), Dominique 

Gauzin-Müller (architecte et auteure) et Philippe Madec (architecte et urbaniste). Depuis, les si-

gnatures ne cessent d’affluer et dépassent, en septembre 2020, le seuil remarquable des 10 000.

Les deux tiers des signataires sont des professionnels du bâtiment, du paysage ou de l’aména-

gement des territoires : 36 % d’architectes, 10 % d’ingénieurs, 6 % d’urbanistes… Conscients de 

leur responsabilité dans l’état actuel et futur de la planète, ils sont engagés, sur leurs opérations, 

dans des démarches écoresponsables authentiques. 7 % des signataires sont étudiants, 25 % des 

citoyens n’ayant pas de lien professionnel direct avec le secteur du bâtiment.

Deux rencontres nationales se sont tenues en 2019 : à Lens et Loos-en-Gohelle en mai ; à Guipel, 

Hédé-Bazouges et Langouët en novembre. Le mouvement s’y est structuré et les participants ont 

débattu collectivement de ce qui faisait sens par-delà le manifeste. Un sens partagé, tissant des 

liens entre les actions de tous les membres. 

Aujourd’hui, une vingtaine de groupes locaux ont une activité régulière. Toutes les régions de la 

France métropolitaine sont représentées, ainsi que certains DOM et plusieurs pays étrangers. 

Ces groupes organisent des réunions d’échange d’expériences entre signataires et des visites 

d’opérations de référence. Plusieurs ont engagé la constitution d’une cartographie des opérations 

et compétences relevant de la frugalité.

Une troisième rencontre physique devait avoir lieu à Paris, cet automne, mais la situation sanitaire 

a imposé une autre formule numérique. Le thème reste le même :

MÉTAMORPHOSER L’ACTE DE CONSTRUIRE
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Assemblage du mur périphérique (grès rose des Vosges) de l’office de tourisme de Plainfaing.
Studiolada architectes, 2019 ©Christophe Aubertin

www.frugalite.org - contact@frugalite.org

www.frugalite.org
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DU 29 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE, 
RETROUVEZ-NOUS TOUS LES MARDIS 
POUR UN CYCLE DE VISIO-CONFÉ-
RENCES AVEC DES GRANDS TÉMOINS
 

« Métamorphoser l’acte de construire » est un cycle de conférences hebdomadaires, en ligne et 

libres d’accès, en direct et en retransmission. Du 29 septembre au 15 décembre, il propose 12 

rendez-vous de 2 heures, tous les mardis entre 19 heures et 21 heures.

Chacune de ces soirées donnera la parole à un grand témoin sur un des aspects de la nécessaire 

métamorphose de l’acte de construire. Elle s’ouvrira sur une présentation du travail d’un des 

groupes locaux du Manifeste, et sera suivie d’un débat et illustrée par un court reportage.

« Métamorphoser l’acte de construire » signifie que ni les réformettes ni même un processus plus 

ou moins lent de transition ne seront suffisants. C’est à une véritable métamorphose des modes 

de concevoir, de construire et d’habiter qu’il convient de s’atteler pour assumer efficacement notre 

responsabilité face aux enjeux de demain. 

Les différents aspects sociaux, culturels et techniques de cette transformation seront abordées 

au cours de ces conférences.

DIRECT ET DÉBAT LIBRE D’ACCÈS SUR INSCRIPTION ZOOM
RETRANSMISSION SUR YOUTUBE ET FACEBOOK

Pour soutenir le mouvement, vous pouvez faire UN DON par l’intermédiaire de Hello Asso
PARTICIPATION LIBRE

https://frugalite.org/cycle.html
https://embed.restream.io/player/index.html?token=9953935bc114407777aa3a570fbcd865
https://embed.restream.io/player/index.html?token=9953935bc114407777aa3a570fbcd865
https://frugalite.org/don.html
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Automne 2020PROGRAMME

MÉTAMORPHOSER L’ACTE 
DE CONSTRUIRE
CYCLE DE VISIO-CONFÉRENCES 
DE LA FRUGALITÉ HEUREUSE & CRÉATIVE

TOUS LES MARDIS DU 29 SEPTEMBRE > 15 DÉCEMBRE 19-21H 

>  29  SEPTEMBRE - L’ESPOIR PAYSAN, 
Julien Choppin - Architecte (Encore Heureux) et paysan-boulanger en devenir

>  06  OCTOBRE - ARCHITECTURE ÉCODYNAMIQUE EN MILIEU VINICOLE
Marine Jacques-Leflaive - Architecte (Atelier Zéro Carbone Architectes)

>  13  OCTOBRE - VERS UNE CONCEPTION ÉCOSYSTÉMIQUE 
Emmanuel Pezres - Architecte et Directeur recherche & innovation territoriale de la ville de Rosny-sous-Bois

>  20  OCTOBRE - CONSTRUIRE POUR APPRENDRE OU APPRENDRE À CONSTRUIRE 
Marie & Keith Zawistowski - Architectes (OnSite Architecture) et enseignants (ENSA Grenoble) 

>  27  OCTOBRE - LA PERMANENCE POUR UN URBANISME VIVRIER 
Sophie Ricard - Architecte et coordinatrice de la Preuve par 7

>  03  NOVEMBRE - VERS UN NOUVEAU VERNACULAIRE : TERRE, PIERRE, BOIS, PAILLE & CO 
Dominique Gauzin-Muller - Admiratrice d’architecture, enseignante, coordinatrice du TERRA et du FIBRA Award, 
co-autrice du manifeste de la Frugalité heureuse et créative

>  10  NOVEMBRE - MÉNAGER NOS TERRITOIRES 
Thierry Paquot - Philosophe et essayiste

>  17  NOVEMBRE - POUR DE NOUVELLES SOLIDARITÉS VILLES-CAMPAGNES 
Agnès Sourisseau - Paysagiste et agricultrice

>  24  NOVEMBRE - VERS UN URBANISME DES LIEUX ET DES LIENS FERTILES
Bernard Blanc - Ancien directeur d’un OPHLM (Aquitanis), adjoint à l’urbanisme résilient de Bordeaux

>  01  DÉCEMBRE - BIOMIMÉTISME, BIOCLIMATIQUE, LA MÉTAMORPHOSE
Alain Bornarel et Philippe Madec 
Ingénieur (Tribu), co-fondateur de l’Iceb et co-auteur du manifeste de la Frugalité heureuse et créative
Architecte-urbaniste (Atelier Philippe Madec) et co-auteur du manifeste de la Frugalité heureuse et créative

>  08  DÉCEMBRE - CHANGER DE PEAU
Gilles Clément - Jardinier et écrivain

>  15  DÉCEMBRE - FACE À LA CONTRAINTE SUR LES RESSOURCES, CROISSANCE VERTE OU LOW-TECH ? 
Philippe Bihouix - Ingénieur et directeur général adjoint d’AREP



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FRUGALITÉ HEUREUSE & CRÉATIVE

Groupe de coordination du mouvement 
pour une Frugalité heureuse et créative :

Christophe Aubertin
Alain Bornarel

Dominique Gauzin-Müller
Patricia Gombert
Philippe Madec

Martin Paquot & Raphael Pauschitz
Yâsimîn Vautor
Florine Wallyn

Un cycle automnal conçu et réalisé par :

Martin Paquot & Raphael Pauschitz
architectes et rhapsodes de 
Topophile, l’ami·e des lieux, 

la revue des espaces heureux.

Graphismes : Pierre-Adrien Madec 
pamadec@lagraph.net

Contact presse : Patricia Gombert - 06.08.98.28.59
patricia.gombert@bienfaitpourta.com

www.frugalite.org - contact@frugalite.org

https://topophile.net
https://topophile.net
www.frugalite.org

