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ÉDITO
« Vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre. »

Voici le challenge philanthropique que Gandhi nous invitait à relever
et qui aujourd’hui, forcés contraints, nous concerne tous. Dans un monde 
aux limites avérées et consenties, aux crises multiples, les designers doivent 
reconsidérer leurs missions et participer par leurs compétences à former  
le monde des artefacts à engager des comportements modérés face
à la consommation, la possession, la fascination pour la nouveauté
et la finalité même de leur métier : rendre service et mesurer les bénéfices.
Un dossier du dernier numéro de l’Humanité intitulé « le monde ne supporte 
plus le capitalisme » engageait le lecteur à prendre la mesure de la situation 
à l’échelle planétaire. Or le design, concédons le humblement, est le fils 
spirituel du capitalisme. – « Aujourd’hui, tout le monde dit que je suis très 
méchant »* constatait Ettore Sottsass Jr, il y a quarante ans déjà.
Même si Pandore n’était pas designer, et que tous les maux du monde  
ne peuvent être attribués à ce dernier, il n’en demeure pas moins complice  
de la situation. Rassurons-nous le design, comme le monde, change.
Dans le contexte de troisième révolution industrielle, le designer a les outils 
et le pouvoir de s’engager dans une action vertueuse et à son échelle
de profiter du caractère protéiforme, transverse et poreux de la profession. 
Le designer a le pouvoir (et le devoir) d’impulser un rapport au monde 
prônant des comportements responsables.

Pour ce numéro de la revue en Cène, les jeunes designers responsables
de demain se sont intéressés à cette question de la frugalité et de la diversité 
de ses expressions.
« Le problème n’est alors ni celui de l’horrible péché originel, ni de savoir
si on est méchant ou pas quand on est designer, mais plutôt de voir
ce que chacun réussit à faire par soi-même, de son rôle de designer  
et de ses objets. »* Il est grand temps de faire deux poids deux mesures  
pour rééquilibrer autant que faire se peut la balance. Cette responsabilité 
incombe à chacun d’entre nous. Bonne lecture !

Julien Borie
enseignant design produit
DSAA Design responsable et écoconception

*Ettore Sotsass Jr, « Mi docono che sono cattivo », Casabella,  
n° 376, avril 1973
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LE « 100 THINGS 
CHALLENGE », 
OU COMMENT 
VIVRE PLUS 
SIMPLEMENT

L’envahissement des objets dans 
notre quotidien et toutes les nuances 
qu’il engendre est un fait que de plus 
en plus de consommateurs prennent 
au sérieux. Certains ont trouvé la 
solution pour échapper à ce cercle 
vicieux de la consommation excessive 
tout en prenant en compte les enjeux 
environnementaux nécessaires et 
indispensables aujourd’hui. Mies Van 
Der Rohe disait déjà en 1920 « Less 
is more ». Pour lui, l’économie de 
moyens permet de ne pas empiéter 
sur la qualité de la fabrication. Sa 
phrase peut prendre un autre sens 
au XXIe siècle, où la simplicité et la 
frugalité peuvent s’avérer être de 
réels atouts. Vous avez sûrement déjà 
entendu parler de David Michaël 
Bruno, ou au moins du « 100 Things 
Challenge », mouvement qui s’est 
emparé des réseaux sociaux 
il y a quelques années.

PAR OCÉANE BOQUET
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Le « 100 Things Challenge », c’est le pari que 
s’est lancé David Michaël Bruno du 12 novembre 
2008 au 12 novembre 2009. D.M Bruno a 
réduit les objets qu’il possède au nombre de 
cent et s’est consacré à l’écriture de son livre 
où il fait part de son expérience. Pour se libérer 
de la société de consommation américaine, il 
réinterprète la théorie des 3R qui sont selon lui 
Reduce, Refuse, Redefine, c’est-à-dire Réduire 
certaines choses, Refuser de nouvelles choses 
et Redéfinir ses priorités. Voir que « beaucoup 
de gens ont le sentiment que leur penderie et 
leur garage débordent de choses qui ne rendent 
pas vraiment leur vie meilleure » a été l’élément 
décisif de son expérience. Son engagement pour 
lui-même, mais aussi pour l’environnement, a 
touché beaucoup de personnes car nous sommes 
tous concernés. Que ce soit sous l’influence des 
médias, des publicités, de la mode, etc., nous 
sommes tous submergés par le matérialisme et 
l’envie d’acquérir du neuf, du meilleur, du plus 
beau.

Mais posséder toujours plus 
rend-il plus heureux ?

 
Le matérialisme est-il nécessaire pour prétendre 
accéder au bonheur ? Là est bien le problème : 
nous avons fini par l’inscrire dans nos gènes 
d’homme moderne. Le documentaire Au bonheur 
des Dames, la création du Grand Magasin par la 
chaîne Arte sur l’essor du Bon Marché en est la 
démonstration, tout comme le roman d’Émile 
Zola, Au bonheur des Dames. La mode naît pour 
que le désir soit toujours présent et renouvelé, 
les marques apparaissent pour donner une 
image, les publicités pour les surinvestir et 
susciter un désir toujours plus viscéral et non 
contrôlable. Il faut créer toujours plus d’artifices 
pour augmenter l’envie d’achat et prétendre en 
amplifier l’expérience via la possession. Sophie 
Dubuisson Quellier, chercheur au CNRS et à 
Sciences Po réagit face à l’engagement de David 
« C’est une forme de militantisme avec un but 

précis : porter un message sur la place publique. 
Vivre avec 100 objets, cela tient presque du 
slogan. Ça parle aux gens tout de suite ». 
L’engagement de David se rapproche presque de 
celui du bio qui met en avant le naturel, « sans 
conservateurs ajoutés » ni autres produits 
chimiques. Privilégier sa nature, c’est montrer 
qui on est vraiment. L’article « Cosmétiques, 
attention à la potion chimique » du journal 
Le Monde publié le 22 mars 2010 explique les 
nouvelles peurs des consommateurs face aux 
ingrédients toxiques contenus dans les produits 
de beauté. 1 328 produits toxiques sont recensés : 
les consommateurs ne savent plus ce qui est bon 
ou non, se tourner alors vers le bio serait une 
valeur sûre pour soi et pour l’environnement. 
C’est en réaction à ce contexte de consommation 
subie que D.M. Bruno a décidé de mettre en place 
son expérience et de médiatiser son engagement.

Choisir des objets, avoir des priorités, c’est 
aussi trouver ses limites. Avec combien d’objets 
pouvons-nous vivre décemment ? Pour ne pas 
être complètement contraint, David se donne 
quelques libertés qui lui permettent de vivre 
correctement avec sa femme et ses trois filles : 
les meubles communs ne comptent pas, comme 
le lit, la table à manger, le canapé. Les sous-
vêtements et les chaussettes comptent comme 
un seul et même vêtement. Comme toute 
personne, il évolue et ses priorités aussi. S’il 
désire un nouvel objet, il s’impose de l’échanger 
contre un autre qu’il possède déjà pour le 
renouveler mais sans jamais dépasser les 100 
objets. Faut-il se limiter dans certains domaines, 
tels l’hygiène ou la culture ? Faut-il faire un choix 
dans ses livres ? David Michaël Bruno, lui, a fait 
de son ordinateur une priorité pour garder une 
source infinie de culture qui est essentielle. Cet 
outil à lui seul offre de nombreuses possibilités et 
participe au concept de dématérialisation. D.M 
Bruno peut garder contact avec les autres, écrire, 
apprendre, lire… Cependant, ce choix de l’outil 
informatique peut sembler contradictoire car 
c’est un objet forcement lié à la consommation. 
Acheter sur internet est devenu un acte de plus 
en plus courant et les publicités sont nombreuses 
et omniprésentes. L’objet peut alors devenir un 
problème éthique pour certains, ou être perçu 
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comme indispensable pour d’autres. Selon la 
sociologue Anne Chaté, mettre dans sa liste un 
ordinateur est tout à fait défendable : « C’est 
comme pour un régime minceur : il vaut mieux 
des habitudes alimentaires saines qu’un régime 
sévère qui débouche sur des frustrations qui 
mènent à l’excès ».

Depuis quelques années, nos attaches aux objets 
sont reconsidérées et nous allons de plus en 
plus vers l’acceptation de la dématérialisation. 
La location, le covoiturage, le prêt ou même 
l’échange prennent une place de plus en plus 
importante dans notre vie. Il y a une prise 
de conscience des consommateurs au sujet 
des risques environnementaux et ils veulent 
agir au quotidien en consommant mieux (des 
produits moins polluants, labellisés), voire 
en consommant moins. En 2008, 84 % des 
Français déclarent que « le développement 
durable évoque avant tout la préservation  
de l’avenir des générations futures ». Selon 
le sondage de Terra eco-OpinionWay, 94   %  
des femmes et 92  % des hommes se déclarent 
prêts à consommer moins (d’eau, de sacs en 
plastique) et à diminuer leurs déplacements.
David Michaël Bruno vit dans l’Illinois, un 
État des États-Unis où 55 % de la population 
est croyante, dont 29 % de catholiques.  
Lui-même est très croyant et prend la religion 
très à cœur. Son ouvrage parle de son expérience 

2

liée à la dépossession des objets, mais aussi de la 
dématérialisation dans un sens très chrétien qu’il 
considère comme un rapprochement avec Dieu. 
Il n’a ainsi pas choisi le nombre 100 par hasard : 
dans la Bible, c’est un symbole de perfection. De 
son expérience, il tirera des leçons enrichissantes 
qu’il partage par des conférences dans des écoles 
aux quatre coins des États-Unis. « La simplicité, 
c’est agir (sur nos vies et sur le monde) » est 
le message fondamental de sa démarche. 
Aujourd’hui, le succès de l’individualisme 
s’exprime par l’excès : « Les choses nous rendent 
passifs, si vous abandonnez des choses pendant 
un certain temps, je suis sûr que vous ne pourrez 
jamais revenir en arrière. Vous passerez le reste 
de votre existence à créer une vie plus précieuse 
au lieu de perdre votre temps et votre argent 
sur des choses inutiles. Vous serez heureux tout 
simplement ». Lorsqu’on entame une relation 
avec une personne, qu’elle soit professionnelle, 
amicale ou sentimentale, nous sommes souvent 
liés par des gadgets. Les téléphones deviennent 
un intermédiaire et les cadeaux sont symboles 
d’une relation qui unit deux personnes. Mais 
avec le « 100 Things Challenge », Bruno sait 
maintenant que l’on peut s’aimer sans que le 
matérialisme soit présent : au contraire, sans 
intermédiaire, la relation est plus forte.
On peut alors voir dans sa démarche un nouveau 
mode de vie qui pourrait prendre de l’ampleur à 
long terme, et qui, à l’échelle planétaire pourrait 

résoudre beaucoup de problèmes. De plus, c’est 
une démarche à la portée de tous, chacun peut 
fixer ses limites comme il le souhaite et sans y 
voir nécessairement un aspect religieux. Son 
expérience est terminée et pourtant, il ne peut 
pas retourner à son ancienne vie. Sa démarche 
a apporté beaucoup d’aspects positifs dans sa 
vie, il est maintenant plus proche de sa famille 
par exemple. Son expérimentation est éthique, 
écologique et économique. Grâce à son blog, il a 
pu diffuser son expérience à l’échelle mondiale et 
elle a été imitée de nombreuses fois. Le principe 
de base a été reproduit, chaque disciple de ce 
mode de vie frugal posant ses propres limites 
et conditions. Il conseille à chacun d’entre nous 
d’essayer son expérience sur une courte durée, et 
nous promet une vie meilleure en tous points. 
Espérons que la démarche de D.M Bruno n’est 
pas le début d’une mode éphémère en vogue pour 
son concept nouveau mais plutôt une nouvelle 
façon de concevoir sa vie durablement avec des 
valeurs nobles.

3
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DANS L’ÈRE DE LA 
CONSOMMATION 
COLLABORATIVE

Comment lutter contre
le gaspillage vestimentaire ?

Nous ne faisons plus de différence 
entre un besoin et une envie. Pour 
exemple, 60 % des Français possèdent 
jusqu’à dix vêtements qu’ils ne 
portent jamais ! En luttant contre 
le gaspillage, non seulement nous 
protégeons notre environnement, 
mais nous pouvons aussi faire de 
réelles économies, voire gagner de 
l’argent. Adopter un comportement 
« économicologique » n’est 
certainement pas négligeable  
en temps de crise économique.

PAR ANAÏS ALUSSE

4

Remontons au temps d’Aristide -Jacques 
Boucicaut, créateur du Bon marché à Paris. 
En 1869, il ambitionne de créer un vaste magasin 
moderne où tout doit favoriser la consommation 
féminine : invitation de la clientèle féminine à 
sortir de chez elle pour venir passer du temps 
au magasin, marchandises à profusion disposées 
sur des comptoirs permettant le « libre toucher ».  
Ce lieu organisé de manière théâtrale multiplie 
les tentations d’achat.
La concrétisation de cette intuition va ouvrir la voie 
à cette fameuse société de consommation.
Aujourd’hui, nous subissons finalement la même 
stratégie commerciale qu’à cette époque. Les 
grandes enseignes, avec leurs bas prix, nous 
rendent « addicts » et nous donnent envie d’acheter 
toujours plus que ce dont nous avons vraiment 
besoin. La publicité omniprésente, nous donne 
l’impression que nous ne sommes pas « tendance ». 
Les codes ou encore « dress-code » ont une 
signification sociale importante. Ils représentent 
une norme sociale non édictée, tacite, mais toutes 
les sociétés humaines en comportent. Ils sont 
compris et adoptés par ses membres. Ils peuvent 
donner une indication sur le rang social, le groupe 
auquel la personne appartient, ses occupations, 
sa religion, son statut civil. La société stigmatise. 
C’est pourquoi, nous jonglons en permanence avec 
ces codes, pour être reconnaissables, identifiables. 
Oui, on a peur du regard de l’autre, peur d’être jugés. 
L’image de la société est prédéfinie, imposée, nous 
sommes soumis aux regards des autres ! En réalité, 
le vêtement lui-même, ancien indicateur imparable 
du statut social, ne veut plus dire grand-chose. 
Bien sûr, les distinctions sociales existent toujours. 
Simplement, elles se font plus discrètes.

Quant à la provenance  
des vêtements,  

qui s’en inquiète ?

Personne, tant que c’est rentable, que l’on 
est à la page. Pourquoi changer de mode de 
consommation ? Voici la question que peu de 
personnes se posent : les vêtements sont-ils 
fabriqués de manière éthique ? Qui regarde les 
étiquettes pour s’informer de la provenance du 
textile ?
La plupart des vêtements sont conçus dans les pays 
en voie de développement, là où la main-d’œuvre 
est bon marché. Par exemple, au Bangladesh, 
les enfants sont exploités dans des conditions 
déplorables pour satisfaire nos pulsions encore 
et toujours. Le 24 avril 2013, le monde occidental 
découvre stupéfié la tragédie du Rana Plaza : 
1 135 ouvriers ont péri dans l’effondrement d’une 
fabrique de textile. Ces conditions permettent 
aux grandes enseignes de baisser leurs prix au 
plus bas pour rester compétitives. Il est temps de 
changer les mœurs, que chacun d’entre nous se 
responsabilise, apprenne à économiser chacune 
de nos ressources (eau, matières premières, 
énergie). Par exemple, la pensée de Pierre Rabhi 
(essayiste, agriculteur biologiste), est fondée 
sur le paradigme de la sobriété, des limites que 
nous devons nous imposer pour préserver notre 
planète. L’autre élément à prendre en compte, 
c’est que, objectivement, nous n’avons pour vivre 
qu’une seule planète, cette planète recèle des 
ressources qui ne sont pas illimitées, il est donc 
indispensable que l’humanité s’ajuste à cette 
réalité. Chaque jour, les ressources diminuent 
pour satisfaire nos pulsions. Qu’attendons-nous ? 
Que l’on ne puise plus se nourrir, se vêtir, avoir 
une hygiène de vie décente ? Quelles seraient les 
solutions pour changer la donne ?
Tout d’abord, il faut admettre que nous sommes 
malheureusement encore dans l’ère du jetable. 
Et essayer d’en sortir en achetant moins, durable 
et éthique ; c’est sortir de la surconsommation et 
adopter la philosophie du slow wear. Dans son 
livre L’Art de la simplicité, Dominique Loreau, 
française exilée au Japon propose d’adopter la 
règle des sept : pour avoir une garde-robe simple, 
vous vous limitez à sept hauts, sept bas, sept 
tenues d’extérieur et sept paires de chaussures. 
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Une autre manière d’échapper à la frénésie du 
shopping, est d’éviter le gaspillage. C’est aussi 
éviter d’acheter moins cher, mais de manière 
éthique. Avant de faire les soldes, faites une 
liste des vêtements dont vous avez vraiment 
besoin, puis tournez-vous vers des boutiques 
qui vendent des vêtements intemporels et 
durables (mode éthique, Made in France, mode 
écologique). Par exemple, la marque « Bleu de 
Paname » produit des vêtements totalement 
français à Villeneuve d’Ascq et Limoges.  
Le nom Bleu de Paname honore un esprit parisien, 
et rend hommage aux travailleurs de France.  
La valeur marchande des produits est plus élevée 
et donc on attache d’autant plus d’importance à 
celui-ci. La fabrication artisanale permet d’avoir 
un produit de qualité durable dans le temps. 
Il serait préférable de consommer de manière 
éthique en achetant un jean fabriqué en France 
que d’acheter huit jeans bon marché fabriqués 
à l’étranger qui s’useront plus vite du fait de la 
qualité médiocre des matières premières, et 
ainsi, polluer 8 fois moins !
Et si on incitait les enseignes à devenir plus 
responsables en leur demandant ce qu’elles 
font des invendus, si elles comptent recycler les 
vêtements de leur marque dont les clients ne 
veulent plus ? Il faut ouvrir le dialogue plutôt 
que de boycotter, cela est souvent la meilleure 
des solutions pour des changements durables !  
En clair, il s’agit de changer ses habitudes !

Les marques s’intéressent, elles aussi, au recyclage. 
H & M, Nike et Puma favorisent la collecte de 
vêtements afin d’utiliser le textile recyclé pour 
leur confection. H & M. propose par exemple à ses 
clients de déposer leurs vieux vêtements dans ses 
magasins, et ce, quelle que soit la marque. Trois 
habits déposés = 5 euros en bon d’achat à partir de 
30 euros d’achat. Une bonne opération marketing 
de greenwashing pour fidéliser les clients et 
répondre aussi aux critiques, car la marque a été 
pointée du doigt à de multiples reprises à cause 
des conditions de travail des ouvriers du textile.  
En janvier dernier, Greenpeace a également 
dénoncé la présence de traces de substances 
chimiques dangereuses dans les vêtements 
commercialisés par la marque.
Pour éviter cette pollution grandissante, voici 
quelques astuces de recyclage : utilisez vos 
collants filés pour cirer ses chaussures ! Achetez 
vos vêtements d’occasion. Réorganisez vos 
placards pour recycler ou vendre. Gardez vos 
vieux t-shirts. Ouvrez-les en deux et ils vous 
serviront de petits chiffons de ménage. Apprenez 
à coudre, plutôt que d’abandonner au fond de 
l’armoire un pantalon trop long sous prétexte 
qu’on ne sait pas faire un ourlet. Forcément, les 
faire soi-même incite à les chérir plus longtemps ! 
Si nous ne pouvons pas recycler nos propres 
vêtements, le don peut-être une seconde solution. 
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Consommer intelligemment,

c’est peut-être commencer
par recycler nos vêtements.

Il existe plus de 18 000 containers « Relais » dans 
toute la France. De nombreuses associations 
comme Apivet (49), la tresse (24) permettent 
le recyclage des déchets textiles et la création 
d’emplois locaux. Elles récupèrent les vêtements 
des particuliers pour une activité de vente ou de 
dons auprès de personnes démunies (Secours 
catholique, Croix Rouge, Secours Populaire, 
Associations d’insertion…). Les textiles 
recyclés, sont lavés, découpés et triés avec soin 
(sans bouton ni pièce métallique). Les chiffons 
d’essuyage sont triés puis coupés et pressés en 
petites balles. Ils alimentent entre autres les 
industries du nettoyage et les activités artisanales 
(les garagistes par exemple). L’effilochage, 
essentiellement de lainages, constitue un 
recyclage pur (différent du réemploi) puisque 
le textile effiloché par couleurs, permet de 
fabriquer de nouvelles fibres, qui seront tissées. 
L’effiloché mêlé, sert par ailleurs au rembourrage 
de sièges ou encore comme isolant thermique. 
Le réemploi concerne principalement l’export de 
balles de fripes vers les pays Africains, Asiatiques 
ou du Moyen-Orient. 85 % de la population 
africaine s’habille et se chausse en friperie. Une 
partie est vendue en réemploi local (fripiers, 
braderies…) Cependant, la France ne collecte pas 
encore suffisamment de vêtements par rapport 
à l’Allemagne, la Belgique ou le Royaume-Uni. 
Mais on peut aller plus loin dans le collaboratif : 
pensez à la location ! Pour faire quelques 

économies, vous pouvez également louer vos 
vêtements au lieu de les acheter, en passant 
par exemple par l’Habibliothèque à Paris ou le 
Vestibule à Toulouse ! Le principe est d’emprunter 
une tenue pour une soirée particulière au lieu d’en 
acheter une qui restera définitivement au placard ! 
L’Habibliothèque a ouvert ses portes dans le 
Marais, à Paris. Aurélie, Anahi et Alizée se sont 
associées pour concevoir une boutique, où vous 
pouvez louer ou acheter les articles proposés. Les 
consignes sont simples : vous empruntez trois 
pièces au maximum pour une durée maximale de 
15 jours, et une fois le délai écoulé, on rapporte 
ses coups de cœur éphémères afin de les troquer 
contre de nouveaux vêtements et ainsi de suite.  
Un service de pressing offert permet d’emprunter 
des vêtements irréprochables. L’abonnement 
à cette boutique varie de 30 à 50 euros selon la 
durée d’engagement, auxquels s’ajoutent 5 euros 
par location de vêtements. Il faut noter que cette 
opportunité n’est pas disponible partout en 
France.
En somme, l’être et le paraître sont fondamentaux 
dans notre société. Nos envies en matière de 
mode sont sans cesse renouvelées, nous incitant 
à consommer toujours plus. Consommer de 
manière frugale, avoir recours à l’emprunt, au 
recyclage, au slow wear permettrait de se faire 
plaisir tout en respectant la planète, et surtout 
en ayant la satisfaction d’avoir mis une pierre à 
l’édifice pour un monde meilleur !

6
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LA TROISIÈME 
RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE, 
C’EST 
MAINTENANT

Quel sujet illustre selon moi la frugalité ? 
Pour être honnête ce terme était pour moi 
encore hier inconnu. « Se suffire de »…  
Mais se suffire de quoi ? Dans la société  
de consommation actuelle c’est une notion 
que l’on occulte volontiers. Aujourd’hui, 
tout est une question de consommation,  
et ce sans limites. Et c’est bien pourquoi 
l’environnement est en péril.  
Et si la réponse était justement le fait  
de « se suffire de » ?

PAR OPHÉLIE BARANGER

7

Dave Hakkens, jeune designer hollandais, est 
selon moi un modèle de la frugalité. Selon le 
principe de l’économie circulaire, qui s’inscrit 
dans le cadre du développement durable, Dave 
Hakkens nous transmet au travers de ses 
projets une autre vision du monde : un monde 
qui se suffit de l’essentiel en se soustrayant à 
cette boulimie incessante pour des biens de 
consommations futiles et dont il est, dans 
les conditions environnementales actuelles, 
nécessaire de se défaire.

« Try to make the world better 
by making things, together. » 

Dave Hakkens.

Thunderclap, octobre 2013. C’est sur cette 
plateforme qui permet aux jeunes créateurs de 
trouver des financements pour leur projet que 
Dave Hakkens s’est fait connaître en proposant 
Phonebloks. Le principe est simple : afin de 
coller parfaitement aux souhaits de chacun, 
Dave Hakkens met au point le téléphone 
lego. En poussant au maximum le principe de 
personnalisation, il propose un produit simple 
et lutte contre l’un des fléaux de notre société 
de consommation, l’obsolescence programmée. 
Il suffit de sélectionner les modules nécessaires 
au bon fonctionnement de son téléphone (Wifi, 
batterie, appareil photo, etc.) et surtout de 
choisir ceux qui nous sont utiles. Le portable 
en kit, une idée simple et révolutionnaire parmi 
tant de projets de ce jeune designer.
 
Néanmoins, il serait légitime de remettre ce 
projet en question. En effet, dans la société de 
consommation actuelle, qui aliène l’individu 
lambda, qui le pousse à l’achat, n’est-ce pas 
une tentation de plus ? Comment prévoir que 

l’acheteur de ce type d’objet sera consommacteur 
et non consommateur ? Peut-être faudrait-il 
susciter la conscience de ce dernier avec un autre 
type de projet, dont les qualités écoresponsables 
ne seraient pas remises en cause ?

Phonebloks n’est pas le seul projet de Dave 
Hakkens à la vocation environnementale. En 
effet, toujours selon ce principe de frugalité, de 
« se suffire de », Dave Hakkens a mis au point des 
machines basées sur des principes industriels 
comme l’extrusion ou l’injection, permettant 
de recycler soi-même les déchets plastiques 
qui nous entourent. Intitulé Precious plastic, ce 
projet nous propose une nouvelle image de nos 
rebuts : nous sommes capables de donner un 
second souffle aux objets autrefois jetés, une 
nouvelle utilité et surtout de leur conférer une 
certaine préciosité. Se suffire de ses déchets, en 
voilà une idée ! Imaginez un monde sans déchet, 
où tous nos rebuts seraient recyclés, la planète 
ne se porterait-elle pas mieux ?
 
Avec Precious plastic, (entre autres Wind Oil qui 
permet de créer sa propre huile grâce au vent, 
Rubble floor qui transforme les gravats de chantier 
en un nouveau sol, Playfull paper, où l’art de créer 
un papier cadeau qui se conserve, etc.), Dave 
Hakkens montre qu’il est possible de se limiter 
et de revenir à l’essentiel. Il est d’autant plus 
convaincant qu’il partage toutes ses idées avec le 
grand public. En observant ses projets, on devine 
que sa force et son inventivité viennent de deux 
paramètres indispensables : la communauté et 
l’action. Seul, un homme ne peut changer les 
choses. Par contre, si toute une communauté 
se mobilise, agit, et s’imprègne de cette éthique 
frugale, ce sera le début du changement.
 
Dave Hakkens n’est pas le seul à s’être « contenté 
de » pour créer. Quelques années auparavant, 
Dirk van der Kooij, ancien étudiant de la Design 
Academy d’Eindhoven, concevait la Endless chair, 
élaborée à partir d’un fil de plastique unique. C’est à 
l’aide d’un ancien robot de l’industrie chinoise que 
le designer est parvenu à transformer des détritus 
en une série de chaises 100 % recyclées. Du début à 
la fin, ce projet reflète une nouvelle fois le pouvoir 
de la frugalité au sein de la conception d’objet.
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de nouveaux matériaux tels que les rebuts. 
Concevons-nous avec respect et responsabilité 
ou n’est-ce qu’un prétexte à une consommation 
de plus en plus avide et sournoise ? Ancrés dans 
un système dont nous percevons à peine l’issue, 
nous sommes aujourd’hui encore incapables de 
nous extraire de cette facilité et de ce désir qui 
émanent du système de consommation.
 
La frugalité semble être une des solutions face 
à la crise écologique actuelle. Néanmoins, le 
chemin est encore long avant de passer d’un 
système boulimique et égocentrique à un 
système responsable et frugal.

 

Quelles peuvent être  
les issues, les solutions ?

Gaetano Pesce nous ouvre la voie en anticipant 
la 3e révolution industrielle, en prédisant que 
les moyens de production évolueraient et 
tendraient à se démocratiser. C’est une réalité, 
la machine est aujourd’hui vulgarisée. Monsieur 
tout le monde est capable de se procurer une 
imprimante 3D et de concevoir lui-même ses 

Aujourd’hui, et même depuis quelques années 
comme nous avons pu le constater, il est donc 
possible d’agir autrement, de concevoir de 
manière respectueuse et responsable. Alors 
pourquoi ces produits se limitent-ils à de rares 
exceptions ? Nous devrions tous avoir à notre 
disposition des biens qui soient inscrits dans cet 
objectif de frugalité. Hélas non. Mais comment 
le pourrions-nous ? Dans une société comme 
la nôtre, une société boulimique, il semble 
compliqué voire impossible d’envisager un tel 
scénario. Certes, il nous est donné à voir de 
plus en plus de projets comme Precious plastic, 
des produits qui reposent, et je cite, « sur 
l’intervention de nouveaux matériaux », comme 
l’avait très justement prédit Gaetano Pesce dans 
les années 90 : « la réalité nouvelle d’un marché qui 
depuis un certain temps, réclame des produits à la fois 
uniques et cependant industriels ou non artisanaux 
et susceptibles de nous procurer le plaisir d’établir 
un rapport d’authenticité avec nous-mêmes. Une 
telle approche caractérisera selon moi la troisième 
révolution industrielle ». Le rapport toujours plus 
intime entre nous, les utilisateurs, et les objets, 
leur unicité et le lien que nous partageons avec 
eux, voilà donc ce pour quoi nous créons avec 

8

objets s’il le souhaite. Nous sommes entrés dans 
une nouvelle ère, où nous prenons conscience des 
limites de notre planète, de nos anciens modes 
de consommation et de production et où la 
démocratisation des moyens de production nous 
permet d’appréhender le monde autrement. La 
3e révolution que nous vivons est parfaitement 
ancrée dans cette notion de frugalité en ce qu’elle 
est capable de se suffire de et ce système devient 
une nécessité pour la planète, un nouveau mode 
de fonctionnement. Si de plus en plus de projets 
tels que la Endless chair ou Precious plastic font 
leur apparition, c’est parce que notre monde est 

en train de changer : nous prenons conscience 
de nos actes et de leurs effets sur la nature, et 
par cela nous tendons à admettre la notion de 
« se contenter de ». Se contenter des déchets que 
nous ont laissés les générations passées afin de 
les transformer en de nouveaux objets. Certes, 
ces objets, si l’on se positionne à la place d’un 
individu lambda, sont imparfaits. Disons-le, 
ils sont moches. Mais s’ils sont conçus au cœur 
d’une attitude responsable, ne deviennent-ils 
pas précieux ? Ne serait-ce pas là un nouveau 
design ? Concevoir des objets à partir de procédés 
approximatifs et aléatoires comme les nouvelles 
imprimantes 3D qui bientôt créeront n’importe 
quoi avec n’importe quels matériaux, à partir de 
rebuts et qui par conséquent seront fatalement 
imparfaits (il suffit de regarder la série Sketch 
furniture de Front design pour le comprendre). 
La frugalité est le moteur créatif de notre 
génération et pousse une porte vers un avenir 
plus respectueux de l’environnement. Le design 
frugal, c’est le design qui recycle les erreurs du 
passé. C’est une prise de conscience écologique 
qui transforme le rebut méprisé en un produit 
unique et précieux. Ce n’est plus seulement 
une production de biens consommables purs 
et simples mais une remise en question de la 
société de consommation. Le design frugal c’est 
le design d’aujourd’hui qui préservera le monde 
de demain.

9
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SLOW FOOD 
MANGER PLUS 
LENTEMENT

« Alors que le hamburger
s’enracine, le Roquefort
se meurt ! » José Bové

En 1986, Carlo Pétrini fonde l’association 
Slow food. Il critique le Fast-food dont  
il juge les effets sur l’agriculture, l’économie 
et la société néfastes en cherchant alors 
à défendre et promouvoir la qualité, 
intimement liée avec le temps. Militant 
également pour le respect de la diversité 
culturelle, de l’environnement et du goût  
face à la tendance globalisatrice de l’industrie 
agroalimentaire, l’association compte 
aujourd’hui plus de 100 000 membres  
dans plus de 150 pays.

PAR YVAN CAILLAUD
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Ce mouvement a commencé à intéresser les 
designers et en 2004, Alastair Fuad-Luke, un 
universitaire néo-zélandais, associe pour la 
première fois le mot « design » au mouvement 
« slow ». Dans son essai, A Slow Theory, Alastair 
Fuad-Luke présente le Slow design comme un 
outil de réflexion à l’usage des designers, destiné 
à repenser la démarche et les enjeux de leurs 
projets.

Le Slow Design est donc un mouvement de 
conception et de production en réaction à 
l’invasion incontrôlable des objets et des 
produits standardisés à laquelle nous sommes 
soumis. Le Slow Design s’inscrivant dans une 
démarche à l’opposé des idées de cadence et 
de productivité industrielle, c’est un retour 
aux savoir-faire, à l’artisanat et aux moyens de 
production locaux, débouchant bien souvent sur 
une unicité des pièces produites ; une résurgence 
de la pensée des Arts & Crafts. Les pièces issues 
du Slow Design présentent des dissemblances 
dues à leur mode de fabrication ou aux matériaux 
employés, ce qui fait naître une originalité dans 
la production et une notion de pièce unique. Le 
Slow design se définit grâce à six notions : révéler, 
élargir, réfléchir, susciter, participer et évoluer.

Pour ce dixième numéro de la revue des DSAA 
de la cité scolaire Raymond Loewy, j’ai décidé de 
vous parler de Slow food pour aborder le thème 
de la frugalité car cette pratique du design nous 
invite à devenir naturellement raisonnables pour 
notre bien-être et celui de notre environnement. 
C’est un positionnement éthique, responsable 
et actuel qui prend toute son importance 
aujourd’hui. Comme nous l’avons vu, le Slow food 
s’oppose au Fast-food. Une pratique devenue 
pourtant familière, mais qui aujourd’hui est 
de plus en plus remise en question et montrée 
du doigt car elle ne correspond pas au rythme 
alimentaire naturel de l’homme. L’être humain 
a besoin de 15 à 20 minutes pour ressentir la 

sensation de satiété. Avec le principe du Fast-
food, le consommateur est amené à avaler une 
trop grande quantité de nourriture avant de 
ressentir cette sensation « de ne plus avoir faim ». 
C’est-à-dire que le consommateur aura encore 
faim après avoir englouti un plat en 10 minutes, 
alors qu’en prenant plus de temps, il aurait été 
rassasié. Ce type de comportement alimentaire 
engendre des problèmes évidents de digestion et 
de santé vis-à-vis de la qualité des aliments et de 
la manière dont on les consomme. Effectivement, 
le conditionnement des aliments utilisés pour le 
Fast-food implique une plus grande proportion 
de lipides, féculents et glucides, ce qui en plus de 
ne pas être sain, rend le sandwich inconsistant 
et facile à avaler et pousse le consommateur à 
commander à nouveau, jusqu’à plus faim. Le Slow 
food propose donc de revenir à une alimentation 
plus lente et plus saine. Il promeut également les 
ressources locales, la transparence des systèmes 
de production et le raccourcissement des chaînes 
de fabrication afin d’atteindre un bien-être 
individuel, environnemental et social.

Devrais-je manger,  
consommer  

ou me sustenter ?

Le projet qui suit résume la pensée de ce 
mouvement. « Mangez la moitié du tout 
et arrêtez quand vous êtes rassasiés ». Les 
couverts dessinés par Carlo Pétrini obligent le 
consommateur à manger plus lentement, ce 
qui dans un délai de 15 minutes, marquera la 
différence par rapport au consommateur lambda. 
Ce set de couverts fait prendre conscience de 
la nécessité de la frugalité dans le cadre de 
l’alimentation. Il fait alors remarquer que le 
« peu » n’est pas synonyme de « manque » (étym. 
absence d’une chose nécessaire) mais plutôt de 
« suffisant » (étym. sofire « constituer la quantité 
nécessaire »). D’autre part, l’aliment est ce qui se 
mange et sert à entretenir la vie. Ainsi s’alimenter 
revient à se nourrir des aliments nécessaires pour 
entretenir sa santé. Se restaurer de manière slow 
est donc l’action de s’alimenter par opposition à 
la Junk food/Fast-food où l’usager consomme  
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(étym. Consummare : faire la somme, achever, 
prendre complètement, absorber, détruire, 
épuiser) un plat.

Dans ce cas, l’homme qui se nourrit simplement 
est naturellement frugal puisqu’il s’alimente du 
juste nécessaire (et non en excès) et à l’inverse, le 
consommateur ne peut faire preuve de frugalité 
dans son acte. Peut-être ce set de couverts 
nous permettrait-il de quitter notre statut de 
consommateur pour celui de l’être qui se nourrit.

Depuis quelques années, les repas de famille 
ou en collectivité disparaissent au profit de 
l’alimentation individualiste qu’est la Junk food. 
Pourtant le repas joue un rôle important dans 
la vie sociale des hommes car c’est un espace-
temps de réunion intergénérationnelle qui 
implique l’échange et la communication. Et pour 
échanger, il faut décider d’y consacrer du temps. 
Ces couverts nous inviteraient-ils à un retour à 
la commensalité en nous obligeant à prendre un 
temps pour le repas ?

Manger plus lentement 
favoriserait alors

le manger ensemble.

La commensalité inscrit également l’homme 
dans le rythme régulier des « trois repas par 
jour » qui permettent à l’usager de conserver 
un équilibre alimentaire sain, par le biais de 
rendez-vous réguliers. Ces couverts jouent 
alors un rôle éducatif en incitant l’usager à 
prendre un temps convenable pour manger, et 
instaurent un rythme. Peut-être ces couverts  
pourraient-ils s’inscrire dans un programme de 
rééducation des comportements alimentaire 
permettant à des sujets atteints d’obésité ou de 
carences nutritionnelles de se réinscrire dans un 
rythme alimentaire naturel et sain.

 

Pour certaines personnes, le fait de manger 
rapidement est devenu une habitude et leur 
système digestif semble s’y être habitué. 
Comment ces personnes-là pourraient-elles 
alors avoir conscience de la nécessité de manger 
lentement ? Et comment faire en sorte qu’elles 
remédient à leur problème si elles n’en ont pas 
conscience ou si elles n’en ressentent pas le 
besoin ? Utiliser ces couverts ou se convertir 
au Slow food, c’est déjà prendre la décision 
de changer son alimentation. Ce set permet 
un changement nutritionnel, mais ne peut le 
provoquer. À l’échelle internationale le temps 
de repas au travail n’est pas suffisamment pris 
en compte et cela incite et éduque les usagers 
à adopter un rythme alimentaire effréné. 
Par exemple aux États-Unis, les étudiants ne 
disposent que d’une pause de vingt minutes 
le midi pour aller manger et en Allemagne, il 
n’existe pas de cantine dans les établissements 
scolaires. C’est donc aussi, au-delà d’une 
démarche individuelle, un problème d’ordre 
économique et culturel. Il y a ici un terrain 
d’investigation pour un projet de design visant 
à redéfinir les comportements alimentaires. 
Comment provoquer la prise de conscience chez 
le consommateur et à quelle échelle devrions-
nous envisager un changement ? Car décider 
de prendre le temps de manger et de choisir la 
qualité de son alimentation, c’est également 
un acte politiquement engagé. Le citoyen se 
positionne au regard d’une société construite 
autour de l’hyper-vitesse et requestionne ainsi 
ses besoins fondamentaux.

LE MYTHE 
PRIMITIF

Aujourd’hui, je suis chez moi, au chaud, dans 
ma maison, assis sur mon canapé en cuir, 
les jambes étendues sur le repose-pieds, 
l’ordinateur en veille sur la table basse avec 
mon portable et ma tablette juste à côté. 
Je suis confortablement installé avec ma 
pizza bien chaude et mon soda préféré en 
guise de plateau-repas. Je vais enfin pouvoir 
commencer à regarder mon feuilleton préféré 
à la télévision. Tout est à proximité de moi 
pour que je sois heureux, sauf peut-être cette 
dernière montre sur laquelle je pourrais 
lire mes SMS, qui hante mon esprit depuis 
qu’elle est sortie. C’est peut-être le dernier 
accessoire qui me manque avant d’être 
totalement satisfait… Voilà le mode de vie 
typique de l’homme du XXIe siècle, éternel 
insatisfait à la recherche de la dernière 
innovation afin d’avoir l’impression d’être 
comblé.

PAR ALEXANDRE STREICHER
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Dans cette quête constante de la 
surconsommation, nous nous faisons un plaisir 
(nous, hommes des pays riches) d’observer les 
émissions télévisées replaçant l’homme dans un 
mode de vie totalement différent du nôtre. Les 
participants de ces téléréalités sont confrontés à 
la nature sans aucune aide extérieure, du moins 
c’est ce qu’on essaie de nous faire croire. La 
frugalité est une manière de vivre simplement, 
sobre et sans artifices, alors que dans ce cas, 
ce sont de simples reconstitutions truquées. 
Certaines populations dans les pays pauvres 
subissent réellement ces conditions de vie. Ici 
s’opposent alors deux situations, entre celui 
qui regarde confortablement installé et celui 
qui passe à la télévision dans un milieu primitif 
aussi indécent qu’artificiel. En effet, alors que 
de réelles personnes meurent chaque jour de 
faim ou de règlements de compte, d’autres 
s’imaginent reproduire des conditions extrêmes, 
pourtant bien encadrés et consolés par des 
équipes médicales prêtes à agir à la moindre 
éraflure. D’où vient cette satisfaction que nous 
avons à regarder ces émissions ?

De nombreuses téléréalités ont vu le jour sur le 
thème du retour à la nature. Man vs. Wild diffuse 
les aventures de Bear Grylls placé dans un 
environnement sauvage dans le but de retrouver 
la civilisation avec pour seul équipement un 
couteau, une gourde et une pierre à feu. C’est 
une situation paradoxale quand le but est de 
nous montrer comment se débrouiller en pleine 
nature, mais tout le monde ne se balade pas 
avec une pierre pour faire du feu, à moins que 
notre smartphone ait une application « feu de 
camp ». Koh Lanta confronte deux groupes de 
candidats devant vivre sur une île et s’affronter 
successivement entre eux. Si les îles en question 
sont bien désertes à leur arrivée, leur solitude 
est factice quand on pense aux cameramen qui 
les filment tout en mangeant leur sandwich. 
The Island envoie treize personnes qui ont pour 
unique but de survivre sur une île déserte pendant 
28 jours avec un équipement rudimentaire. 

Ce show est qualifié de novateur mais il reste 
pourtant assez sexiste quand on sait qu’à chaque 
saison, on envoie soit que des femmes, soit que 
des hommes. Toutes ces émissions ont pour 
point commun, un retour vers un mode de vie 
plus simple, un retour à nos instincts primaires. 
Et force est de constater que leur popularité ne 
décroît pas. Lancé en France en 2001, Koh Lanta 
est depuis diffusé tous les ans et maintient de 
bonnes audiences. (hormis entre 2013 et 2015, 
après le décès d’un candidat, mais qui n’était pas 
causé par les conditions de vie).

Pourtant, les téléréalités utilisent souvent 
artifices et truquages pour assurer une 
dynamique dans le scénario et un bon audimat. 
Dans Man vs. Wild, nous voyons le protagoniste 
traverser une crevasse de plusieurs mètres sur 
une île du Pacifique Sud. Pourtant un habitant 
de l’archipel d’Hawaï reproduit la « supercherie » 
en se filmant, accomplissant les mêmes 
mouvements que l’aventurier, tout en montrant 
le site en entier contrairement à l’émission, et 
nous constatons qu’il s’agit d’un site touristique 
et non sauvage, proche d’une autoroute. Dans 
un autre show, Ella Gbezan (aventurière de Koh 
Lanta) dévoile les supercheries de la production, 
comme la plantation de canne à sucre avant 
leur arrivée sur l’île ou les bâches qui leur ont 
été données pour leur cabane qu’ils devaient 
camoufler pour qu’elles restent invisibles à 
l’écran. On nous vend des conditions de vie 
rudimentaires et pourtant nous sommes face 
à un produit télévisuel, dont le but n’est pas de 
montrer une expérience réelle mais de créer un 
suspense et la rendre attractive. Cependant, 
les producteurs sont bien obligés d’aider les 
candidats, il serait moralement inacceptable de 
laisser des gens en pleine nature se débrouiller 
seuls en les laissant mourir de faim ou de froid. 
On peut scénariser une histoire d’aventuriers 
alors qu’en principe l’aventure n’est composée 
que de situations auxquelles on ne s’attend 
pas. On peut décrire des personnages « types » : 
le rusé, le sage, la bimbo, etc. Cela revient à 
faire un film à bas coût, avec des acteurs peu 
rétribués en donnant, pour certaines émissions, 
l’illusion au téléspectateur qu’il peut intervenir 
dans l’histoire, avoir une influence sur le sort 

des personnages. Connaissant ces secrets 
télévisuels, nous restons malgré tout fidèles. 
C’est une tendance qui séduit aussi bien les 
jeunes que les moins jeunes, ce qui fait la force de 
ces programmes. Toute personne est susceptible 
de s’identifier à un type de candidats.

Un débat est survenu lors de l’apparition du 
projet Mars One, consistant à envoyer des gens 
vivre sur Mars avec le nécessaire pour créer la 
vie en 2025. Les initiateurs de ce projet assurent 
la faisabilité d’un point de vue économique 
et logistique. La partie douteuse concerne 
les financements, les organisateurs veulent 
retransmettre l’expérience à la télévision pour 
nous permettre de voir comment ces personnes 

cohabiteraient sur cette planète. Sans nul doute, 
ce programme aurait énormément de succès 
étant donné le plaisir de ceux qui choisissent ce 
type d’émission à regarder les autres se bagarrer 
et rencontrer des difficultés. Les mêmes ressorts 
du huis clos sont encore et encore exploités, ce 
qui est paradoxal quand le projet est annoncé 
comme futuriste et novateur. C’est avec cet 
exemple que nous pouvons constater que, plus 
que de regarder la représentation d’un mode de 
vie frugal, c’est regarder des gens se débattre 
dans des situations à problèmes sans pour autant 
réussir à les résoudre qui stimule notre nature de 
voyeur.

12
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Alors que la télévision diffuse à profusion des 
programmes autour des concours de cuisine ou 
autre, des thèmes qui à première vue seraient 
plus aptes à nous toucher car ils concernent 
davantage notre mode de vie, regarder des gens 
vivre artificiellement dans la nature intéresse 
autant de personnes, voire plus. C’est ce qui 
n’est pas accessible qui nous attire. Les candidats 
aiment se retrouver dans une situation à l’opposé 
de la leur, et les téléspectateurs regarder des gens 
dans cette situation. Le retour à la nature en fait 
fantasmer plus d’un.

Voulons-nous vraiment quitter notre confort 
et notre mode de vie pour une situation plus 
primitive ? Ou est-ce une peur de ce qui peut 
nous arriver ? On nous informe chaque jour 
que la planète perd ses énergies primaires, 
que si nous continuons de vivre comme nous 
le faisons, nous allons épuiser ses ressources.  
Ou alors est-ce pour une raison plus ancrée dans 
le présent, comme la théorie de l’accident dans 
Seul au monde réalisé par Robert Zemeckis en 
2000, où le protagoniste va devoir apprendre à 
vivre sur une île après un crash d’avion ? Il reste 
aussi toutes les hypothèses de fin du monde 
comme celle prédite par les Mayas pour 2012, 
ou celle calculée par Isaac Newton pour 2 060. 
Peut-être que nous regardons ces émissions pour 
anticiper un futur pessimiste. Ou alors serait-ce 

pour nous convaincre que ce n’est pas possible ? 
Peut-être que c’est pour ces raisons-là que les 
stages de survie sont aussi très en vogue en ce 
moment, même si ce n’est pas grâce à ces quelques 
entraînements que nous pourrions nous 
débrouiller seuls, les commandos s’entraînent 
tous les jours pour le pouvoir. Il existe pourtant 
un paradoxe : regarder des hommes démunis 
gelés et affamés pendant que le spectateur lui, 
est installé dans son canapé douillet devant son 
téléviseur, avec son repas rassasiant. L’attrait 
que nous trouvons à ces émissions relève un peu 
du sadisme. Les explications sont diverses, la 
vie en pleine nature sans objet superflu reste un 
mythe pour la majorité des hommes aujourd’hui, 
d’où l’attrait que nous trouvons à ces shows 
télévisuels. Finalement, une relative frugalité est 
acceptée que lorsqu’elle n’est un spectacle. Nous 
sommes habitués à notre petit confort et une 
technologie de plus en plus présente, et ce mode 
de vie que la télévision nous vend ne concerne 
dans la réalité qu’une partie « hors progrès » de la 
population mondiale. Certains d’entre nous sont 
conscients du gaspillage de nos ressources et du 
mal fait à la planète, mais très peu d’entre nous 
osent agir. Vivre avec seulement le nécessaire 
reste aujourd’hui un fantasme que nous aimons 
observer et imaginer, mais que nous ne voulons 
généralement pas atteindre.
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FLAT DESIGN
L’interface réduite
à son essentiel

Le minimalisme radical de Mies Van 
der Rohe et son célèbre « less is more » 
il y a un demi-siècle, aurait-il eu pour 
conséquence fatale d’aseptiser jusqu’au 
design d’interface d’aujourd’hui ? Peut-on 
dire que ce minimalisme est frugal ?
Pour être en mesure d’y répondre, il 
faut tout d’abord se replonger dans la 
définition de frugal, désignant un repas 
qui se contente de mets simples, et peu 
recherchés. Il est alors question d’une 
satisfaction de ce qui est sobre. À l’heure de 
la prise de conscience des limites de notre 
monde, un design ultra-minimaliste serait-il 
en mesure de nous satisfaire ?

PAR VALENTINE CAVAREC
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Une confusion s’opère dans les esprits : à force 
de dire que tout est « design », on oublie ce 
qu’est l’essence première du design. Le design 
est la conception d’un projet ayant pour finalité 
la production d’un artefact qui va tenter de 
résoudre un problème fonctionnel précis, cette 
création naît souvent dans un contexte politique 
et social bien particulier. Mais dans la société 
consumériste presque obsolète dans laquelle 
on vit, le design est surtout affaire d’esthétique, 
et pour le grand public, qui dit « design » dit 
« épuré ».
Et quel plaisir de faire la balade dominicale chez 
IKEA pour s’acheter des « objets design », qui 
rendront tout de suite un effet des plus branchés 
dans notre intérieur !
Ce n’est pourtant pas la seule possibilité qu’offre 
le design, certains designers l’ont bien montré 
en faisant intervenir d’autres formes, plus 
organiques, dans leur travail. Ross lovegrove 
par exemple, recherche de nouvelles formes qui 
touchent l’âme des utilisateurs, s’inspirant des 
courbes et principes de la nature. En design 
graphique, pour contrer la rigueur froide du style 
suisse, qui prône un dépouillement de la mise 
en page, donnant une importance aux formes 
géométriques simples, un certain Ed Fella lui, 
travaille la forme libre. Il donne la part belle à 
l’expérimentation et au jeu, notamment dans la 
création typographique.
Pourtant dans le design d’interface, difficile de 
prendre autant de libertés puisque de nouveaux 
problèmes liés à l’ergonomie du web sont 
apparus. Solution apparente ? Le « Flat design » !

Quelques explications sont nécessaires pour 
comprendre ce terme. Le flat design est tout 
simplement un design « mis à plat », dans le 
contexte du web. Avant d’être une tendance sur 
le web, arrivé au même moment que la sortie de 
l’iOS 7 en 2013 par Apple, cette forme de design 
était avant tout une manière de rendre plus facile 
l’accès au contenu d’un site web, ou bien d’une 
application smartphone.

On privilégie de grands aplats de couleurs plutôt 
que des fonds complexes, car plus faciles à 
appréhender visuellement. Interdiction formelle 
d’utiliser des ombres, des bordures… « L’ornement 
est un crime », formule brûlante d’Adolf Loos, 
n’est donc pas si loin de cette conception, bien 
qu’elle n’ait pu, chronologiquement parlant, 
concerner le design d’interface.
Il faut comprendre aussi dans quel contexte 
ce design « à plat » est arrivé. Il est venu en 
contestation au skeuomorphisme, ou l’art 
d’imiter les matières du réel pour les recopier 
dans l’interface. Le flat fait donc table rase des 
artifices au sein de la page pour aller à l’essentiel, 
l’objectif étant de rendre plus accessible un 
contenu à un public non initié, et sûrement pas 
très à l’aise avec la navigation sur le web.
On peut donc se poser la question de la cible 
concernée par cette interface épurée.
L’accès au web doit être garanti à tous, comme 
le préconisait Tim Berners-Lee, inventeur du 
world wide web. Quelle que soit sa culture, son 
aptitude physique/mentale, sa localisation 
géographique, l’internaute doit pouvoir accéder 
au contenu d’une page web. On est donc face aux 
mêmes enjeux qu’avec le flat design.
Pour autant, peut-on tomber dans un 
appauvrissement drastique de l’interface ?

Si l’accessibilité, la compréhension font partie 
des règles d’un travail de web designer, il ne faut 
pas perdre de vue qu’un web design doit aussi 
innover, et créer une réelle expérience d’usage. 
On propose à l’internaute une expérience 
singulière dans la navigation, le contenu, 
l’identité… Comment alors différencier un site 
web d’un autre s’il n’y a pas d’expérience offerte ? 
(on parle d’« UX » en langage web) Est-ce que cela 
n’aboutirait pas à un effet d’appauvrissement 
de la diversité graphique ? Difficile donc de 
différencier une interface d’une autre dans la 
jungle du world wide web, tant cet aspect « flat » 
est redondant.

Si frugal est essentiel, alors 
Flat design n’est « rien », ou 
alors quoi ? Un morceau de 

pain rassis ?
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La recette du « flat » : une linéale bien lissée, 
ni trop « light », ni trop « bold ». Le flat fait 
donc attention à sa ligne, car il en utilise avec 
parcimonie. Seul prime le pictogramme, collé sur 
un aplat coloré.

L’exemple de Windows 
8 est frappant tant il est 

caricatural de cette manière 
de copier la tendance.

Windows, d’ordinaire moins porté sur 
l’esthétique, a tenté une « esthétisation » de 
son interface : une gamme couleur étendue 
avec des teintes qui semblent (être) choisies 
arbitrairement dans le nuancier Windows. Une 
typographie blanche sur fond coloré, linéale 
sans âme… voilà ! le design « flat » à la Windows 
8, est à dessein fait pour plaire à tout le monde 
tant il ne prend aucun parti graphique. Sachant 
que Windows est un système d’exploitation 
ayant des parts de marché frôlant les 90 %, 
dépassant largement Mac et Linux, on peut 
donc comprendre les enjeux économiques de 
taille à créer une interface destinée au plus grand 
nombre.
On aime (ou pas) s’abrutir devant ce pavage de 
couleurs !
À force d’habituer nos regards à cette mosaïque, 
on se lasse vite, et on s’agace puisque cette 
interface ne répond pas à une fonction précise 
dans la navigation. On pourrait très bien s’en 
passer pour accéder aux applications. Le danger 
de cette conformité visuelle est d’habituer nos 
yeux à une seule et même réponse graphique.

Se pose alors une autre question, ce design est-il 
efficace dans sa fonction première, celle de rendre 
plus facile et lisible la navigation ? Résout-on le 
problème de l’ergonomie web ?
iOs et Android ont déjà proposé un flat design 
dans leurs interfaces, composées d’une grille 
d’applications très régulière, facilitant ainsi la 
navigation sur une interface limitée par la taille 
de l’écran. Mais sur une résolution d’écran de PC/
iMac, est-il vraiment indispensable d’aller vers 
un minimalisme radical ? Nombre de sites sur le 
web prennent le parti de travailler uniquement 

le carré pour mettre en avant leur contenu. Cela 
vient d’un principe inhérent au web puisqu’il 
est conseillé d’utiliser une grille constituée de 
modules identiques de même base orthogonale. 
Pourtant dans certaines interfaces, on perd 
la hiérarchie visuelle à cause de la mauvaise 
utilisation de cette grille par le webdesigner, 
car cette grille idéale pour le web est au départ 
utile à l’étape de maquettage du site. Tout est 
donc au même niveau dans l’interface, et même 
contradictoire avec la volonté du flat de rendre 
plus accessible le contenu de la page. Il n’y a plus 
de guide, et même une navigation intuitive n’est 
pas efficace.
Intervient également un autre inconvénient en 
rapport avec la hiérarchie de la page, notamment 
lié à un manque d’affordance dans l’interface. En 
web, l’affordance relève de la capacité d’un lien 
ou d’un objet interactif (c’est-à-dire pouvant 
interagir avec l’internaute), à signifier son usage 
propre dans la page. Sur smartphone, si je touche 
l’écran et une icône en particulier, que se passe-
t-il ? Et quand on se place en face du contenu, y 
a-t-il un bénéfice donné à l’internaute ?

Finalement, on peut se 
demander si le web designer 

ne fait pas semblant en 
créant des interfaces épurées 

mais au contenu souvent 
pauvre.

Le travail d’un designer d’interface est surtout 
de créer un design desservant un contenu. Le 
design doit se faire oublier pour mettre en valeur 
le contenu.
C’est exactement ce que ne fait pas Windows 
8, avec son interface proposant une grille 
d’applications conduisant à des contenus des 
plus diversifiés, où quand on clique, on est vite 
déçu du voyage. Des applications liées à beaucoup 
de domaines : sports, cuisine, photos, jeux, 
musiques, actualités… (par contre pas d’Art, il ne 
faut pas non plus exagérer !). Cependant au clic, 
on se retrouve devant des articles qui sont liés à 
des sites web déjà existants. Ou alors pire, on se 
retrouve devant un article qui ne change jamais, 

qui n’est pas mis à jour. On irait même jusqu’à 
se demander si la vivacité des couleurs de fond 
de chaque application n’est pas là pour contrer la 
pauvreté de son contenu.

Les intentions du flat étaient pourtant bonnes 
au départ, répondant aux enjeux ergonomiques 
du web. Cependant, cette tendance est davantage 
devenue un produit de consommation rapide, 
une solution de simplicité ne demandant pas de 
créativité particulière. Cette recette esthétique 
livrée par le flat design, est une solution toute 
faite, non spécifiquement destinée à un web 
designer, mais fonctionnant plus comme un 
meuble IKEA acheté en kit. L’interface est déjà 
conçue, il n’y a plus qu’à l’intégrer dans la page.
On attend alors du designer web qu’il prenne 
en compte cette tendance, mais aussi qu’il fasse 
des choix. Ses choix graphiques, ergonomiques, 
etc. vont donner une singularité au produit qu’il 
va mettre en place sur la toile. On ne peut donc 
nier l’avancée que le flat a pu insuffler au design 
d’interface, et le voir davantage comme une base 
d’inspiration. Donc pour raccourcir, même en 
étant frugal, il faut tout de même savoir fuir la 
platitude des choses !

14
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LA SMART 
STUDENT UNIT

Actuellement la crise rend plus difficile 
l’accès au logement en Europe. Entre  
2 007 et 2013, la construction a chuté  
dans la plupart des pays. Ainsi, aujourd’hui,  
le coût du logement est devenu plus élevé 
et difficilement supportable pour nombre 
de ménages européens. La Suède en est  
un exemple puisqu’elle subit une crise  
du logement sans précédent. En effet,  
les agences immobilières n’existent 
pas dans ce pays : tout passe par des 
promoteurs privés ou des particuliers.  
Pour acquérir un logement, les Suédois 
peuvent attendre entre un à deux ans. 
Quant aux étudiants, c’est encore pire,  
car ils doivent s’inscrire sur des listes 
d’attente dès le lycée…

PAR VIRGINIE LEITE
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La Smart Student Unit est une microstructure 
créée par le cabinet d’architecture suédois, 
Tengbom afin de répondre aux besoins de 
logement des étudiants suédois mais aussi 
français. Cette maisonnette a été réalisée en 
collaboration avec les étudiants de l’Université 
de LUND, en Suède. Le projet consiste à réaliser 
un espace pour les étudiants qui ne parviennent 
pas à se loger et qui n’ont pas forcément besoin 
de beaucoup d’espace pour vivre. D’où l’idée de 
la création d’un espace frugal c’est-à-dire un 
environnement de petite superficie mais où un 
étudiant dispose d’un espace de vie avec tout le 
nécessaire pour vivre seul mais sans superflu, 
relativement confortable, bien agencé tout en 
étant esthétique.

Il me semble important de définir les paramètres 
de la vie d’un individu pour comprendre la 
notion de frugalité. Ceux-ci peuvent être 
schématisés sous la forme d’un pentagone 
dont chaque côté représenterait la nourriture, 
l’habitation, les loisirs, le travail/les études et les 
liens sociaux/la famille. Tous les côtés de cette 
forme géométrique peuvent être considérés 
comme égaux pour chaque individu. Pourtant, 
en fonction de son vécu et de l’environnement 
dans lequel se trouve la personne, les paramètres 
changent d’importance. Certains individus vont 
développer le « pôle nourriture » au détriment de 
celui de l’habitat, par exemple.
Dans la Smart Student Unit, le paramètre de 
l’habitation est réduit au minimum ce qui 
permet de développer, pour le locataire, les 
autres paramètres de son pentagone. Étant 
donné que la superficie de l’habitat est minimale, 
l’utilisateur peut se consacrer à d’autres activités 
que l’entretien de la maison, l’achat du mobilier, 
la rénovation… De ce fait, il peut consacrer plus 
de temps aux loisirs, à ses amis, à son temps de 
travail ou aux études.

En 2014, 22 unités sont construites pour les 
étudiants. L’espace dans chaque unité est réduit 

à l’obligation actuellement en vigueur : 25 m² 
à 10 m² pour les constructions légères. Cet 
appartement de vie compact, d’une superficie de 
10 m², propose un espace couchage-mezzanine, 
une cuisine, une salle de bain, et un séjour.
La microstructure n’est proposée actuellement 
que pour une seule personne et elle peut sembler 
très limitée en termes d’espace.

« La question principale était 
de concevoir des unités très 

intelligentes sans espace 
inutile » dit Comara Dezeen, 
un des architectes du projet.

Ce point de vue très corbuséen, exprime le fait 
que l’homme, actuellement, n’a pas forcément 
besoin d’un grand espace de vie. En effet, dans 
son habitat, il y a parfois des espaces non 
utilisés qui n’ont pas de fonction utilitaire mais 
seulement une finalité esthétique, par exemple. 
De plus, l’homme a tendance à accumuler des 
biens qui ne sont pas indispensables mais qu’il 
garde d’année en année, par sentimentalisme, 
parce qu’il s’habitue à leur présence, ou qu’ils 
pourraient peut-être resservir un jour ou 
encore parce qu’il ne prend pas la peine de 
s’en débarrasser, par paresse. Ainsi, dans cette 
micro-architecture, tous les espaces et tous 
les biens superflus, non indispensables à la vie 
quotidienne ont été supprimés pour ne garder 
que l’essentiel, afin de vivre de manière simple, 
dans un espace sobre. C’est en cela qu’un espace 
peut être frugal.

Néanmoins, l’environnement dans lequel nous 
vivons est en relation avec notre confort de vie. 
Nous aménageons notre intérieur en fonction de 
nos besoins mais aussi à notre image pour vivre 
de manière à se sentir à l’aise. Dès lors, il n’est pas 
forcément aisé de vivre dans un espace frugal ? 
D’une part, celui-ci ne donne pas forcément 
envie aux étudiants qui ne possèdent pas un 
espace favorable à la réception de leurs amis et 
certains services sont externalisés comme le 
lavage du linge. Ces microstructures remettent 
donc en avant l’idée de la collectivité. Ces micro-
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espaces prêts à l’emploi, déjà meublés, favorisent 
l’emménagement et le déménagement d’une 
catégorie de la population qui n’a en général 
pas de gros moyens financiers. Smart Student 
Unit propose un lieu meublé de manière simple 
et efficace en occupant l’espace de manière 
optimale. Pour compenser la petite superficie de 
cette microstructure, les architectes ont réalisé 
un espace fonctionnel et esthétique, pour donner 
envie aux étudiants de s’y installer. Finalement, 
l’aspect qualitatif prend plus d’importance que la 
superficie de l’habitat. D’autre part, l’enveloppe 
de la microstructure est réalisée avec du bois 
lamellé croisé, reconnu pour ses grandes 
performances thermiques et acoustiques, 
son excellent comportement en situation 
d’incendie. Ces panneaux constitués de couches 
de bois locaux (épicéa, pin sylvestre, bouleau…), 
superposés perpendiculairement, permettent 
d’utiliser des ressources renouvelables du pays : 
point positif, pour des jeunes qui sont plus 
sensibilisés que les adultes à la protection de 
l’environnement, surtout en Suède. De plus, ces 
structures font référence aux maisons rouges 
traditionnelles des Suédois, (utilisation du bois 
dans la structure et géométrisation des volumes 
et façades). À l’intérieur, ce matériau génère un 
espace très chaleureux et une touche de couleur 
verte vient dynamiser le lieu. Pour éviter les 
petits accidents, le mobilier et les espaces sont 
exempts d’angles aigus ce qui permet d’adoucir 
le lieu et de se sentir chez soi très rapidement. 
De plus, certains de ces espaces sont modulables 
comme la table qui peut devenir un volet pour 
la fenêtre. Ce système permet ainsi à l’étudiant 
de pouvoir modifier lui-même l’aspect de son 
intérieur et de récupérer quelques précieux 
mètres carrés.
Cette micro-architecture très esthétique permet 
aux étudiants de ne payer que 2 500 couronnes 

suédoises par mois (environ 282 euros), ainsi ils 
réduisent de 50 % leur loyer. L’impact écologique 
et l’empreinte carbone sont également réduits 
de manière significative. La Smart Student Unit 
peut être fabriquée avec du bois local de Suède et 
assemblée sur place, ce qui permet de réduire le 
temps de construction.
Par ailleurs, cette micro-architecture destinée à 
des étudiants propose un nouveau mode de vie 
plus centré sur l’humain. En effet, les paramètres 
qui composent la vie dans cet espace ne sont 
plus orientés sur l’habitation, ce qui permet, 
par exemple, de donner plus de place aux liens 
sociaux en favorisant l’ouverture vers l’extérieur. 
Cet état d’esprit n’est pas donné à tous car pour 
créer cela, il faut que les étudiants se donnent la 
possibilité de le faire en acceptant de vivre dans 
un si petit endroit sans s’y confiner. Ce mode 
de vie est complètement différent du mode 
de vie défini par la modernité. Depuis l’après 
seconde guerre mondiale, en ville, on crée des 
unités d’habitation qui permettent d’agencer 
verticalement des appartements les uns sur 
les autres. Schématiquement on empile, en 
quelque sorte, les hommes les uns sur les autres 
souvent en grand nombre, ce qui peut initier un 
processus déshumanisant. Dans de plus petites 
infrastructures collectives, les jeunes peuvent 
certainement favoriser l’entraide, la proximité 
et la réciprocité. Ces aspects positifs de la 
collectivité dépendent néanmoins fortement de 
l’emplacement de l’habitat dans la ville, si celui-
ci est situé en périphérie urbaine, les étudiants 
pourraient se sentir exclus et délaissés. Si 
ce rapport à l’urbanisme est bien géré, les 
étudiants, ne pouvant pas recevoir chez eux, 
seront davantage engagés à profiter des espaces 
collectifs de la ville et ainsi participer à une 
dynamique d’échange et de mixité sociale.
La Suède est souvent perçue de par le monde 
comme un modèle pour sa qualité de vie et son 
respect de la nature. Avec de la Smart Student 
Unit, on retrouve ces deux aspects, grâce aux 
matériaux utilisés et à l’organisation spatiale 
frugale savamment dosée en termes de confort et 
de nécessaire pour vivre. Vivre avec parcimonie 
et proche de la nature, ne serait-il pas les bases 
de la vie pour un épanouissement personnel et 
collectif ?
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AUJOURD’HUI, 
FAISONS PLACE  
À L’ESSENTIEL

La frugalité, c’est l’art d’évoluer vers les 
choses simples. Elle peut s’appliquer 
dans notre mode de vie, qui consiste 
à vivre de façon simple et sobre. Cela 
s’applique également à la consommation : 
il faut consommer l’indispensable et avec 
sobriété. La notion de frugalité est avant 
tout une mesure consistant à avoir comme 
optique de rendre les choses à la fois 
essentielles, suffisantes et satisfaisantes. Le 
film Into the wild de Sean Penn de 2007, est 
une adaptation cinématographique du récit 
littéraire de Jon Krakauer, Voyage au bout 
de la solitude de 1996, qui s’inscrit dans 
la transformation de nos besoins. Ce film 
relate l’histoire vraie du jeune Christopher 
McClandles, en quête de simplicité tout au 
long de l’histoire.

PAR ALAIN TANGUY
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Lassé de la vie qu’il mène, des relations 
conflictuelles avec ses parents, de l’omniprésence 
du matérialisme, Christopher McCandles aspire 
à découvrir sa nature profonde en reniant sa vie 
facile par un voyage solitaire. La société dans 
laquelle on vit aujourd’hui peut conditionner 
l’homme et souvent l’empêche de trouver sa 
vraie nature. C’est le sens de ce film qui montre 
un voyage spirituel tout en simplicité, et c’est 
sans doute ce dont l’humanité a le plus grand 
besoin à l’heure actuelle.

L’être humain a besoin 
de comprendre ce qui est 

indispensable pour répondre 
à ses besoins. Et il faut peut-
être avant tout évoluer dans 
un équilibre intérieur pour 

ensuite l’appliquer à nos 
actions au quotidien.

Into the wild, accorde une grande importance 
au monde présent dans lequel on vit. Il nous 
sensibilise sur le fait de ne pas vivre sans but, 
ni selon une schématisation dictée par les 
médias ou tout simplement par la société.  
Ce qui est capital, c’est de se satisfaire de ce que 
l’on a. Par conséquent le film nous pousse à nous 
questionner, comme : « tout ce que je possède 
actuellement m’est-il vraiment utile et nécessaire 
pour vivre ? ». Et finalement, « est-ce que je vis 
vraiment, ou est-ce que je me contente de suivre 
des stéréotypes sociaux et d’entrer dans une 
uniformité, quasiment dictée ? » Et ce sera lorsque 
chacun se posera ces questions, qu’il pourra 
enfin entrer dans une vie frugale liée à l’essentiel. 
La nécessité de toujours vouloir posséder de 
plus en plus aveugle les consommateurs sur ce 
qui est juste et primordial. De même, les images 
du film nous plongent dans l’essentiel. Chaque 

plan, chaque cadrage est dénué de tout superflu.  
Le voyageur est en immersion dans 
l’omniprésence d’une nature non contrôlée. Les 
éclairages naturels et les paysages idylliques 
nous amènent également à nous questionner sur 
la beauté que nous offre notre planète. Sean Penn 
exclut totalement les architectures humaines du 
décor qui font barrière à l’horizon de la nature.  
La possession s’opère dans une relation équilibrée 
entre l’homme et la nature. L’équilibre est très 
important, car il nous permet d’appréhender 
la nature dans ce qu’elle nous offre sans la 
bouleverser. Il faut aujourd’hui apprécier notre 
décor naturel dans toute sa simplicité.

Christopher McClandes rêve d’une vie 
en autarcie. Il se plonge donc dans un 
environnement naturel qu’il considère comme 
indispensable à sa quête. Des relations amicales 
avec des personnes rencontrées sur la route 
vont se créer au fur à mesure de son voyage. 
Ce nouvel environnement va l’aider à trouver 
l’idéal de vie dont il rêvait dans sa vie passée. 
Aujourd’hui, il semble important de comprendre 
que vivre seul n’est pas forcément synonyme de 
solitude. Tout dépend du contexte dans lequel 
on vit. Néanmoins, certaines situations sont 
dangereuses. L’homme a des limites pour vivre 
dans certains lieux, par exemple une nature trop 
hostile. Le juste milieu est essentiel, tout au long 
de son voyage, on remarque bien qu’il cherche 
une vie sauvage. La frugalité prend une place très 
importante, en donnant aux objets une fonction 
essentielle. En effet, on peut prendre l’exemple 
du bus qui a une forte signification : d’abord 
abandonné dans la nature, il permet aussi au 
personnage de l’utiliser comme abri. La frugalité 
permet donc de considérer les objets selon leur 
utilité, vitale dans ce contexte présenté dans 
le film. En conclusion, c’est un film qui nous 
interroge sur ce que l’on possède.

Il faut se satisfaire de ce que 
l’on a et surtout apprendre 

à vivre simplement et 
modestement…



38 39

Hiérarchiser ce qui nous semble indispensable 
est une chose dont tout le monde aurait  
peut-être besoin. Serait-il temps de changer notre 
rythme de vie en fonction de ce qui nous entoure 
Le fait de nous limiter aux choses essentielles 
nous aiderait-il à vivre plus en équilibre avec 
nous-mêmes ? Tout est certainement question 
d’organisation pour rectifier le désordre dans 
nos vies. En quelque sorte, nous cherchons  
peut-être toujours trop à compliquer les choses, 
alors qu’elles peuvent être très simples. En 
somme, la frugalité n’est-elle pas une question 
d’équilibre dans l’organisation de ce qui nous 
entoure ?

20

21

22
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LA NOURRITURE 
DU PEUPLE

Quand on pense alimentation de demain, 
on voit directement la cuisine moléculaire 
poussée à son paroxysme, des plats 
gastronomiques avec une esthétique 
soignée, épurée. La frugalité la plus pure, 
où tout est maîtrisé par choix,  
on approche le « less is more » de Mies 
Van Der Rohe, on fait un choix pour se 
concentrer sur l’essentiel. Richard Fleischer 
quant à lui avait une vision moins optimiste  
de ce que serait notre alimentation en 2022. 
Avec son film Soleil Vert, il nous montre 
une vision à la limite du post-apocalyptique 
dans laquelle l’épuisement des ressources 
terrestres causé par l’industrie et la science 
a amené à la disparition quasi-totale de la 
faune ainsi que de la flore. C’est ainsi que 
l’on découvre le Soleil vert, merveilleux 
produit aux qualités nutritives indéniables, 
mais à l’odieuse origine : l’homme.  
Celui qui depuis des décennies consommait 
sans se soucier se trouve encore plus au 
centre de la société consumériste, puisqu’il 
en devient un produit consommable.  
Dans Soleil Vert le Grand New-York 
avoisinerait aujourd’hui les 22 millions 
d’habitants, qui vivent dans la précarité  
et la pauvreté. La surconsommation guide 
petit à petit l’homme à sa perte et vers la 
décadence sociale. Comment l’homme  
a-t-il pu en arriver à de tels extrêmes ?  
La vision que nous offre Fleischer  
est-elle si éloignée de la vérité ?
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La surconsommation de notre époque, à l’opposé 
de la consommation responsable, découle 
de l’industrialisation et de l’accessibilité des 
produits, ouvrant de nouvelles possibilités 
de consommation. Le problème est que cette 
consommation dérive vers une surabondance 
de produits et du fait de leur accessibilité 
provoque l’achat en masse. La valeur des 
produits baissant, plus personne n’hésite à 
consommer, remplacer et jeter. Apparaît alors 
aussi le gaspillage, alimentaire entre autres. Un 
cercle de consommation-destruction commence 
à se former. En 2015 nous ne commençons 
certainement qu’à entrevoir les aboutissements 
d’une telle consommation basée sur l’excès, 
et du fait du développement industriel, la 
pollution commence à devenir un problème  
(la conférence de Stockholm en 1972 place pour 
la première fois les questions écologiques au 
rang des préoccupations internationales). Le 
désir de consommer induit par ces changements 
amène les consommateurs dans une course à 
l’achat et une volonté de nouveautés. Dans Soleil 
Vert on voit clairement où ces habitudes de 
consommation peuvent amener les hommes. Par 
exemple dans la scène où la nourriture rationnée 
est mise à disposition le jour du soleil jaune, le 
comportement est le même qu’aujourd’hui : tous 
les habitants de la ville se jettent sur la nourriture, 
mis à part que dans le film, le mouvement est régi 
par la peur du manque. Le problème de manque 
ne se pose pourtant pas aujourd’hui, ou pas 
encore dans les sociétés des pays développés tels 
que les États-Unis et particulièrement New York. 
Cependant le film fait bien le lien entre deux 
époques de consommation, l’une régie par le 
manque, l’autre par l’abondance, en montrant le 
même comportement : les hommes se ruent vers 
les produits. On peut alors penser que le juste 
milieu serait plus raisonnable et responsable, 
consommer des produits essentiels sans se 
priver mais sans se surcharger de futilités pour 
permettre un avenir aux générations futures. 
Soleil Vert nous montre un futur dans lequel 

il faut pédaler sur son vélo pour avoir de 
l’électricité, toutes ressources ou moyens de 
stockage et de création d’électricité ayant 
été détruites. On remarque aussi un fossé 
grandissant entre la population dite riche et 
celle ayant un capital moins important (on 
remarque déjà ce fossé aujourd’hui, on parle 
des 1 % qui se partagent 90 % des richesses 
mondiales). Encore une fois le film accentue 
cette idée de castes sociales. Le peuple dans le 
film est mis à part et vit dans la détresse alors 
qu’une minuscule partie profite encore des 
dernières richesses.
On se demande alors s’il n’est pas trop tard 
aujourd’hui pour réagir et éviter de tels 
extrêmes ? Le changement radical est-il possible 
pour éviter la société d’autoconsommation où 
les hommes se détruisent sans voir l’impact 
qui pourtant existe et se rapproche ?

Et bien oui, au lieu d’éparpiller son attention 
et son argent dans toutes sortes de biens 
de consommation sans faire attention 
comme c’est le cas aujourd’hui, une famille 
américaine a décidé de revoir ses habitudes de 
consommations. Les Jonhson, un couple et 
deux enfants, produisent en moyenne moins 
d’un kilo de déchets par an. La solution ? Revoir 
ses habitudes, garder au lieu de jeter, miser sur 
des récipients en verre réutilisables à l’infini, 
évaluer ses réels besoins de manière autonome 
(avant que cela ne nous soit imposé, comme c’est 
le cas dans le film de Fleischer où les habitants 
n’ont plus le choix de ce qu’ils consomment 
et sont enfermés dans cette « austérité 
cannibale »). Le film tente de nous montrer 
quand on voit l’intérieur de l’appartement 
de Sol, un personnage ayant connu l’ancien 
monde, la préciosité des objets, et l’importance 
de ceux-ci. En effet les objets que possèdent les 
habitants sont vieux mais pour autant ils ne les 
jettent pas, chaque objet a une valeur. Bien que 
dans la situation du film il est impossible de se 
procurer de nouveaux objets, on nous amène 
vers une réflexion sur le fait de jeter tous les 
vieux biens pourtant encore utilisables mais 
pouvant paraître désuets à notre époque.
Dans Soleil vert, le résultat des excès commis 
par l’ancienne civilisation est toujours le même 
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et très pessimiste. On y voit une révolution, 
un soulèvement du peuple contre le système 
oppresseur. Amenant à la consommation 
d’humains, transformés pour ne pas être 
reconnus. Mais Fleischer aurait-il trop poussé 
l’exagération pour nous faire prendre conscience 
du problème ? Pas vraiment. Dans la catégorie 
des produits de consommation à l’origine et à 
la composition douteuse, on trouve le jambon 
blanc. Dans celui de la marque « prix gagnant » 
on ne retrouve que 73 % de porc, le reste ? 
principalement des substances commençant par 
un « E » dont les nitrites, suspectés de causer des 
cancers des voies digestives. Faut- il encore parler 
de nuggets et autres viandes agglomérées ?

Aujourd’hui nous ne 
pouvons plus agir comme 

si nous ne connaissions 
pas les répercussions sur 

l’environnement et le futur 
qu’ont nos actions.

Voilà pourquoi il devient important de réagir et 
de se tourner vers des solutions plus efficaces 
et responsables, tout en gardant à l’esprit que 
faire des choix dans sa consommation n’est pas 
synonyme d’abstinence ou de pauvreté. Miser 
sur le choix et l’économie devient un réel enjeu, 
la frugalité est ici au service de l’homme et de 
son avenir.

Alors vous en reprendrez bien 
une tranche ?
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