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ini l’abondance, l’insouciance et les 
évidences ». C'est dit, c'est acté, une 
nouvelle ère s'ouvre à nous : celle de 

la sobriété. Energétique, mais aussi sobriété 
des ressources, des usages, des mobilités… On 
aurait souhaité plus léger en cette rentrée. Mais 
nul autre choix que de se rendre à l’évidence. 
Les sirènes sonnent et nous alarment de tous 
les côtés, le temps presse, nous devons revoir 
nos modèles sans plus tarder. Consommer 
moins, pour un monde plus durable et meilleur 
à vivre. Le virage de la frugalité s’impose à nous.
Et c’est bien là, le problème. C’est qu’il s’impose 
! Il est vécu comme une nouvelle contrainte, 
une privation, une frustration, alors qu’il pour-
rait être un choix assumé car nécessaire face à 
un monde qui change.
À quand une sobriété heureuse ? Il y a déjà près 
de cinq ans, le Manifeste pour une frugalité 
heureuse et créative* annonçait le régime. Face 
à l’urgence climatique, il plaidait pour l’action 
des bâtisseurs. Chose désormais bien engagée. 
Les acteurs de la filière ont commencé à conce-
voir et construire différemment, à économiser 
les ressources, les matières, les énergies… à 
mettre l’accent sur la rénovation.

F Reste l’autre point à atteindre, essentiel, 
l’enchantement. Pour y parvenir, sans doute 
faut-il passer par des mesures gouvernemen-
tales radicales qui ne soient pas juste un panse-
ment en attendant que l’hiver et la guerre 
passent, mais bien un changement de para-
digme. Peut-être aussi mais surtout par une 
prise de conscience citoyenne plus écologique, 
raisonnée et locale. L’important est de donner 
du sens à cette transition écologique afin 
qu’elle soit plus juste et plus sociale. De 
remettre l’humain et la nature au cœur de nos 
projets, tout en redonnant au monde légèreté 
et saveur.
Il ne suffit pas de se demander : «  Quelle 
planète laisserons-nous à nos enfants ?  », 
comme l'écrivait Pierre Rahbi dans son ouvrage 
intitulé Vers la sobriété heureuse en 2014. Il faut 
également se poser la question  : «  Quels 
enfants laisserons-nous à notre planète ? »

Alors, il est où le bonheur ? Il est là, il est là… 
tout près. Il ne dépend que de nous.
Saisissons-le !
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*Mouvement lancé par les architectes Philippe Madec, Dominique 
Gauzin-Muller ainsi que par l’ingénieur Alain Bornarel.


