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Depuis 1980, chaque décennie est plus chaude que la précédente

Valérie Masson-Delmotte paléoclimatologue GIEC
Sources : rapports du GIEC (www.ipcc.ch) et du Haut Conseil pour le Climat (www.hautconseilclimat.fr)
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Malgré une ac,on pour le climat qui monte en puissance, 
des émissions records de gaz à effet de serre dans le monde

38 6,6 11 2,7 1,4
en 2019 : 
59 milliards 
de tonnes
CO2-équivalent
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et ciment

usage 
des terres 
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Land use
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Gaz fluoré



1991_2004 Aménagement du centre-bourg à Plourin-Lès-Morlaix (29)

1992 - Prix de l’Aménagement Urbain pour la structura.on du centre de Plourin-Lès-Morlaix
1994 - Trophée de l’Empreinte pour la mairie et la médiathèque de Plourin-Lès-Morlaix,
2001 - Prix du Projet Citoyen pour les années de média.on à Plourin-Lès-Morlaix
2002 - European Price for Public Space, finaliste
2003 - Prix Grand Public de l’Architecture pour les treize années de réalisa.on à Plourin-Lès-Morlaix







Mairie, salle du conseil Médiathèque, entrée

Détail du square Détail de la Salle du Conseil



Réinstallation du Menhir

Jardin enclos de la Médiathèque

Jardin enclos de la mairie

Parc de stationnement



Alignement sur la rue de Pors Digor Terrasse bistrot Abri de bus

Longère réhabilitée en Point I Passage près de la Poste La Venelle



La nouvelle PosteL’ancienne mairie





Carte Michelin







Les territoires ruraux réunissent 88 % des communes en France et 33 % de la population en
2017, […] soit une part plus importante que la moyenne européenne (27 % en 2018 pour
l’Union européenne à 28 pays) » .
37,9 % habitent dans les communes denses et
29,3 % dans des communes de densité intermédiaires qui sont soit plus urbaines soit plus
rurales en fonction de leurs réalités spécifiques.
La France n’est pas urbaine à 77,5 %. On le savait bien. Elle est un des pays les plus ruraux
d’Europe. Et ce sont les communes de densité intermédiaire qui dégagent la saveur infuse
de ses territoires.

Au plan mondial, en 2021, le bilan de la population urbaine n’est plus à 54 % mais 48 %.
Elle devrait atteindre 55 % en 2050, et non pas 66 %. Ce qui annonce un ralentissement
global de l’urbanisation ; en 1975 : « Jusqu'en 2015, la part de la population urbaine a
augmenté de près de 3 points de pourcentage en une décennie, alors qu'à l'horizon 2050,
elle serait inférieure à 2 points de pourcentage ».

Alors que le principe définit le “semi-dense urban cluster” entre 5.000 à 49.999 habitants avec une densité supérieure ou égale à 300 habitants à l’hectare, il est précisé qu’il peut avoir une population 
supérieure. In European Commission – Eurostat and DG for Regional and Urban Policy – ILO, FAO, OECD, UN-Habitat, World Bank, A recommendation on the method to delineate cities, urban and rural areas 
for international statistical comparisons, New York, 2020, p.13
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COMMUNE FRUGALE ! 4 ENGAGEMENTS ET 30 PRINCIPES POUR LE MÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

(S’)ENGAGER / NE PLUS ADMINISTRER
1. Construire une culture de l’implication et de l’intelligence collective.

2. Revaloriser la commune comme échelle politique appropriée à l’action collective.

3. Redéfinir et temporaliser les modalités de l’initiative locale, de la participation citoyenne  
et d’une gestion communale participative pour fabriquer de l’en-commun.

4. Élaborer un droit du sol démocratique et contextualisé.

5. Adapter les outils réglementaires!: le SCoT devient Schéma Commun de Transition!; le PLU,  
Plan Local de Frugalité.

6. Placer la qualité et l’innovation au cœur des commandes publiques et privées.

CONTENTER / NE PLUS CONSOMMER
7. Mettre en valeur le territoire de proximité, les circuits courts et les ressources et savoir-faire locaux.

8. Faire mieux avec moins, rassasier de vrais besoins et de justes désirs pour vivre heureux, écorespon-
sables et solidaires.

9. Faire mieux avec moins de besoins énergétiques par une approche bioclimatique du soleil, du vent, 
du sol et du végétal.

10. Faire mieux avec moins de ressources par le recours aux matériaux biosourcés, géosourcés  
et au réemploi. Réserver béton armé et ciment aux usages sans alternative.

11. Faire mieux avec moins de technologies complexes, gaspilleuses, plus ou moins connectées.  
Réduire l’entretien et la maintenance. Recourir à des techniques frugales robustes.

RÉHABILITER / NE PLUS CONSTRUIRE
12. Redonner vie au déjà-là dans le respect de l’héritage bâti et du patrimoine vernaculaire.

13. Préférer la réhabilitation des lieux et l’extension des bâtiments existants.  
N’engager de destruction/reconstruction et de construction neuve que par impérieuse nécessité.

14. Envisager la réhabilitation dans tous les sens du mot : amélioration, adaptation, réparation, revitali-
sation, régénération tant sociale que technique, retour en estime. Privilégier les réhabilitations com-
plètes et performantes.

15. Accompagner la montée en compétences des artisans et des entreprises dans le colossal chantier  
de la réhabilitation de l’existant et engager la transformation du modèle économique dominant.

16. Mettre en place une offre de financement de la réhabilitation complète et performante sans reste à 
charge pour les ménages en situation de précarité.

17. Encourager l’emploi des locaux vacants, la mutualisation, le partage et les usages transitoires.  
Préférer l’usage partagé à la possession et la mutualisation à la privatisation.

18. Libérer des espaces publics aujourd’hui envahis par les voitures. 

www.frugalite.org - contact@frugalite.org

COMMUNE FRUGALE ! 4 ENGAGEMENTS ET 30 PRINCIPES POUR LE MÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

MÉNAGER / NE PLUS AMÉNAGER
19. Sortir de l’approche productiviste et consumériste des territoires.

20. Mettre fin à l’artificialisation des sols due à l’étalement urbain et à l’agriculture intensive.

21. Tirer parti des capacités des tissus existants avant toute extension.

22. Revitaliser les friches urbaines, militaires, industrielles, ferroviaires, portuaires et commerciales, 
dans les limites du périmètre déjà construit et artificialisé et dans le respect des continuités écolo-
giques. 

23. Développer des alternatives désirables aux lotissements et aux ZAC.

24. Proposer des alternatives à la voiture individuelle adaptées à chaque territoire, réduire les  
déplacements contraints, les distances longues étant celles du transport en commun.

25. Lutter contre l’accaparement et la spéculation!: développer des dispositifs de dissociation du foncier 
et du bâti par la mise en place de foncières et régies communales. Installer des modalités de maîtrise 
des coûts de vente et de location du bâti.

26. Rechercher des densités contextualisées, avec des qualités écologiques et sociales pour accueillir  
la vie, qui ne servent pas d’alibi à une rentabilité financière maximalisée et ne portent pas préjudice 
aux équilibres écologiques.

27. Mettre en réseau les trames verte des plantes, bleue des eaux, brune des sols, noire de la nuit  
et blanche de la nature accueillante.

28. Respecter le cycle de l’eau, laisser la pluie s’infiltrer dans la «!ville-éponge!» pour fournir l’eau  
potable des populations, irriguer la végétation, nourrir et climatiser villes et villages.

29. Mettre l’alimentation au cœur de la pensée du territoire. Promouvoir une agriculture locale,  
non industrielle, qui produit une nourriture de qualité et façonne des paysages généreux.

30. Valoriser le vivant pour ce qu’il est et non pour ce qu’il procure. Cohabiter avec la biodiversité,  
les milieux et les lieux de ce territoire partagé provisoirement. 
Prendre soin du vivant, c’est prendre soin de nous-mêmes!!

www.frugalite.org - contact@frugalite.org



1991/2004_ Aménagement du centre-bourg de Plourin-Lès-Morlaix (29)
Maître d’ouvrage : La Commune
Maître d’œuvre : atelierphilippemadec, I2C ing, Setur





Atelier urbain de co-conception, Clais-Bourg-Touraudière, Pacé _ 2017/…











« BBC Pour Tous en 2012 » 
Processus de Concep-on Intégrée

Projet de Pacé I Carnet de Bord 
Facilitatrice : Marika Frene.e

Rapporteur : François Monnet

20009/12 _ Logements très sociaux BBC à Pacé (35)
Maître d’ouvrage : Espacil
Maître d’œuvre : atelierphilippemadec, I2C ing



Le groupe de citoyens témoins
Mis en œuvre par : AFTRP et la ville d’Aubervilliers
Animé par : C&S Conseil

Choix des 15 membres :
Tirage au sort lors du Conseil de Quar1er
Maladrerie – E.Dubois  le 5/02/2013

Elabora2on d’une Charte :

Objec2fs :
- compléter le disposi1f de concerta1on existant pour impliquer les 

citoyens dans la vie de la cité ;
- formaliser un avis citoyen permeIant d’éclairer les choix de élus et de 

l’aménageur sur la qualité et la per1nence du projet ;
- contribuer à l’élabora1on d’un projet respectueux de son 

environnement ;
- ancrer l’opéra2on d’aménagement dans le territoire, en tenant compte 

de la diversité des futurs usages du site ;
- favoriser la diffusion de l’informa2on sur le projet dans la popula1on. 

L’objec2f principal du groupe est de contribuer à l’élabora2on du projet. 
Cela peut prendre deux principales formes : 
- la formula2on d’avis et proposi1ons adoptés collec1vement. Les avis 

sont consulta1fs. Ils sont transmis au Comité de pilotage du projet . 
- la par2cipa2on aux instances décisionnaires : une fois par an, le groupe 

de citoyens témoins présente son rapport d’ac1vités au Comité de pilotage du 
projet et aux Conseils municipaux d’Aubervilliers et de Pan1n. 

Les thèmes suivants peuvent, par exemple, être explorés par les 
citoyens : 

- le développement durable du projet (biodiversité, énergies 
renouvelables, ges1on des déchets),

- les déplacements et les sta1onnements, 
- la pollu1on/dépollu1on, 
- la cohérence urbaine, 
- les équipements publics, 
- la vie de quar1er, 
- les usages des espaces publics,
- la sécurité … 
CeIe liste n’est pas exhaus1ve. 

Source : AFTRP

2008/en cours _ EcoQuartier NQU du Fort d’Aubervilliers (93)
Maître d’ouvrage :Plaine Commune, l’Etat, La Commune et l’AFTRP
Maître d’œuvre : atelierphilippemadec, Eric François, Tribu, Mc Pro, CUADD, Score 2D











Cette recherche-action menée dans le cadre 
du Programme Local de l’Habitat (2015-2020) a 

pour objectif : 
ü Une boîte à outils

capitalisable, pour Rennes Métropole

ü Des études de faisabilités pré-
opérationnelles en collaboration étroites 

avec des maître d’ouvrage en financement 
non aidé

Etude qui s’appuie sur un appel à
à participation des communes de seconde 

couronne de la de la métropole :

ü 6 communes et 6 fonciers identifiés

Objet de la Recherche-Ac=on :  



Mode d’ac)on - assemblage 

Imaginer des outils, des solutions participant à la reproductibilité

Être dans une logique de projet partagé



Mode d’ac)on – concept d’habiter

Les concepts d’habiter :
ü Petites maisons individuelles – T3 béguinage

ü Les longères évolutives  horizontales - enveloppe

ü Les maisons superposées T3 + T4 duplex – Mixité 
intergénérationnelle

ü La colocation dans une réhabilitation – T1 rupture 
résidentielle

ü Le micro-collectif en habitat  autopromotion– habitat et 
travail

Famille 1 
- Autonome 

solidaire 
- Esthète 
- Créa7f 
culturel 

Famille 2 
- Électron libre 

- Nidifiant 
- Hubitant

Famille 3 
- Monop'
- L'ancien

- Jeune 
retraité 

Les Habitants :



Mode d’ac)on – interven)on 



Mode d’ac)on – interven)on



Boîte à ou4ls : Ques4onner l’a:rac4vité pour les inves4sseurs ? – Solu4ons innovantes

Quel type de montage
Opéra2onnel pour maîtriser 

l’équa2on économique de ces 
projets et a:rer de nouveaux 

inves2sseurs?

-> péréquaBon mulBsite
-> Démembrement PLS
-> AutopromoBon
-> les invesBsseurs locaux ( 
cigales…)

Comment matcher l’offre et la 
demande ? 

->Une plateforme numérique
pour a2rer de nouveaux
inves7sseurs

Des outils pour un équilibre entre attractivité et maîtrise des coûts

À quelles condi2ons ces concepts
permeBent-ils de proposer une
offre différenciante et
concurren2elle en centre-
bourg ?

-> la pièce mulBfoncBon
-> la longère évoluBve
-> la maison d’hôte
-> le béguinage
-> fédérer pour construire une
filière de maison bas carbone

À quelles condi2ons les packs 
serviciels peuvent-ils permeBre 

de promouvoir les produits 
habitats en 

centre-bourg ? 

->packs mobilité / énergie





Les fondamentaux du 
projet 
de territoire

Principe #1
Décentrer le regard sur le 
territoire de la commune

Principe #2
Revenir vers les 
fondamentaux de ce 
territoire : 
- topographie,
- hydraulique, 
- climat, 
- corridors écologiques
- et vie quo6dienne

Principe #3
Inventer de nouveaux 
« Champs-Elysées »

1996/…_Pacé & les quartiers Mondonin & Beausoleil (35, Fr)
pour la Commune & la snc Beausoleil (Giboire + Launay), avec setur vrd paysage, atelier bouvier vrd paysage, 
Lares sociologie, TMO régions sociologie et commerce





La pâture inondable du Patis Roussel dans les quartiers Mondonin et Beausoleil à Pacé (35) _ 1996-…





……





……



Montée du niveau moyen de la mer par rapport à 1900 (m)

si effondrements de calottes 
(incertitude profonde)

Planifica(on et
mise en oeuvre

Durée de vie 
typique a8endue

très élevées
élevées
intermédiaires
basses
très basses
Plage probable (66%)

Emissions 

Une course contre la montre face à la montée du niveau de la mer

Héritage
à très long terme…

Relocalisa)on
Barrières
Digues
Suréléva)on
Sédiments
Ecosystèmes

Inonda7ons chroniques à marée haute
Submersions et inonda7ons composites lors des tempêtes
Salinisa7on
Erosion et recul du trait de côte



La presqu’île de Gâvres









Le Prêcheur, la 4ème refonda:on

����%����
Démarche expérimentale

présentation de l’équipe
09 novembre 2018











 (ap)
L e . P r ê c h e u r 
PRÉSENTATION.AUX.HABITANTS!ÉCOLE!REFUGE./.12.01.22
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3 I FAISABILITÉ ARCHITECTURALE
ORGANISATION DU PROGRAMME SUR LA PARCELLE







TectoneF.Romeo, M.Lefrançois, A.Poullain _ Architectes des risques majeurs



“ Terre bouleversée, donne place à case petite. On les colle 

l’une sur l’autre, de chaque coté de la Trace qui, elle, suit la 

crête ferme. Les jardins s’accrochent aux pentes, et les fonds 

sont laissés à la descente des eaux. Terre bouleversée égale 

Quartier cintré, commandé par le lieu. “

“ Quartier créole obéit à sa terre, mais aussi à ses herbes 

dont il retire la paille. Et aussi à ses bois dont il enlève 

ses cases. Et aussi aux couleurs de sa terre d’où il tire sa 

maçonne. Quartier créoles est comme fleur de l’endroit. “

Chape ciment coupe-feu 

+ acoustique

BA 13

Membrane EPDM

Pannes hauteur variable

Tirants de contreventement

Isolant BTC ou bloc de chanvre

Liteaux bois Local

Enduit à la chaux

%DUGHDX[�0DKRJDQ\

Revètement

Contrecollé

Plancher bois local

Fermeture plenum > 50%

Fondations micropieux / visses de terre

Structure poteaux-poutres bois, 

connecteurs Suteki

NOUTÉKA

PRINCIPES ET DECLINAISONS DU PAYSAGE ET DU BATIMENT

MATIERES, ENERGIE, CLIMAT : NOUVELLES OPPORTUNITES

-

- -

-

+

ANSE BELLEVILLE

1/2000 

CENTRE BOURG

1/2000 

CENTRE BOURG A

1/500

MORNE FOLIE

1/2000 

+

+

+

=

=

=

MONTÉE EN PUISSANCE DE LA FILIERE BOIS 

0DKRJDQ\ &HUWLʎFDWLRQ�1)�SDU�OHV�)&%$

Dépollution des sols Pouzzolane de lahars

CREATION D’UNE FILIERE BLOC DE CHANVRE

0DW©ULDX�LVRODQW��©FRORJLTXH�HW�FU©DWLRQ�GȉHPSORLV

APPLICATION D’UN PROCEDE INNOVANT

6DUJDVVHV $UJLOH %ORF�GH�WHUUH�FRPSUHVV©H�TXL�HQFDSVXOHQW�OHV�VDUJDVVHV�
Une innovation portée par In situ Architecture

Ventilation naturelle
V air = 1m/s
T ressentie = T 
ambiente -4°C

Bilan Carbone Construction
 
500 kgCO2/m2 SDP

 -30% Niveau C2 (E+C-)

750 kgCO2/M2 SDP

-

- -

-

+

UN HABITAT ADAPTE AU CLIMAT :

EN INDIVIDUEL

EN COLLECTIF

PALIERS INTERSTITIEL D’ACCES AU LOGEMENTS 

COLLECTIF

SENTIER DANS L’INTERSTICE ENTRE DEUX MAISONS

ressources locales, chantier convivial bouillon de C arangues dans la varangue

logement traversant, paysage renversant

douche avec la Pelée sieste au frais dans les Alizés

MDUGLQ�SRWDJHU��MDUGLQ�SDUWDJp

7e�/$1028

Dans l’eco-lieu, préparation du Bouilloton Poulet boucané sur placette plantée &RXUVH�j�SLHG�VXU�MDUGLQ�WHUUDVVp

Milieux préservés, paysages protégés

Koz Meat Architecture



81 logements Angers – ZAC des Bretonnières

Logements
2022 (Angers)
(apm)&associés

Avec ICEO, La Soclova, BNC










