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« Imaginons demain »
Small is beautiful… Vive les projets à taille humaine !
Les références au livre de l’économiste britannique Ernst Friedrich Schumacher Small is beautiful publié en
1973 ainsi qu’au documentaire d’Agnès Fouilleux en 2010, au titre identique, qui rappellent la nécessité de
fonder le développement économique sur la préservation des ressources naturelles et des unités de
production à taille humaine, ne sont pas pour déplaire au CAUE de la Somme. Le CAUE est une institution
qui a vocation à préconiser une protection accrue de l’environnement en lien avec l’amélioration du cadre
de vie.
Mais Small is beautiful, à l’échelle de l’habitat, c’est aussi rappeler que dans une logique de zéro
artificialisation des sols, de frugalité des aménagements, de la prise en compte de la valeur des sols, il est
nécessaire de ne plus faire rimer nombre de m² avec qualité de vie !
La densité lors de la création d’un quartier ou lors d’une opération de renouvellement urbain n’a pas
vocation à constituer un dogme immuable, loin de là, mais force est de constater que les petits espaces
peuvent aussi être des condensés de créativité et qualité de vie.
Création d’espaces intimes et de partage, attention aux apports naturels, qualité de conception en lien avec
la mobilisation de professionnels constituent autant de facteurs qui doivent permettre d’enrichir un projet
en direction d’une qualité d’usage alliant confort, fonctionnalité, économie…et poésie.

Pour en savoir plus :
Loïc Piquet Atelier d’Architecture / Extension et réhabilitation d’une maison ouvrière à Saint-Louis
(68) http://www.lpaa.fr/?vioo
TACT – architectes / 6 logements à Mauves-sur-Loire (44)
http://www.tact-architectes.com/files/OK_Plaquette%2012p_Lgts%20Mauves.pdf
Joseph Chauffrey / Jardin urbain en permaculture à Sotteville-lès-Rouen (76).
https://www.youtube.com/watch?v=SwW21I9NbUM
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