
PROGRAMME - TROISIÈMES RENCONTRES DE LA FRUGALITÉ HEUREUSE ET CRÉATIVE

→ LE PROGRAMME

TROISIÈMES RENCONTRES 
LA FRUGALITÉ 
HEUREUSE & CRÉATIVE
ARCHITECTURE ET MÉNAGEMENT 
DES TERRITOIRES URBAINS ET RURAUX

—
VENDREDI 24, SAMEDI 25 & 
DIMANCHE 26 JUIN 2022

→ BORDEAUX (33)



PROGRAMME - TROISIÈMES RENCONTRES DE LA FRUGALITÉ HEUREUSE ET CRÉATIVE

Après les rencontres de 2019 à Loos-en-Gohelle dans les Hauts-de-France, puis à Langouët, Guipel et

Hédé-Bazouges en Bretagne, et après les 12 visio-conférences sur le thème « Métamorphoser l’acte de

construire » diffusées pendant la crise sanitaire, c’est une grande métropole du sud-ouest qui nous

accueille pour les troisièmes rencontres du mouvement de la Frugalité, les 2C, 2D et 2E juin prochains.

Avec le label « Bâtiment Frugal Bordelais » et de nombreux acteurs locaux engagés, Bordeaux a en effet

beaucoup à nous raconter ! Le groupe local de la Frugalité Dordogne-Gironde nous a concocté un

programme magni>que, et la frugalité y sera, comme à son habitude, abondante et pleine de surprises…

PROGRAMME

VENDREDI 24 JUIN : VISITER ET SE RETROUVER

VENDREDI JOURNÉE (matin et/ou après-midi) : VISITES BORDELAISES ET MÉTROPOLITAINES

→ 2 départs possibles : 9h30 et/ou 12h30/13h 

→ 8 parcours au choix, matin et/ou après-midi (voir détail ci-après) dont 3 visites dédoublées (matin et

après-midi)

Choix du parcours à effectuer lors de l’inscription sur Hello Asso. Attention, cette inscription doit être

obligatoirement reliée à un droit d’inscription à titre professionnel/individuel/étudiant. 

→ Point de rdv : GARE SAINT-JEAN HALL 3 NIV-1 

→ Fin des visites : 18h retour sur Bordeaux pour la soirée des retrouvailles au 308 à partir de 19h 

→ Forfait visite : Ce tarif n’est accessible que si vous avez pris une inscription à titre

professionel/personnel/étudiant. 1D €/personne (y compris si il y a deux visites) incluant le parcours de

visite avec ses accompagnateurs, le pique-nique pour les visites de l’après-midi et le transport (selon les

cas : ticket de train, tram, voyage en car)

→ & Pour voyager léger: une prise en charge des bagages est prévue – sur demande préalable dans le

formulaire : A votre arrivée en gare de Bordeaux Saint-Jean, une navette (vélo cargo) vous permettra de

vous délester de vos bagages et victuailles (apportées pour la soirée des retrouvailles) et les apportera

au 308 où se déroulera la soirée.

VENDREDI SOIR : SOIRÉE DES RETROUVAILLES au 308, Maison de l’Architecture en Nouvelle-

Aquitaine

Buffet des Terroirs : chacun apporte une spécialité de sa région ((salées, sucrées et boissons qui

voyagent facilement) – à partager !

HORAIRES : 19h-22h30

LIEU : au 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine : 308 avenue Thiers  – Tram ligne A –

PROGRAMME DES VISITES (à dérouler) : 8 parcours au choix, matin et/ou après-midi
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VENDREDI 24 JUIN : VISITER ET SE RETROUVER

Le forfait visites inclut le parcours de visite, le pique-nique pour les visites de 
l’après-midi et le transport (selon les cas : ticket de train, tram, vélo ou car).

une prise en charge des bagages vous a été proposée lors de votre inscription.

18h environ retour sur Bordeaux pour la soirée des retrouvailles au 308 à partir de 19h

A votre arrivée en gare de Bordeaux Saint-Jean, une navette (vélo cargo) vous permettra de
vous délester de vos bagages et victuailles (apportées pour la soirée des retrouvailles) et les apportera 
au 308 où se déroulera la soirée.
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7: ST LOUBES : ANNULÉE
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Groupe scolaire Anita Conti : Structure bois paille et pisé porteur en terre crue, niveau E3C2 et Label Bâtiment du futur 

en Nouvelle-Aquitaine et le Collège Jacques Ellul quartier Bastide Niel, par Latour-Salier architectes, opération E3C2. 
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PROGRAMME - TROISIÈMES RENCONTRES DE LA FRUGALITÉ HEUREUSE ET CRÉATIVE
Arrêt Galin – Station Vélo V3 à proximité :  #16 – Galin (face clôture parc relais) #6G – Thiers Jardin

Botanique (73 av. Thiers)

SAMEDI 25 JUIN : APPRENDRE ENSEMBLE ET CÉLÉBRER

SAMEDI MATIN : DIALOGUES DE LA FRUGALITÉ à l’Athénée Municipal

Échanges en plénière avec de « grands témoins » pour lancer les débats de la Frugalité autour de 3

thèmes.

HORAIRES : 9h-12h30

LIEU : Au cœur de la ville ancienne, rive gauche, à l’Athénée Municipal : Place Saint-Christoly – Tramway

Place de la Bourse ligne D et C

→ 9h00 : Accueil café

→ 9h30 : Ouverture of>cielle

→ 10h006 : Échanges en plénière : 

. « Faut-il encore construire ? » : échange entre Bernard Blanc, urbaniste, adjoint au maire de Bordeaux

chargé de l’urbanisme résilient et Christine Leconte, architecte, présidente du conseil de l’Ordre national

des architectes ;

. « Sobriété et frugalité » : échange entre Thierry Salomon, ingénieur, vice-président de l’association

Négawatt, et Jean-Baptiste Compin, ingénieur, directeur d’un bureau d’études imae ;                

. « Entre biorégion et co��une frugale » : échange entre Alberto Magnaghi (en visio), architecte,

fondateur de la société des territorialistes italiens, Emmanuelle Bonneau, maître de conférences

et responsable du Master Urbanisme à l’Université Bordeaux Montaigne, et Marion Perret-Blois,

urbaniste écologue. 

. Avec également Pierre Hurmic, maire de Bordeaux,

. et un hommage à Pierre Lajus, architecte à Bordeaux, pionnier de l’architecture en bois

→ 12h30 : Départ vers Pola : passons le pont !

SAMEDI APRÈS-MIDI & SOIR : DÉJEUNER, ATELIERS PARTICIPATIFS ET SOIRÉE FESTIVE à la

Fabrique Pola

Ateliers de travail en groupes, et fête en bord de Garonne!

HORAIRES: 13h – 23h30

LIEU : La Fabrique Pola tiers-lieu emblématique en bord de Garonne sur la rive droite – 10 Quai de

Brazza Bordeaux – À quelques pas du Pont Chaban Delmas – Accès par Tram B • Bus 45, 50, 91, 92

→ 13h : Déjeuner sur place  

→ 15h00 : Ateliers de travail et débats sur les thèmes de la frugalité 

SAMEDI 25 JUIN : APPRENDRE ENSEMBLE ET CÉLÉBRER

Tram B : arrêt Gambetta - Tram A : arrêt Hôtel de Ville
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ATELIERS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE AUTOUR DU LIVRE « COMMUNE FRUGALE »

PROGRAMME
→ 15h00-15h45  SÉRIE D’ATELIERS 1
→ 16h00-16h45  SÉRIE D’ATELIERS 2
→ 17h00-17h45  SÉRIE D’ATELIERS 3
→ 17h45-18h30  PRÉPARATION DE LA RESTITUTION ou temps libre
→ 18h30-19h00  RESTITUTION SYNTHÉTIQUE ET DYNAMIQUE DES ATELIERS

RÈGLES DU JEU
Le vendredi soir 
Les thèmes des ateliers seront affichés dans la 
salle du pique-nique et les participants sont invités 
à fixer une gommette pour indiquer les 3 thèmes 
qui les intéressent le plus et éventuellement com-
pléter les questions à traiter. Les volontaires pour 
le rôle de scribe sont invités à écrire leur nom.
Le « menu des ateliers » est proposé dès le ven-
dredi soir aux participants qui peuvent s’inscrire 
pour 3 ateliers. Seuls les thèmes qui intéressent 
seront traités.

THÈMES DES ATELIERS

(S’)ENGAGER / NE PLUS ADMINISTRER
1. S’impliquer
2. Travailler à l’échelle de la commune
3. Repenser les outils de l’urbanisme

CONTENTER / NE PLUS CONSOMMER
4. Faire mieux avec moins
5. Faire avec des matériaux locaux à faible impact. 

RÉHABILITER / NE PLUS CONSTRUIRE
6. Réhabiliter d’abord.
7. Viser une réhabilitation complète et performante. 
8. Faire évoluer les usages. 
9. Engager et donner envie aux acteurs

MÉNAGER / NE PLUS AMÉNAGER
10. Ménager le territoire et valoriser le vivant
11. Occuper les sols autrement
12. Proposer des alternatives à la voiture
13. Économie de la frugalité
14. Chercher la densité juste
15. Atelier « Jeu de la frugalité »

Accès : Tram B : arrêt Gambetta - Tram A : arrêt Hôtel de Ville • Bus 45, 50, 91, 92
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→ 19h00 : Dîner – Soirée à Pola 

→ 23h30 Fin de la soirée

Rappel : Nous envisageons également une grande exposition participative ouverte : n’hésitez pas à nous

proposer dès maintenant vos réalisations les plus frugales, format A3 à exposer.

DIMANCHE 21 JUIN : CONTINUER A CONSTRUIRE LE MOUVEMENT

Restitution en plénière et parole aux groupes locaux, régionaux et thématiques de la Frugalité.

HORAIRES : 9h30-12h30

LIEU : Retour au 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine : 308 avenue Thiers  – 

Tram ligne A – Arrêt Galin – Station V3 à proximité :  #16 – Galin (face clôture parc relais) #68 – Thiers

Jardin Botanique (73 av. Thiers)

→ 9h30 : Accueil café

→ 10h – 12h306: Restitution en plénière et parole aux groupes locaux pour continuer à construire

ensemble le mouvement de la Frugalité

INSCRIPTIONS

→ Participation aux frais (incluant la soirée des retrouvailles du vendredi (buffet collaboratif), les

conférences et ateliers des samedi et dimanche, les déjeuner, dîner et festivités du samedi, ainsi qu’un

pass transports en commun sur Bordeaux) :

• À titre professionnel : 1D0€/ personne

• À titre individuel : 80€/ personne

• Tarif étudiant : 30€/ personne

→ Forfait visite le vendredi (8 parcours au choix, matin et/ou après-midi) : Ce tarif n’est accessible que

si vous avez pris une inscription à titre professionel/personnel/étudiant.

Montant : 1D €/personne (y compris si il y a deux visites), incluant le parcours de visite, le pique-nique du

midi pour les visites de l’après-midi et le transport (selon les cas : ticket de train, tram, vélo, voyage en

car) – attention places limitées, à réserver dès l’inscription!

→ N.B. Participation : 

. La participation aux rencontres est valorisable au titre de la formation professionnelle.

DIMANCHE 26 JUIN : CONTINUER À CONSTRUIRE LE MOUVEMENT

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES DES RENCONTRES 2022

RENCONTRE DES GROUPES 

OBJECTIF
L’objectif de la matinée est de mobiliser les groupes et de les inciter à prendre en main les outils crées 
pour eux.
→ Faire un tour d’horizon des outils et des moyens à la disposition des différents groupes.
→ Insister sur l’aspect communauté et ce qui relie les groupes.
→ Valider les moyens et actions proposés.  

PROGRAMME
→ 9h30 - 10h00 Accueil café

→ 10h00 - 11h00 INTERVENTION DES GROUPES 
Les groupes qui le souhaitent sont invités à présenter leur activité récente ou à venir.

→ 11h00 - 13h00 PRESENTATION DES OUTILS
Lors de la présentation des outils pour la diffusion de l’architecture frugale, les participants sont invités 
à intervenir après chaque intervention.
Évènements autour du livre Commune frugale paru chez Actes Sud en mars 2022
Cartographie
Site internet 
Lettres d’information 
Collection d’ouvrages présentant des bâtiments frugaux éditée par l’association 
Nouveau livre sur l’économie de la frugalité 


