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Il ne s’agit pas de remplacer l’idée 
de progression par celle de ré  gres-
sion, c’est-à-dire de substituer une 
simplification mutilante à une 
autre. Il s’agit au contraire de 
considérer en complexité l’idée de 
progrès. Pour cela, il faut détruire 
l’idée d’un progrès simple, assuré, 
irréversible, et considérer un pro-
grès incertain dans sa nature 
com portant du régrès dans son 
principe même, un progrès, aujour -
d’hui, en crise à l’échelle de chaque 
société et, bien sûr, de la planète 
dans son ensemble.

Edgar Morin, 19811.
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sion, c’est-à-dire de substituer une 
simplification mutilante à une 
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AVANT-PROPOS
 
 
La Frugalité heureuse et créative est un mouve-
ment né d’un manifeste publié en janvier 2018 
par l’ingénieur Alain Bornarel, l’architecte-cher-
cheuse Dominique Gauzin-Müller et l’archi-
tecte urbaniste Philippe Madec. Conscients de 
la lourde responsabilité des bâtisseurs dans le 
dérèglement global, ils appellent à mettre fin aux 
pratiques de construction et d’aménagement des 
territoires, génériques, productivistes et mondia-
lisées, héritées du xxe siècle. Elles détruisent les 
ressources naturelles et s’en prennent au vivant 
tant humain que non humain, à la biodiversité 
et aux diversités culturelles.

Prenant acte de la spécificité de chaque situa-
tion, le manifeste propose d’employer les sols, 
les énergies, les techniques et les matériaux dans 
un souci de justesse et de ménagement.

Au moment où ce livre est publié, nous som-
 mes plus de 14 000 membres. D’abord destiné 
aux acteurs de l’aménagement et de la construc-
tion, le mouvement est porté par une proportion 
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INTRODUCTION  
   

VERS LA COMMUNE FRUGALE
 
 
En 1987, Gro Harlem Brundtland prévoyait 
que les émissions de CO2 “pourraient entraî-
ner un réchauffement significatif de la pla-
nète d’ici à l’an 20202”. Nous y sommes. Nous 
vivons le temps des “générations futures”, celles 
dont l’ancienne Première ministre de Norvège 
demandait de ne pas compromettre l’avenir. Le 
sixième rapport du Giec (2021) confirme l’irré-
versibilité du réchauffement climatique et son 
origine anthropique. Les calamités biologiques, 
géologiques et hydrométéorologiques se multi-
plient : la pandémie est planétaire ; la Sibérie, 
l’Australie et la Californie brûlent ; la Chine, 
l’Allemagne, l’Inde et la Belgique se noient ; le 
niveau des océans monte. Le jour du dépasse-
ment, qui marque la date à laquelle l’humanité a 
consommé les ressources que la Terre peut régé-
nérer en un an, avance chaque année. Partout 
nos paysages quotidiens d’extensions urbaines, 
d’infrastructures et de productions agricoles 
expriment cette brutalité.

croissante de représentants de la société civile. 
Il repose sur plus de trente groupes répartis sur le 
territoire national, en métropole et outremer, et 
sur le plan international. Il œuvre au partage des 
connaissances, spécifiques aux lieux, régions et 
pays, qui sont nécessaires pour réaliser une habi-
tabilité désirable de notre planète et des mondes 
de demain.

Cet ouvrage découle d’un travail collectif, 
riche de contributions diverses, issues tant de 
femmes que d’hommes, d’étudiants que de 
professionnels : des architectes, des urbanistes, 
des ingénieurs, un paysagiste, deux architectes 
et urbanistes agents de l’État, une écologue, un 
psychosociologue, un philosophe, une metteuse 
en scène. Il s’attache à repenser l’établissement 
humain par l’un de ses principes, un premier 
échelon de la démocratie : la commune.
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En 2018, le Programme des Nations unies 
pour l’environnement a reconnu que le secteur 
du bâtiment et de la construction représentait 
un potentiel inexploité pour lutter contre le 
dérèglement global. Au niveau mondial, il pro-
duit 40 % des émissions de gaz à effet de serre3, 
auxquelles il convient d’ajouter celles dues aux 
déplacements (20 %) et à l’agriculture (28 %), 
soit un total de 88 %. L’aménagement produc-
tiviste des territoires mis en place au xxe siècle 
porte bel et bien la responsabilité du change-
ment climatique, et nous, aménageurs et bâtis-
seurs, y avons contribué à l’excès.

Dès la même année, les dénonciations se mul-
tiplient : contre l’inaction politique, des jeunes 
sèchent l’école tous les vendredis  sur tous les 
continents ; contre l’exclusion territoriale et pour 
ne pas avoir à choisir entre “la fin du mois et la 
fin du monde”, les Gilets jaunes occupent les 
ronds-points ; contre l’ignorance, les journaux 
radio, télé ou papier n’en finissent pas de pré-
senter chaque jour les conséquences inaccep-
tables de nos modes de vie écervelés comme de 
nos impérities de bâtisseurs et d’aménageurs : 
difficultés de déplacement et hyperspécialisa-
tion des territoires, pollutions atmosphériques 
et hyperdépendance aux transports et à l’énergie, 
inondations et artificialisation des sols bâtis tout 
autant que cultivés, canicules et exiguïté sans 
confort des logements urbains… En 2020, le 
choc mondial de la pandémie due à la Covid-19 

Commune_frugale_INTBAT_2022.indd   14Commune_frugale_INTBAT_2022.indd   14 27/01/2022   14:4627/01/2022   14:46



15

paralyse avec opiniâtreté les cinq continents jus-
que dans le moindre des villages.

Arrêtons de nous plaindre des conséquences 
de nos actes tout en continuant à en aimer les 
causes, expliquait en substance Bossuet4. Gérer 
les effets de la crise ne suffit pas. Il faut s’en 
prendre aux causes. Libérons-nous du moder-
nisme et de l’aveuglement créé par ses mythes, de 
l’abondance éternelle à l’avenir urbain radieux. 
Sortons des impasses idéologiques et du pro-
cessus d’indifférenciation et de chaos qu’elles 
ont engendré. En se coupant de la nature et de 
son principe vital5, l’humanité a créé des socié-
tés hors-sol. Abandonnons la confiance aveugle 
en la technique. Refusons les supposés remèdes 
technologiques, développés sans se soucier de 
leur impact global. Cessons cette course folle.

Il est temps de nous remettre au service du 
vivant. Ralentissons, retrouvons la justesse dans 
nos actions et le sentiment de ce qui est néces-
saire. Aucun calcul ne le permet ! Au contraire 
de ce que laissent croire les algorithmes contem-
porains, penser n’est pas seulement calculer. La 
technique ne peut pas résoudre les problèmes 
qu’elle a engendrés.

Écrivons ensemble de nouveaux récits consi-
dérant la Terre comme le trésor que nous avons 
en partage, et inventons les conditions salu-
taires pour l’habiter. Remettons en perspective 
nos actes de bâtisseurs et d’aménageurs, maî-
trisons leurs impacts sur les milieux. Dépasser 
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l’opposition nature versus culture permet de pro-
duire des pensées, des situations et des objets 
pérennes, ancrés dans le réel, respectueux du 
vivant, porteurs de mieux-être pour tous.

Écrivons le récit de la frugalité. Frugal vient 
de frux, “le fruit” en latin. La frugalité est “la juste 
récolte des fruits de la terre” selon l’acception du 
philosophe romain Apulée. Elle est bonne quand 
elle est mesurée, heureuse pour la terre, qui 
demeure indemne, et pour les êtres qui la font, 
justement rassasiés. Elle est une ambition éthique 
des concepteurs et des réalisateurs de l’établisse-
ment humain pour qui la ressource (sa protec-
tion, son bon usage) s’avère un enjeu essentiel. 
Elle est fructueuse (même racine étymologique) 
et se nourrit de richesses : 1. l’abon  dance de solu-
tions concrètes pour répondre à chaque projet : 
agir et penser, de mille manières, avec la nature, 
même en se mettant hors la loi si nécessaire pour 
faire avancer la loi ; 2. la profusion retrouvée des 
spatialités et des architectures adaptées aux dif-
férents milieux, aux diverses sociétés et cultures, 
aux climats si variés, pour toutes et tous et sur-
tout les plus démunis ; 3. l’ample variété des 
matérialités et des procédés constructifs qui per-
mettent d’écarter les tristes habitudes modernistes 
grâce à des réponses adaptées et proportion-
nées.

La frugalité est créatrice. Elle renvoie à la 
culture au sens de la récolte6. Y recourir relève des 
leçons de la nature, oubliées par le modernisme, 
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