


  



Le Mouvement de la Frugalité Heureuse et Créative, est né en janvier 2018 suite à la publication du
Manifeste coécrit par Dominique Gauzin-Müller, Philippe Madec et Alain Bornarel.

L’association a été constituée en 2019 afin de promouvoir une démarche frugale, dans les domaines
de la conception, de la réalisation et de l'usage des bâtiments et des territoires, au service de la
transition écologique et sociétal.

La frugalité heureuse et créative appelée par les vœux des auteurs et signataires du Manifeste peut
être vécue aujourd’hui par chacun comme expérience personnelle.

manifeste.



Le terme de « frugalité » a été préféré à celui de « sobriété », car la racine latine frux,
frugis (« fruit ») évoque la récolte.

« La frugalité appelle l’équilibre de la relation à la nature. Nous avons ajouté “créative”
car après quelques siècles de gabegie, faire autrement demande d’être créatif. »

Philippe Madec

pourquoi frugale ?.

Nous devons consommer deux fois moins de ressources, faute de quoi l’humanité
disparaîtra, il s’agit d’œuvrer pour le bien-être. D’où l’idée du frugal ! La base des
quatre frugalités est d’utiliser le moins possible de ressources, de technologies,
d’énergie et de territoires de façon à réduire la part des émissions de gaz à effet de
serre venant du bâtiment.

La bonne récole des fruits de la terre, fructueuse juste et simple



Le mouvement s’organise sur le territoire 
métropolitain et frontalier en groupes locaux 
(et sous groupe) : 

• Haut de France
• IDF (Ouest)
• Paris et alentours
• PACA
• Bourgogne Franche comté
• Finistère
• Centre Val de Loire
• Occitanie
• AURA
• Savoie
• Grand Est
• Belgique
• Suisse

groupes locaux.



Les glaneurs (ses).



la cartographie des ressources.

Le Mouvement de la Frugalité Heureuse et Créative, développe la cartographie des
ressources nationales locales pour la construction et la rénovation frugales ainsi que
le ménagement des territoires.

En Alsace, l’action du groupe local vise à répertorier les acteurs et leur savoir-faire en
travaillant autour des matériaux biosourcés / géosourcés / de réemploi sur les filières
du bois, de la pierre, de la fibre, de la terre.

Cette démarche se traduit par l’organisation de journée de visite. Nous allons à la
rencontre des acteurs sur leur lieux d’activité : carrières, forêts, scieries, ateliers de
transformation... La restitution de ce travail est synthétiser sous forme de fiche de
visites.
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