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‘‘Il faut donc s’habituer à manger sobrement 
et simplement, sans rechercher toutes ces 
viandes délicatement préparées ; la santé 
trouve dans cette frugalité sa conserva-
tion, et l’homme, par ce moyen, devient plus 
robuste et beaucoup plus propre à toutes 
les actions de la vie’’.  Épicure1
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 Selon Épicure, la frugalité 
n’exclut pas le luxe, mais recherche 
avant tout une non dépendance aux 
faux luxes et aux faux plaisirs ; et donc 
une lucidité certaine sur les désirs, 
besoins, et conséquences de chaque 
action. Elle n’imprègne pas aujourd’hui 
les modes de consommation occiden-
taux : en moyenne, un nord-américain 
consomme deux fois plus d’énergie et 
pollue deux fois plus qu’un européen, 
qui lui-même pollue bien plus qu’un 
habitant d’un pays moins développé. En 
pleine prise de conscience, les sociétés 
recherchent un modèle qui permettrait 
de rattraper le tir tout en continuant à 
croître : le développement durable, et 
le concept de ville durable. Cependant 
ce dernier, à cause de son imprécision, 
a été adopté par d’autres acteurs qui 
l’ont réduit à du greenwashing engen-
drant une COP21 sans conséquences 
réelles, et un aveuglement planétaire. 
Ainsi, alors que la ville durable se veut 
satisfaisant tout le monde, et par corol-
laire ne satisfaisant personne, la notion 
de frugalité a réémergé. Elle part du 
constat que l’accumulation des crises 
économiques, énergétiques et écolo-
giques va prochainement nous obliger 
à faire des choix difficiles, et qu’il vaut 

mieux les anticiper que les subir. Le 
principe de frugalité pourrait donc se 
résumer par le choix de vivre mieux 
en consommant moins de ressources. 
Les villes frugales proposeront alors un 
nouveau menu urbain, plus diététique, 
mais aussi plus savoureux et joyeux 
que le modèle aujourd’hui dominant 
: la fast-city, par analogie aux fast-
foods. Cette sobriété se développe à 
travers 4 notions et leurs oppositions 
(dans l’œuvre de Jean Haëntjens : La 
ville frugale) : la mobilité et la sobriété, 
la compacité et le désir d’espace, la 
polarité et centralité, et la viabilité, le 
coût urbain global et la qualité urbaine. 
Au-delà de ces notions, la ville frugale 
amène également une réflexion sur la 
gouvernance des territoires et l’inte-
raction entre échelles locale et globale. 
Si ces changements peuvent paraître 
radicaux, ils sont en réalité plus que 
faisables : la frugalité étant par défini-
tion une sobriété certaine, nous avons 
les clefs en main et n’avons qu’à agir 
pour consommer moins. Le tout est de 
développer et entretenir une nouvelle 
créativité qui passera par une recon-
nexion physique pour redonner goût à 
la ville.

INTRODUCTION

1    ÉPICURE, Lettre à Ménécée, X. Vauvenargues: Édition Pythéas , DL 2017
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Nombre de planètes nécessaires si 7 milliards de personnes vivaient comme à...
Global Footprint Network, décembre 2018
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 La question de la mobilité, 
d’abord productrice de liberté, d’in-
dépendance et de développement 
personnel, ne peut être traitée sans 
celle de l’échelle. Alors que réserver 
un avion n’a jamais été aussi facile et 
instantané, prendre les transports en 
commun est pourtant parfois impos-
sible dans certaines régions. Les iné-
galités règnent, entre pays, régions, 
villes, individus. La mobilité est donc 
à questionner à toutes les échelles, 
tout en gardant à l’esprit sa nécessité 
: elle est constituée à parts égales de 
déplacements professionnels, domes-
tiques, ludiques et sociaux. L’avion 
par exemple : désastre écologique 
sans précédent, on dénombre chaque 
seconde 127 passagers qui prennent 
l’avion quelque part dans un aéroport. 
En 2017, pour la première fois on a 
dépassé les 4 milliards de passagers 
transportés par l’aviation civile dans 
le monde2. L’impact écologique du 
mode de vie de chacun est désor-
mais mesurable: combien de planètes 
sont nécessaires si 7 milliards de per-
sonnes vivaient comme nous. Pour 
une personne suivant une alimenta-
tion locale, d’agriculture biologique, 

et totalement végétale, ne possédant 
pas de voiture et n’utilisant que les 
transports en commun, le nombre 
de planètes requises serait de 0,8. 
Cependant si cette même personne 
faisait l’aller-retour France-Australie 
amorti sur 5 ans, le nombre de pla-
nètes passe à 1,6… donc un impact 
non négligeable pour 45h de vol3. 
Si les transports aériens semblent 
diabolisés, il convient également de 
savoir prendre du recul concernant 
les transports ferroviaires. Les TGV 
et lignes électriques sont à prioriser, 
tandis que les lignes plus anciennes 
tendent à ruiner la lente décroissance 
de l’énergie grise de ces transports. De 
même pour le bus : a priori plus éco-
logique, il est en réalité comparable 
avec la voiture. En effet les modèles 
varient énormément, consommant 
des quantités et variétés d’énergie dif-
férentes par place disponible. Et c’est 
lorsque l’on commence à prendre en 
compte le remplissage des transports 
en commun que cette notion est mise 
en crise, questionnant le seuil à partir 
duquel un moyen de transport devient 
optimal. De fait, le medium de dépla-
cement le moins polluant, et parfois le 

Mobilité et sobriété

2     Aviation Safety Network, 2018
3     Global Footprint Network, décembre 2018
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plus rapide, est le vélo : car même s’il 
est doté d’une assistance électrique, 
son impact reste bien inférieur aux 
autres véhicules cités plus tôt. Il définit 
cependant un certain investissement 
dans sa promotion, nécessitant des 
routes de bonne qualité au moins, des 
pistes cyclables au mieux. Ces instal-
lations ayant un certain coût, toutes les 
villes ne s’engagent pas autant dans la 
question de la mobilité. Copenhague 
est exemplaire en la matière : elle est la 
ville la plus investie et développée en 
matière de transports cyclables, sui-
vie par de nombreuses villes néerlan-
daises… le Danemark et les Pays-Bas 
étant parmi les pays les plus heureux 
du monde. 
Si l’on étudie les déplacements ‘‘jus-
tifiables sociétalement‘‘ voire man-
datoires, c’est-à-dire la mobilité pro-
fessionnelle, on remarque que cette 
dernière ne représente que 30% des 
mouvements, mais 41% des kilo-
mètres parcourus et près de 55% de la 
consommation d’énergie. C’est le type 
de mobilité dont la distance a le plus 
progressé depuis 1990 : un facteur 1,5 
; et les chiffres continuent d’augmen-
ter3. De plus la majorité de ces dépla-
cements est dépendante à la voiture, 
et pour l’écrasante majorité de cadres, 
l’avion est plus que fréquemment 
utilisé. Ces flux sont très difficiles à 

gérer : ils sont périodiques, et très 
importants. Ils nécessitent donc une 
réorganisation complète efficace. Glo-
balement, la voiture assure 65% des 
déplacements locaux, soit 90% de la 
consommation d’énergie et des émis-
sions de gaz à effet de serre… autant 
de conséquences qui pourraient être 
évitées ou réduites avec l’usage du 
vélo ou des transports en commun. 
Et si le télétravail pourrait sembler 
une première solution pour pallier aux 
malaises créés par la mobilité profes-
sionnelle, il mène en réalité inexora-
blement à une isolation des individus, 
une augmentation des troubles men-
taux, et un accroissement des risques 
de surtravail, et burn-out. Ces consé-
quences sont donc loin de répondre 
aux objectifs de la ville frugale qui 
au contraire prône une société plus 
humaine.
Le choix du mode de transport inclut 
de nombreuses variables et inconnues 
qui dépendent de multiples facteurs 
complexes : le temps passé, la fiabilité, 
le confort, la sécurité, la facilité d’ac-
cès, le coût, le plaisir…. Ainsi il n’est pas 
possible de diagnostiquer une unique 
solution. La réécriture d’une nouvelle 
organisation simple pour répondre 
à cet écosystème complexe est au 
cœur des enjeux de la ville frugale.

‘‘Il n’y a pas de société conviviale sans technique 
douce, mais il n’y a pas de technique douce sans 
science douce’’. Bernard Charbonneau4

4    HAËNTJENS, Jean. La ville frugale : un modèle pour préparer l’après-pétrole. France : FYP éditions, 2011.  p.33
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densité faible
la consommation d’énergie 
est démultipliée à l’échelle de 
chaque habitation

densité moyenne
la consommation s’équilibre, 
elle est mutalisée par les habi-
tations proches les unes des 
autres

densité forte
la consommation est élevée, 
sans baisse significative

Relation entre densité et relation 
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Compacité et densité

  La densité tend souvent à 
exprimer un nombre important d’habi-
tants par rapport à une surface au sol 
réduite. Le terme de densité convoque 
une notion de masse critique, de 
mixité fonctionnelle et de courte dis-
tance. 
Dans le cadre d’une ville frugale, la 
consommation d’énergie peut être 
diminuée dans un contexte de densité 
moyenne. En effet, on observe que la 
consommation d’énergie augmente 
rapidement en dessous d’un certain 
seuil de densité. On observe égale-
ment que la consommation diminue 
très lentement lorsque la densité aug-
mente5. La surdensité n’est donc pas 
intéressante pour faire des économies 
d’énergie. La ville frugale se situe-
rait donc dans des zones de densité 
moyenne qui se traduit par des petits 

immeubles et des maisons de ville, 
ce qu’on peut aussi trouver dans les 
exemples d’éco-quartiers, de BedZED 
par exemple. Ces typologies sont la 
preuve que la ville de demain n’est 
pas forcément verticale, mais dans 
une zone de densité moyenne, avec de 
petits immeubles ou maisons.  Pour 
que ces densités fonctionnent, elles 
doivent être organisées autour de 
polarités.

Ce concept ne peut s’appliquer qu’avec 
une ville organisée autour de courtes 
distances, permettant un déplace-
ment doux. Cela donne à chaque îlot 
dense sa propre autonomie. Cela est 
permis par exemple par le regroupe-
ment par quartier, de commerces ou 
d’équipements publics. 

5     MUNAFÒ, Sébastien. La ville compacte remise en cause ?, Édition Alphil, 20 déc. 2016. p. 231
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services
logements

la ville polycentrique

la ville avec un centre unique

Deux modèles d’organisation
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Polarités et centralités

 La polarité est un espace 
qui regroupe des populations et des 
flux autour d’activités. L’organisation 
des polarités et des centralités est 
une des clés de l’urbanisme frugal. De 
nos jours, on observe une tendance à 
revenir vivre dans des villes à échelle 
réduite. Ce retour vers une échelle 
inférieure pourrait se faire par le bais 
d’une démultiplication des centralités 
au cœur d’une même ville. Chacune 
de ces centralités organise alors ses 
propres flux, qui se voient limités à 
cette échelle resserrée. Il faut alors 
trouver la taille optimale de la ville, 
conciliant logique de polarité et attente 
de viabilité des habitants. 
La question de l’organisation des 
polarités et des centralités d’un 
espace urbain est un défi plus com-
plexe qui peut impliquer une réor-
ganisation autour du principe de 
polarités réparties. La répartition 
des équipements sur le territoire doit 
être conjuguée à l’impulsion d’une 
dynamique dans l’espace où il est 
implanté. Il faut trouver un compromis 
entre hyper-concentration en un point 
unique des activités (beaucoup de flux 
créés, encombrement, pollution) et 
leur dispersion sur le territoire (dépen-
dance automobile, perte du dyna-
misme, consommation élevée d’éner-
gie). L’étalement urbain participe à la 
disparition des surfaces agricoles et à 
la distanciation sociale, ce qui est tout 
sauf durable. Ce mode d’urbanisation 
rend dépendant à l’automobile, et par 
conséquent nuit à l’environnement. 
D’un autre côté, une métropole de plu-
sieurs millions d’habitants ne permet 
pas d’offrir à tous un centre partagé. 

Mieux vaut alors tendre à un polycen-
trisme pour éviter qu’une rupture spa-
tiale n’engendre une rupture sociale. 
Il faut travailler sur des stratégies de 
densification adaptées à chaque type 
d’urbanisation. L’équilibre se trouve 
entre quantité, spécialisation et domi-
nance des polarités. On parle alors de 
polarités réparties, concept développé 
par Jean Haëntjens. La ville est orga-
nisée autour de nœuds économiques, 
culturels, politiques qui sont démul-
tipliés à l’échelle de chaque quartier. 
Toutes les villes qui s’inspirent de ce 
modèle (Turin, Kinsale en Irlande,…) 
ne font que revenir à un état ancien 
de Paris, alors appelé La ville aux cent 
villages.  
Certains architectes ont travaillé sur 
cette idée à l’échelle de la ville ; tels 
que Le Corbusier et sa Cité Radieuse, 
ville fonctionnaliste. Avec ce principe 
d’urbanisme, il crée des îlots auto-
nomes, des ‘‘machines à habiter’’, 
les logements étant reliés à tous les 
équipements nécessaires à la vie 
quotidienne (école, commerce,…). 
Cependant il faut être attentif à ce 
que cette ville qui fonctionne par une 
indépendance à l’échelle de l’îlot ou 
du quartier ne tende pas à l’isolement. 
Les habitants de chaque groupement 
autonome n’auraient plus besoin de 
se déplacer, et s’orienteraient vers des 
communautés fermées, isolées socia-
lement. La mise en œuvre de ce prin-
cipe doit elle aussi trouver son équi-
libre, un compromis entre planification 
massive par une maîtrise générale des 
pouvoirs publics, et le laisser-faire qui 
permet la liberté d’initiative de chacun.
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Coût urbain global et qualité de vie

 Néanmoins, la ville frugale 
soulève un paradoxe. Alors qu’elle 
consomme moins d’espace, moins 
d’énergie, et nécessite moins d’entre-
tien, elle peut générer dans un pre-
mier temps un coût global élevé pour 
ses usagers. Une élévation des prix 
conduit souvent à la gentrification 
de quartiers destinés initialement à 
des catégories sociales aux revenus 
moyens. 
Car en effet, la frugalité à un coût. Ce 
passage à un autre mode de vie néces-
site des investissements difficilement 
auto-finançable, comme la création 
d’une ligne de tramway qui entraînera 
également un accroissement de la 
valeur du patrimoine immobilier situé 
le long de l’axe. Par ailleurs, d’un point 
de vu foncier, il est d’autant plus coû-
teux d’investir et d’agir dans la ville 
que de s’étaler dans nos campagnes. 
Outre une différence notable de valeur 
foncière des terrains, construire dans 

la ville admet un processus plus long 
et donc plus coûteux: acquisition 
d’immeubles, démolitions,...  un coût 
immobilier accentué par la rareté des 
quartiers offrant à la fois une qualité 
environnementale et un accès facile à 
tous les services urbains. 

D’où la nécessité d’introduire des 
parades à ces phénomènes et de jouer 
sur les leviers d’une politique frugale 
économe. La clé des politiques d’ac-
quisition foncière réside entre autres 
dans l’anticipation. L’objectif étant 
de prévoir les hausses, de réguler les 
marchés et de promouvoir au cœur 
de la ville des logements accessibles. 
Comme évoqué précédemment, cela 
passe également par la création de 
centralités réparties permettant de 
limiter les pressions immobilières 
s’exerçant sur les espaces centraux, 
tout l’enjeu étant de banaliser la qua-
lité urbaine. 
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 Les exemples d’actions 
cités plus tôt montrent que nom-
breuses sont les villes à répondre à 
leur manières à des facteurs de fru-
galité. En effet, il n’existe pas de ‘‘ville 
frugal’’ type, et il y a fort à parier qu’il 
n’en existera jamais puisque nos villes 
évoluent vers des modèles hybrides 
inspirés de nombreuses expériences 
existantes autour de la ville de demain. 
Le constat est que les villes actuelles 
disposent d’une grande marge d’évo-
lution et de progression. Elles ont 
matière à évoluer rapidement vers 
une frugalité relative, car elles dis-
posent déjà de toutes les ressources 
nécessaires, leur mauvaise gestion 
et utilisation de ces ressources étant 
le cœur du problème. Car en effet, 
les villes tirent aujourd’hui une faible 
valeur d’usage des ressources qu’elles 
consomment: les énergies sont mal 
réparties (véhicules surpuissants et 
trajets inutiles), et l’espace réellement 
habité ne représente qu’une faible par-
tie de l’espace urbain. Ainsi, le passage 
vers un mode plus frugal a davantage 
de chance de passer par une réflexion 
d’ensemble sur l’usage des res-
sources dont nous disposons. Ce n’est 
pas la mise au point d’une énième 

technologie miracle qui va résoudre 
simultanément les défis auxquels les 
villes sont confrontées, l’innovation 
est plus à chercher dans la combi-
naison nouvelle de technologies exis-
tantes. Aujourd’hui, le développement 
technique est orienté vers la vitesse: 
aller toujours plus vite et gagner du 
temps. Il s’agit alors de replacer ce 
champs du progrès non pas au profit 
de la vitesse, mais au profit d’une opti-
misation des ressources afin de faire 
autant avec moins. Ainsi, la frugalité 
n’est pas technophobe comme l’on 
pourrait le penser au premier abord, 
ni dans la négation de toute techno-
logie qui pourrait être consommatrice 
d’énergie. La frugalité reconsidère 
notre mode de vie, vers des usages 
conscients et raisonnés. 

La production de cette combinaison 
passe par l’actionnement de nom-
breux leviers évoqués: transport, 
urbanisme, habitat; mais aussi par la 
considération de nombreux acteurs.  
Le défi à relever est donc d’abord 
d’ordre organisationnel et politique. 

La frugalité, un objectif vraiment inatteignable ? 

‘‘Nous n’avons pas une opposition aveugle au 
progrès mais une opposition au progrès aveugle’’.        
Serge Latouche6

LATOUCHE, Serge. Vers une société d’abondance frugale : contresens et controverses sur la décroissance.   
France : Fayard, 6 avril 2011

6



16

 En effet, toute la difficulté est 
de faire que ces initiatives dépassent 
la simple réflexion prospective. Il faut 
des pouvoirs locaux à l’échelle des 
enjeux avec des compétences institu-
tionnelles fortes afin d’avoir la capa-
cité technique d’agir en cohérence 
sur les nombreuses composantes du 
système urbain. La mobilisation des 
acteurs publics, privés dont le ‘‘citoyen 
électeur’’ autour d’une stratégie volon-
tariste est essentielle. 

Finalement, peut-être faudrait-il 
reconsidérer l’essence de la notion de 
frugalité comme moyen de mobiliser 
et d’engager les populations afin de 
faire avancer le processus de trans-
formation.

‘‘Les gens heureux sont de mauvais 
consommateurs’’. Serge Latouche6

Car au-delà des considérations éner-
gétiques, économiquse, et politiques, 
adopter une frugalité urbaine amène-
rait à retrouver un goût et un attache-
ment à nos villes, nos quartiers, notre 

habitat. Le concept de frugalité admet 
de se reconnecter, de se réapproprier 
l’espace urbain afin de façonner une 
ville pour ceux qui l’habite, qui la vive, 
qui en font usages. En effet, il existe un 
lien indissociable entre la ville, la vie, et 
le désir: l’architecture et l’urbanisme 
doivent ainsi jouer un rôle majeur et 
être repensés en tant qu’instruments 
d’action non seulement sur la ville 
mais aussi sur la vie. La frugalité per-
met, de fait, d’établir de nouveau une 
relation physique et sensorielle entre 
l’habitant et son environnement, afin 
de favoriser le bien-être à travers une 
ville simple, saine, énergique et cultu-
relle. La ville frugale veut dessiner un 
modèle qui n’est pas seulement subi, 
mais repenser un nouvel art de vivre 
plus simple, et en phase avec les iden-
tités locales. Elle permet de cultiver un 
plaisir urbain nécessaire pour être à 
l’origine d’un désir collectif.  

LATOUCHE, Serge. Vers une société d’abondance frugale : contresens et controverses sur la décroissance.   
France : Fayard, 6 avril 2011

7
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