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Changement climatique, pollutions, limitation des ressources, inégalités sociales, etc. qualifient des
grands maux de notre société actuelle. Notre modèle semble bien atteindre ses limites.
Le développement de solutions techniques « simples », dit « Low-tech », représente une opportunité,
parmi d’autres, pour faire face à ces défis, mais également à la possible fragilité d’équipements complexes face aux crises de diverse nature (économique, sociale, environnementale, géopolitique…) qui
pourraient se produire à l’avenir.
Sobriété et simplicité, modularité et réparabilité, réemploi et recyclage sont les maîtres-mots des Low-tech. La
simplicité rend possible l’implication et l’autonomie des individus, et permet également le développement
de communautés d’intérêt et de savoirs. Les principes de l’innovation sobre ou frugale, de la résilience
et de l’économie circulaire s’y retrouvent. La démarche Low-tech ne se résume pas à un raisonnement
purement technique, mais bien socio-technique, organisationnel et culturel. Il s’agit de changer de paradigme
pour enclencher une profonde refonte de nos modes de vie et de pensées.
Grand consommateur de ressources à travers l’utilisation de matériaux et les besoins en énergie, le
secteur du bâtiment est en « première ligne » de ces problématiques.
En 2019, l’OID a initié une réflexion sur les Low-tech appliqués à l’échelle de la ville et du bâtiment, avec
des étudiants de Sciences-Po et La Sorbonne, dans le cadre de projets collectifs. Comment imaginer
la ville Low-tech ? Quelles sont les caractéristiques d’un bâtiment Low-tech ? Comment rendre ces solutions acceptables ? Telles ont été les problématiques au cœur de leurs travaux. Cette étude synthétique
en présente les principaux enseignements. L’intégralité de leur réflexion sera publiée par l’OID courant
2020 et 2021. L’OID se positionne ainsi au cœur des problématiques actuelles et futures pour penser
un immobilier responsable.

“

Les bâtiments ainsi que les villes de demain seront divers : ils seront conçus et aménagés pour répondre
à des besoins différents, favoriser le lien social et avoir un impact minime sur l’environnement. A nous
de nous les approprier pour imaginer ces espaces multiples, flexibles et sobres en ressources !
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ce qu’il faut retenir
La démarche Low-tech a pour ambition de lutter contre les pressions exercées sur l’environnement en
s’attaquant aux problèmes posés par la raréfaction des ressources et les énergies fossiles. Elle se veut
durable, simple, conviviale, résiliente et inclusive. Elle montre, à travers son application à de nombreux secteurs, et notamment à l’échelle de la ville et du bâtiment tertiaire, son efficacité et sa capacité
d’adaptabilité.
Cette publication est la synthèse d’une étude commune à deux travaux étudiants. Le premier, mené par
quatre étudiants de l’IEP de Paris sur la démarche Low-tech en ville et le deuxième, mené par quatre
étudiants du master Développement Durable, Management Environnemental et Géomatique de Paris
1 - La Sorbonne sur la démarche Low-tech dans les bâtiments tertiaires. Ce livrable, rédigé par les
étudiants, en propose une synthèse des principaux enseignements.

Qu’est-ce que la démarche Low-tech ?
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qu’est-ce que la démarche low-tech ?
A la suite de la publication par l’OID en 2019 de l’étude sur le Confort et bien-être dans les bâtiments
de bureaux (OID 2019)1, la question des Low-tech est apparue comme un axe de réflexion prospectif
intéressant à développer.
La démarche Low-tech s’articule autour de trois principes : la sobriété, l’accessibilité et la durabilité.
Elle peut s’appliquer aussi bien aux objets, aux techniques, aux services, au savoir-faire qu’à des systèmes
plus complexes. Elle a pour objectif de cibler les besoins essentiels et d’y répondre grâce à des techniques
durables, réparables et moins dépendantes des énergies non renouvelables.
Si la démarche Low-tech n’a été théorisée et popularisée qu’assez récemment, d’abord aux Etats-Unis
par le chercheur Ernst Fritz Schumacher avec son ouvrage Small is Beautiful2 en 1973, puis en Europe
avec le Low-Tech Lab3, le Low-tech Magazine4 et les ouvrages de Philippe Bihouix5, elle n’est pourtant
pas un concept nouveau, bien au contraire. Elle remet en effet au « goût du jour » en s’enrichissant
d’innovations récentes, des techniques et des savoir-faire traditionnels, parfois oubliés dans nos pays
occidentaux.
Si les techniques Low-tech se veulent accessibles et s’expérimentent facilement à l’échelle individuelle,
elles produisent un changement sociétal profond, détaché du modèle de consommation actuel et caractérisé
par une mise en œuvre collective. La démarche Low-tech nous invite à la fois à faire un pas de côté
par rapport au schéma classique de développement économique et à repenser notre mode de vie, à
travers le prisme de la sobriété et de la résilience. Il est important de souligner qu’elle est à la portée
de tous, s’adapte à chacun et s’adresse aussi bien aux problématiques rencontrées en ville qu’à celles
en campagne. Il faut enfin noter que des résultats significatifs enregistrés suite à la mise en place de la
démarche au sein d’entreprises, de villes ou de foyers, ont certainement favorisé son développement
et ses succès.
Si la démarche Low-tech s’inscrit dans celles encouragées et plébiscitées par le développement durable, elle se veut néanmoins beaucoup plus impactante et ambitieuse avec pour principal message : réduire
massivement toute forme de consommation d’énergie, de ressources et de production de déchets.

1 « Confort et bien-être : quelles traductions à l’heure des nouveaux modes de travail ? », OID, 2019.
2 Small is beautiful, Ernst Fritz Schumacher, Editions Seuil, 1973.
3 Low-tech Lab.
4 Low-tech Magazine.
5 L’Âge des Low-tech, Philippe Bihouix, Editions Seuil, 2014 et Le bonheur était pour demain, Philippe Bihouix, Editions Seuil 2019.
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Figure 1 : Les trois piliers du Low-tech (OID 2020)
Une définition adaptée à la démarche Low-tech peut être donnée pour chaque terme du graphique :
L’accessibilité fait référence au partage d’un savoir-faire répandu et développé dans un souci d’inclusion
maximale, sur les principes de l’open source et de l’open data pour tous.
La sobriété traduit une consommation modérée et « sans superflu » avec un impact faible sur l’environnement.
Il s’agit de consommer suivant ses justes besoins.
La réparabilité est la faculté à remettre en état un bien pour un usage « allongé ». Elle implique un partage
des connaissances et un accès aisé aux pièces de rechange. Elle implique également de pouvoir réhabiliter
facilement, de manière autonome, et éco-construire.
La résilience est la capacité à absorber les chocs. L’accessibilité à l’information et aux méthodes de production
d’un bien, couplée à la sobriété déjà optimale qui entoure sa création et à l’existence de compétences de production
au niveau local, permet une adaptation et un ajustement rapide au choc produit avec finalement un impact faible sur l’environnement. Il s’agit également de limiter nos dépendances.
L’efficience est la capacité à supprimer l’obsolescence en réparant un bien au final peu impactant pour
l’environnement. Elle se caractérise par l’obtention d’une performance supérieure et par une durée de vie
plus élevée. Cela maximise l’usage d’un bien par rapport aux ressources nécessaires à sa production.
La simplicité implique d’une part que le bien soit réparable et que les savoirs soient aisément partagés et
rapidement assimilés sans nécessiter au préalable de connaissances approfondies, et d’autre part que
sa réparation ne nécessite pas de matériaux trop « sophistiqués » et/ou difficilement « trouvables ». La
simplicité est la garantie d’une autonomie retrouvée.
La démarche Low-tech avec les solutions proposées pour adhérer à un mode de vie plus responsable se
veut durable, simple, conviviale, résiliente et inclusive.

A quoi répond cette démarche ?
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a quoi répond cette démarche ?
La démarche Low-tech se pose en alternative à la généralisation du High-tech. Elle a pour ambition de
lutter contre les pressions exercées sur l’environnement en s’attaquant aux problèmes posés par la raréfaction des ressources et le rejet carboné des énergies fossiles.
Les technologies High-tech et plus particulièrement les NTIC (Nouvelles Technologie d’Information et de
Communication) permettent, en alliant confort et praticité, une mise en relation toujours plus rapide des
individus. Mais ce progrès dans la communication a un prix. Il nécessite d’une part la fabrication d’équipements de plus en plus consommateurs de ressources naturelles et d’énergie et d’autre part complexifie
notre rapport à la technologie en posant de nombreuses questions : Combien de personnes sont-elles capables de réparer elles-mêmes leurs ordinateurs actuels ? A quel point les objets qui nous entourent sont-ils
résilients, adaptables, et facilement réparables ?
S’il ne s’agit pas de renoncer à toute technologie innovante, la question de leur utilisation à bon escient
se pose. Une des réponses possibles est de prioriser et de cibler davantage leur utilisation dans les secteurs où ses apports sont essentiels tels que par exemple la santé, l’énergie ou la recherche pluridisciplinaire. Dans une large variété de domaines, la démarche Low-tech permet de limiter la consommation
de ressources tout en gardant un niveau de confort d’utilisation et d’efficacité équivalent.
La démarche Low-tech répond à 4 grands enjeux :
Changement climatique
Le productivisme et le consumérisme actuels opposés par définition à toute forme
de sobriété provoquent déjà des effets sur le climat : augmentation de la température,
augmentation de la fréquence et de l’ampleur des catastrophes naturelles…
La démarche Low-tech qui s’inscrit dans la sobriété contribue pour une moindre
mesure au changement climatique en privilégiant par exemple l’approvisionnement
local. Elle se caractérise par son pouvoir de résistance aux effets mesurés.

Raréfaction des ressources
Les ressources, notamment en énergie fossile et en métaux, deviennent de moins en
moins accessibles et nécessitent donc un déploiement de moyens plus important
pour être extraites. Une des conséquences majeures est le besoin de plus d’énergie
du fait de la baisse du taux de rendement énergétique.
En agissant sur la demande, notamment par le recyclage et le réemploi, et donc
sur la consommation des ressources, la démarche Low-tech s’impose définitivement
comme une réponse pertinente. A la nécessaire consommation par les High-tech
d’une quantité de plus en plus importante de matériaux difficilement accessibles,
les Low-tech répondent par une conception simple et une utilisation économe en
matériaux.

Quelles applications à l’échelle de la ville ?
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Société de (sur)consommation
La surconsommation et les logiques marchandes n’incitent pas les entreprises à fabriquer
des produits durables, mais les poussent à rester dans leur modèle basé sur l’obsolescence programmée. Prenant le contre-pied, la démarche Low-tech propose de produire des biens facilement réparables et réutilisables.

Besoin de convivialité
Avoir aujourd’hui un engagement et une démarche écologique n’est pas si évident et
pas toujours accessible. Le « Zéro Déchet », le recours à l’agriculture urbaine, la consommation
en circuit court sont réservés à une catégorie encore restreinte d’individus. Tout l’enjeu
de la démarche Low-tech est de rendre ces actions simples, faciles et accessibles au
plus grand nombre.
Le partage et la transmission des connaissances sont des valeurs fondamentales
de la démarche Low-tech. Ces derniers supposent la création de nombreux espaces
d’échange et de participation. Son appropriation par tous a un impact significatif
sur la réduction des inégalités sociales.

quelles applications à l’échelle de la ville ?
Dans cette partie, nous proposons une synthèse de l’application des principes de la démarche Low-tech à
l’échelle de la ville et du bâtiment.
Jusqu’à présent, la majorité des publications sur le sujet des Low-tech était consacrée à la présentation
d’un point de vue pratique de solutions techniques isolées les unes des autres.
De nombreuses chaînes Youtube et quelques médias spécialisés6 proposent déjà de réaliser par exemple
un habitat Low-tech en suivant une démarche toujours plus durable et résiliente. Des titres comme les
ressources du Low-tech Lab et du Low-tech magazine (présentées dans l’introduction) proposent des
sujets à ce propos. Parmi les ouvrages de référence, L'Âge des Low-tech7, de Philippe Bihouix est sans
aucun doute l’un des rares à couvrir de nombreux secteurs d'activité et à proposer des solutions pour
chacun d’entre eux.
La présente étude aborde la démarche Low-tech de façon systémique, en la considérant comme un
principe directeur global à l’échelle de la ville.
La ville présente des caractéristiques qui en font un laboratoire particulièrement intéressant pour étudier
l’impact de la démarche Low-tech : densité démographique, variété et interdépendance des sites,
multiplicité des activités et diversité des acteurs. La ville est au cœur de nombreuses pressions démographiques, économiques, sociales et environnementales, vouées à s'accentuer dans les prochaines
décennies et à impacter négativement la résilience urbaine.
6 « Ils ont vécu dans une tiny house 100 % low-tech : le bilan », We demain, 17 janvier 2020.
7 L’Âge des Low-tech, Philippe Bihouix, Editions Seuil, 2014.
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Plusieurs défis majeurs de la ville, sur lesquels la démarche Low-tech peut avoir un impact positif ont ainsi
été relevés :
•
•
•
•
•
•

La pollution de l’air, des eaux et la production de déchets ;
Le recul des terres arables, la chute de la biodiversité, la destruction des espaces naturels et
des écosystèmes, conséquences de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols ;
L’adaptation au changement climatique et l’effet « d'îlot de chaleur urbain » ;
Les inégalités d’accès aux infrastructures, à la culture, à une alimentation raisonnée et un mode
de vie sain ;
Un mode de vie plus respectueux de l’environnement, transformant jusqu’à nos modes de travail ;
La saturation des réseaux de transport en commun et des déplacements privés due à la densité
importante de population urbaine.

Face à ces défis, huit piliers de la ville Low-tech ont été identifiés.

Nos territoires, et nos villes en particulier, sont confrontés à des enjeux sans
commune mesure avec ce qu’ils ont connu jusqu’ici. Les multiples conséquences
de l’anthropocène ont déjà des impacts concrets, pas seulement dans le domaine
climatique, et appellent à un changement radical de paradigme pour adapter
nos sociétés et leur fonctionnement.
Les logiques de « smart city » et de « green tech », érigées en solutions miracles
du « développement durable », entretiennent à tort l’espoir que cette adaptation
n’impliquerait ni changement de vie ou de modes de consommation, ni remise
en cause de ce qu’on considère aujourd’hui comme le « confort moderne ». Or
toutes ces technologies sont dépendantes d’énergie, de métaux et terres rares
dont on sait déjà parfaitement qu’ils vont manquer à court terme.
Dans moins de 10 ans, la « révolution numérique » en cours produira plus de carbone dans l’atmosphère
que tous les transports confondus sur la planète, qu’elle n’aura pas fait disparaitre pour autant. Il est urgent
de reprendre conscience des limites physiques du système-Terre, car un avenir anthropocéno-compatible implique des changements fondamentaux de vision et de modes d’actions.
Qu’on le veuille ou non, l’avenir durable de l’immobilier ne passera pas par des bâtiments neufs ultra-connectés desservis par des voitures volantes (fussent-ils verdis en façade et équipés de panneaux solaires),
ou alors pendant quelques années seulement pour une poignée de privilégiés. L’avenir durable de l’immobilier est plutôt à construire autour des logiques de sobriété, de frugalité, de valorisation et réhabilitation de l’existant
avant toute construction neuve, de solutions basées sur l’humain et la nature avant la technologie, de
réduction massive de l’utilisation du béton au profit de matériaux bio- et géosourcés, et d’adaptabilité à
moindre coût et moindres travaux face aux aléas climatiques, sociaux, économiques et sanitaires à venir.
ça tombe bien, c’est ce qu’a parfaitement su faire l’humanité pendant des dizaines de millénaires, et cela
fait moins d’un siècle qu’elle a oublié ces fondamentaux. Les solutions sont connues et ne demandent
qu’à être (re-)mises en œuvre, en les adaptant aux nouveaux contextes et aux nouvelles connaissances
scientifiques. Mais il est urgent de prendre conscience de la réalité des enjeux et de changer de modèle
économique !
Sébastien MAIRE, Délégué Général à la Transition Ecologique et à la Résilience - Ville de Paris

les piliers de la ville low-tech
Comment appliquer cette démarche à une ville
pour répondre aux besoins identifiés ?
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Une ville à taille humaine
Une ville à taille humaine a comme fondements des individus, leurs sensations, leurs relations, ainsi
que l’accès à leurs besoins primaires. Une démarche Low-tech viable peut être mise en place dans un
quartier accessible à pied et où la communauté est très importante. L’alimentation provient de la
ceinture agricole, et une part de la production de biens est aussi réalisée à proximité. Les déplacements
individuels et les longues chaînes de production sont réduits.

Multifonctionnalité des lieux et des objets
Consommer moins sous-entend de consommer mieux et surtout de mieux concevoir. La multifonctionnalité
des lieux et des objets, en permettant de satisfaire plusieurs besoins, conduit à l’optimisation des
ressources. Par exemple, une place, avec l’installations d’équipements multiples et adaptées (gradins,
marquages au sol, espaces verts), peut devenir un espace de culture, de sport ou de loisirs.

circuits courts et activité artisanale
La consommation de produits locaux dynamise l’économie locale, notamment via le maintien des
savoir-faire. Les activités artisanales ont une importance clé dans la ville Low-tech où la réparation des objets doit être encouragée et facilitée. Les Fab labs, conçus pour être des ateliers de
fabrication ouverts au public, permettent par exemple une appropriation par les citoyens de la
connaissance et des savoir-faire.

participation citoyenne
La démarche Low-tech s’inscrit dans le renforcement au niveau local de la participation citoyenne.
Celle-ci se réalise par l’encouragement au civisme et à la participation démocratique des citoyens
qui deviennent ainsi les acteurs politiques de la transition. Cette participation, à travers le déploiement
des associations de quartier, est une condition nécessaire pour que le changement puisse s’opérer
de manière acceptable et désirable.

limitation des déchets
A l’échelle individuelle, la démarche Low-tech propose avant tout de moins consommer et donc
de limiter la production de déchets. Pour y parvenir, l’application de « la règle des quatre piliers » du
mode de vie “Zéro Déchet” (réemploi, recyclage, réparation, compost) est fortement encouragée. A
l’échelle collective, la réduction des déchets doit être pensée en amont de la production avec par exemple
des prises de position politiques visant à réduire notamment les incitations à la consommation.

la place de la nature

solidarité
L’approche sociale est essentielle dans la démarche Low-tech. Regrouper les citoyens à travers diverses initiatives et rendre la ville Low-tech accessible à tous (personnes handicapées, personnes
vulnérables, familles, etc.) favorise l’inclusion sociale au même titre que la co-construction solidaire
qui prend alors ici tout son sens.

© OID 2020

La ville Low-tech valorise la nature en la considérant comme faisant partie intégrante de la ville. Des
solutions comme la mise en place de toitures et/ou de murs végétaux ou le déploiement de trames
vertes, participent à la création d’un environnement urbain résilient en limitant par exemple l’effet d’îlot
de chaleur urbain, en préservant la biodiversité ou en séquestrant du carbone. Enfin, la préservation,
au détriment de l’expansion urbaine, des espaces naturels (dont les terres arables) des bords de ville,
participe au développement de la production agricole en circuit court.

Quelles applications à l’échelle du bâtiment tertiaire ?
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Quelles applications à l’échelle du bâtiment
tertiaire ?
Après avoir abordé la question de l’application de la démarche Low-tech à la ville, il apparaît nécessaire,
dans le cadre de la réflexion initiée par l’OID, de s’intéresser à son application aux bâtiments tertiaires
et à son acceptabilité sociale.
Le secteur du bâtiment cristallise tous les enjeux liés au changement climatique. Il est en effet à l’origine
d’une part de la consommation d’une grande quantité de ressources naturelles et d’énergie et d’autre
part de la production de pollutions importantes et de déchets. L’industrie immobilière génère en effet
246 millions de tonnes de déchets par an, soit ¾ des déchets produits en France8.
La démarche Low-tech propose de répondre aux questions liées aux ressources et à l’énergie en prônant
la sobriété des usages à travers une réduction de l’acte de construction et une utilisation raisonnée
du High-tech. Cette proposition part du constat que la technologie n’est pas toujours une réponse satisfaisante aux enjeux d’économies de ressources et d’énergie (effets rebond9).
Au-delà de ses effets sur la consommation des ressources et des énergies, le bâtiment tertiaire a un impact
important sur les modes de vie et les habitudes de ses utilisateurs. Les collaborateurs sélectionnent de
plus en plus d’entreprises ayant la capacité de répondre à leurs souhaits de confort et de bien-être. La
question se pose alors de savoir en quoi la démarche Low-tech peut elle être une réponse.
L’obtention de labels et de certifications a indéniablement joué un rôle important sur le marché de l’industrie
immobilière. Au-delà de ses impacts sur la valorisation des actifs, elle a eu un effet sur le marché en permettant
aux investisseurs de se distinguer de la concurrence.
Cette distinction se faisait généralement par la mise en évidence, dès la construction, de la qualité environnementale des bâtiments. La démarche Low-tech peut contribuer à cette valorisation « verte » en
proposant de nouvelles solutions et des alternatives innovantes. Le recours à des matériaux biosourcés,
la réutilisation de matériaux recyclés et la gestion raisonnée des déchets rappellent par exemple que
l’économie circulaire est un enjeu central de la démarche Low-tech, en ce sens qu’elle permet de concilier l’ensemble des problématiques auxquelles elle répond et les solutions qu’elle propose.
Enfin, même si des solutions existent pour intégrer la démarche Low-tech dans une construction fort consommatrice de ressources naturelles et fort émettrice de carbone, la rénovation prend tout son sens dès
lors qu’elle s’inscrit dans une dynamique vertueuse intégrant en même temps la mise œuvre de nouveaux
modes de travail.

8 Déchets du bâtiment et des travaux publics, Ministère de la transition écologique et solidaire.
9 Effet rebond : désigne le phénomène historiquement observé selon lequel une amélioration de l’efficacité (en termes de consommation de
ressources) d’une technologie ou d’un service entraîne l’augmentation de son usage jusqu’à contrebalancer les économies directes qui avait été
permises, pour aboutir à une augmentation de la consommation totale nette de ressources. A titre d’exemple, les gains en termes d’amélioration
de l’efficacité énergétique des serveurs numériques pourraient être absorbés par une augmentation de la demande de stockage numérique d’informations, ce qui annulerait les bénéfices environnementaux de ces gains.

UN BÂTIMENT LOW-TECH C’EST QUOI ?
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C’est un bâtiment de préférence réhabilité, ou éco-construit, qui permet une sobriété des usages,
c’est à dire une occupation réfléchie du bâtiment en réponse aux enjeux liés à l’énergie et à la
raréfaction des ressources.

C’EST-À-DIRE ?
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
RÉHABILITATION

Chaque m² de bâtiment construit
représente 3,9 TCO2 émis sur
l’ensemble de son cycle de vie.
(OID 2019)

SOBRIÉTÉ DES USAGES

Le bâtiment génère 246 millions de
tonnes de déchets par an, soit ¾ des
déchets produits en France (Ministère de
la Transition écologique et solidaire).
La bâtiment connecté nécessite le
recours à de nombreuses ressources
critiques, alors que moins de 20% des
DEEE sont recyclés en France. (MTES)

L’artificialisation des sols
s’élève à 9,3% du territoire
(données gouvernementales).

Renvoie aux piliers
du low-tech :

Le taux de vacance en
Ile-de-France est de 8,7%
(DRIEA IDF).

· Sobriété
· Accessibilité
· Réparabilité
Une remise en cause du
smart building.

ECO-CONSTRUCTION

CONFORT
THERMIQUE
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LOCAUX

VESTIAIRES
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VENTILATION
NATURELLE

ISOLATION
NATURELLE

RÉDUCTION DU
CHAUFFAGE ET DE LA
CLIMATISATION

RÉSEAUX

CONNECTIVITÉ DU
BÂTIMENT

OPTIMISATION DE
L'USAGE DES SURFACES

ASSAINISSEMENT
PHYTOÉPURATION
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MOBILITÉ
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DÉTENTE
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LUMIÈRE NATUELLE
ESPACE REVERSIBLE

RESSOURCES
HUMAINES

SENSIBILISATION AU
LOW-TECH, A LA RSE
ET BIEN-ETRE DES
COLLABORATEURS

EcoPour
construction,
conclure certifications environnementales, construction durable,
BBC… autant de noms que nous avons vu irriguer l’immobilier et la construction depuis plus de 10 ans. Avec une telle vitesse, un tel renouvellement et beaucoup d’ambitions et de changements qui peuvent devenir
lassants. Le Low-tech s’inscrit selon moi dans un autre cadre.
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La différence se situe dans la philosophie et plus largement dans la conception de ce qu’est un bâtiment. La technique ou technologie que nous
utilisons pour le concevoir et le construire n’a pas d’autre but que de faire
en sorte que les occupants s’y sentent bien et que son impact sur l’environnement soit minime.
Le Low-tech est un concept intéressant à plus d’un titre puisque non seulement il nous interpelle (a-t-on
besoin de tout ça pour faire un bâtiment dans lequel il fait bon vivre ?) et nous oblige à nous projeter vers
un futur dans lequel notre vision du monde est chamboulée : où en sont les ressources ? Sont-elles vraiment inépuisables ? Peut-on construire à l’infini ? Comment faire évoluer notre monde et notre métier pour
nous permettre d’en profiter encore longtemps ?
La dernière vertu du Low-tech est pour moi passionnante car elle est immédiate : il est possible de mettre
dès aujourd’hui plus d’intelligence « low-tech » dans l’immobilier pour utiliser moins de ressources dès
demain.
Adrien SANCHEZ, Responsable des corps d'état secondaires - Bouygues Bâtiment Ile-de-France

pour conclure
La démarche Low-tech est une alternative majeure pour répondre aux grands défis environnementaux,
économiques, sociaux et sanitaires auxquels doivent faire face nos sociétés.
Souligner son impact sur les écosystèmes et proposer des axes de réflexion pour une meilleure mise en
œuvre sur le terrain de la ville et du bâtiment montre toute la place qu’elle devra prendre à l’avenir dans la
réflexion engagée pour essayer de sauver les écosystèmes.
En remettant en question de nombreux principes et modèles développés par la société de consommation
actuelle, la démarche Low-tech se pose comme une alternative pour l’économie des ressources naturelles
et le renforcement du lien social.
Comme le souligne cette synthèse, la démarche Low-tech montre à travers son application à de nombreux secteurs son efficacité et sa capacité d’adaptabilité.
En conclusion de cette synthèse, dans un objectif visant à inspirer et à guider toute démarche Low-tech, qu’elle
soit individuelle ou collective, nous citerons les “7 commandements Low-tech” proposés par Philippe
Bihouix dans son ouvrage, L’âge des Low-tech :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Remettre en cause les besoins
Concevoir et produire réellement durable
Orienter le savoir vers l’économie des ressources
Rechercher l’équilibre entre performance et convivialité
Relocaliser sans perdre les bons effets d’échelle
« Démachiniser » les services
Savoir rester modeste

Ressources
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a propos de l’étude
Cette publication est la synthèse d’une étude commune à deux travaux. Le premier, mené par quatre
étudiants de l’IEP de Paris sur la démarche Low-tech en ville et le deuxième, mené par quatre
étudiants du master Développement Durable, Management Environnemental et Géomatique de
Paris 1 - La Sorbonne sur la démarche Low-tech dans les bâtiments tertiaires. Ils ont été menés
sous la direction de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) d’octobre 2019 à mars 2020.
Les 2 groupes d’étudiants ont réalisé ces travaux en s’appuyant sur deux méthodes : des recherches
documentaires et des entretiens auprès de chercheurs ou de professionnels de la ville et du bâtiment. Ce
livrable en propose une synthèse des principaux enseignements. D’autres parties de leurs travaux
seront publiées courant 2020 par l’OID. Ce livrable a été rédigé par les étudiants.
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L’OID remercie toutes celles et ceux qui ont apporté leur expertise aux étudiants :
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Adrien SANCHEZ, Bouygues Bâtiment Ile-de-France
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A propos de l’OID
L’Observatoire de l’Immobilier Durable – OID
– est l’espace d’échange indépendant du secteur immobilier sur le développement durable
et l’innovation. Penser l’immobilier responsable est la raison d’être de l’OID qui rassemble
une cinquantaine de membres et partenaires
parmi lesquels les leaders de l’immobilier tertiaire en France sur toute sa chaîne de valeur.

Acteur indépendant, des intérêts privés et
publics, l’OID est une association qui participe activement à la montée en puissance
des thématiques ESG en France et à l’international, par un programme d’actions sur
le terrain et auprès des pouvoirs publics.

Membres

Partenaires

Observatoire de l’Immobilier Durable
12 rue Vivienne
75002 Paris
Tél : +33 (0)7 69 78 01 10
contact@o-immobilierdurable.fr
www.o-immobilierdurable.fr

Les informations contenues dans le présent document ont un objet exclusivement général et
ne peuvent en aucun cas être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par un
professionnel. En tout état de cause, en aucun cas la responsabilité de l’OID ne pourra être
engagée du fait ou à la suite d’une décision prise sur la base des informations contenues
dans le présent document.
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