
9les piliers de la ville low-tech
comment appliquer cette démarche à une ville 

pour répondre aux besoins identifiés ? 

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 répara-
tion 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

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. 

solidarité

L’approche sociale est essentielle dans la démarche Low-tech. Regrouper les citoyens à travers di-
verses 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. ©
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