
 
 
Pour la quatrième fois, le OFF du DD se propose de donner de la lisibilité aux projets « pionniers », aujourd’hui 

hors-normes, mais qui préfigurent les modes de faire, les solutions architecturales, urbaines et techniques de 

demain. Une trentaine de ces projets, sélectionnés parmi les réponses à l’appel à projet, seront présentés 

simultanément et interactivement, le 29 juin 2017, dans 5 villes : Paris, Lyon, Marseille, Montpellier et Saint Denis 

de la Réunion. La frugalité sera le thème de ce quatrième OFF, frugalité à toutes les échelles, celles du 

bâtiment, mais aussi du paysage et du territoire. A Paris, le lancement de cette quatrième session aura lieu : 

 

le lundi 19 septembre 2016 
à partir de 18 h 30, dans le cadre des ICEB cafés 

à la Maison de l’Architecture, 148 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris 
 

sur le thème : 

paysage frugal, territoire frugal 
 

avec la participation de : 

Laure Planchais 
grand prix national du paysage 2012 

 
La renaissance de la formation de paysagistes en France dans les années 1970 est issue de pionniers qui ont 

insufflé un esprit de frugalité prépondérant dans cette discipline de l’aménagement du territoire :  

Tirer parti (e) (s) du site ; 

Bien faire avec très peu, voire « rien » pour proposer un avenir aux lieux ! 

Cette sobriété s’est accompagnée de beaucoup d’ingéniosité intellectuelle et technique avant même qu’un 

vocabulaire savant et « bien-pensant » s’empare des enjeux écologiques, climatiques et sociologiques actuels. 

L’espace du projet doit retrouver cet esprit d’aventure, à l’affut « des petites merveilles découvertes 

fortuitement au détour d’un chemin », s’inscrire dans un pragmatisme bienveillant, en empathie avec les lieux, 

pédagogue, inventif, rusé : ambitieux et enthousiaste. 

Dans cette approche, la qualité du territoire du quotidien est un enjeu majeur à défendre. Ordinaire ou banal 

ne veut pas dire médiocre. Donner envie d’aller visiter les lieux qui concentrent le plus de monde 

journalièrement est un fondamental. 

Laure Planchais 

 
La frugalité est une réponse adaptée à la recherche 

de qualité et de « bien vivre » dans un contexte rendu 

difficile par la pénurie des ressources (énergie, eau, 

matières premières) et la dégradation du climat et de 

la biodiversité  

 

La frugalité n’est ni abstinence ni austérité. Elle a 

comme objectif la satisfaction des besoins des 

hommes et femmes. Mais avec une réflexion sur ces 

besoins pour en assurer une répartition équitable et 

durable. 

 

Une technique frugale doit être réfléchie, utile, non 

polluante et non gaspilleuse, facilement réparable et 

recyclable. La frugalité s’oppose ainsi à une approche 

techniciste du paysage et du territoire. 

 

 

visitez notre site : www.leoffdd.fr/ 
le calendrier du OFF du DD 2017 : 

appel à projet : du 14 septembre au 14 novembre 

2016 

procédure de sélection : du 15 novembre au 31 

décembre 2016 

journée étudiante du OFF à Nantes : 21 mars2017 

la journée du OFF : 29 juin 2017 à Paris, Lyon, 

Marseille, Montpellier et Saint Denis de la Réunion 

les associations parisiennes organisatrices 

ICEB www.asso-iceb.org – contacter Julie Laugier  

contact@asso-iceb.org 

CO2D www.co2d.fr – contacter Colombe Baubion 

co2d.asso@gmail.com 

Ekopolis www.ekopolis.fr – contacter Thomas 

Philippon  contact@ekopolis.fr

 

http://www.leoffdd.fr/
http://www.asso-iceb.org/
http://www.co2d.fr/
http://www.ekopolis.fr/

