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COP21 | Cycle de conférences
« Hors la loi, pour dépasser la loi »
L’ICEB et CO2D ont organisé leur 3ème conférence :
« Le bâtiment frugal »
Mardi 8 décembre, tandis que les délégations de 195 pays sont réunies
au Bourget pour la COP21, l’ICEB et CO2D concluent leur cycle de
conférence « Hors la loi, pour dépasser la loi » par une troisième
rencontre à la halle Pajol, œuvre de la regrettée Françoise Hélène
Jourda, disparue cette année.
D’abord, bien évidemment sobre en énergie et en ressources, le
« bâtiment frugal » désirable, héberge un habitant dont le confort est
au centre des préoccupations et dont on sollicite l’intelligence plutôt
que de lui substituer des dispositifs techniques complexes.

Naissance et essence du concept
Sophie Brindel Beth et Alain Bornarel nous expliquent d’abord comment, une année durant, une dizaine de
membres de l’ICEB ont élaboré ce concept « bâtiment frugal », en conjuguant conception bioclimatique et approche
passive. Sans se limiter aux sujets de sobriété et de performance énergétique, la frugalité refuse la standardisation
et veut contribuer à la résolution de l’ensemble des défis de demain (affranchissement des hydrocarbures, pénurie
en eau, canicules extrêmes, relocalisation de l’économie…).

Jac Fol, architecte et philosophe, intervient pour nous rappeler que la
sobriété, c’est faire mieux avec moins, et entend le frugal comme de
l’intelligence, une attention, une adaptation au contexte. Et c’est en cela
qu’elle vient réinterroger la loi qui, elle, incarne une norme, une stabilité non
contextualisée

Diversité des réponses
Cinq projets ont été sélectionnés pour leur frugalité et leur représentativité de la variété des réponses possibles par
adaptation au contexte. Ils sont à chaque fois présentés par leur architecte ou concepteur :

Frédéric Boury, bureau d’étude Symoé, nous présente sa propre maison,
passive et écoresponsable, construite à la frontière belge, bon exemple de
simplicité technique et de soin apporté au choix des matériaux.

Jérôme Solari propose Taki, un système constructif bois, qui combine
modularité et préfabrication pour permettre la construction de maisons
d’architecte bioclimatiques à budget maîtrisé.

Christian Hackel présente le groupe scolaire Stéphane Hessel-Les Zéfirottes
à Montreuil (Seine-Saint-Denis) : un bâtiment à zéro énergie fossile avec une
enveloppe en bois, isolation paille et traitement de qualité des espaces
extérieurs.

Yves Perret nous raconte une histoire atypique : celle de l’école cévenole de
Monoblet, d’inspiration Freinet. Un projet pensé autour de l’idée de jeu, un
chantier qui édifie autant des souvenirs qu’un bâtiment. C’est l’éloge d’une
architecture habitée, humaniste, du dessiné et fait main.

Anne Speicher nous présente les bureaux de l’agence Baumschlager & Eberle
au Voralberg, à Lustenau, dont le nom est un manifeste : 22-26, pour des
bureaux sans chauffage, ni clim, ni VMC, dont la température reste stabilisée
par l’inertie entre 22 et 26°C !

À l’issue de cette présentation et de l’exposé de ces exemples d’une diversité étonnante, le « bâtiment frugal »
s’affirme comme le grand pas en avant à franchir pour passer du standard de bâtiment actuel à un bâtiment à la
hauteur des enjeux de demain.

Une publication reprend les exemples qui ont été cités lors de la conférence. Il s’agit
du guide « Le bâtiment frugal », disponible en ligne jusqu’au 20 décembre sur
https://fr.ulule.com/batiment-frugal.
L’ICEB est une association rassemblant plus de 60 professionnels de terrain : architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, économistes, programmistes,
maîtres d’ouvrage. Depuis 20 ans, elle élabore des solutions innovantes en matière de développement durable dans le bâti et l’aménagement. Elle fait évoluer
les pratiques des acteurs par le partage de son expertise, de ses recherches et de ses expérimentations (groupes de travail, publications, formations,
évènements publics). Pour exemple, chaque mois, un ICEB Café est organisé à la Maison de l’Architecture de Paris. Besoin de visuels, d’informations sur nos
évènements, d’exemples de constructions emblématiques, d’interview des membres, n’hésitez pas à contacter notre permanente : Julie Laugier – Chargée de
mission – 06 69 54 34 07 – contact@asso-iceb.org.

CO2D constitue un réseau de 40 praticiens issus de formations continues en qualité environnementale, en majorité architectes, mais aussi paysagistes,
urbanistes, ingénieurs ou programmistes. Le collectif est inscrit dans une dynamique ouverte de rencontres, de partages d’expériences, de débats et de
formation, à toutes les échelles d’intervention de l’aménagement du cadre bâti. Plus d’informations sur www.co2d.fr.

