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L'AUTEUR :
Né à Budapest en 1923 puis naturalisé français, Yona Friedman
exerce la profession d’architecte jusqu’en 1957. En 1958, il publie sa
thèse sur L’architecture mobile qui lui confère une renommée mondiale :
l’architecture et l’environnement bâti doivent suivre la conception
de l’habitant et non celle de l’architecte. Cette thèse (architecture qui
se transforme suivant les désirs de l’habitant) s’est matérialisée dans
l’autoplanification, c’est-à-dire la planification du bâtiment par l’usager.
La réalisation du Lycée David d’Angers (à Angers) est un exemple de
l’application de cette méthode, les schémas des plans de cet ensemble
scolaire ayant été conçus par les futurs usagers eux-mêmes.
Yona Friedman a enseigné ses théories (et les moyens concrets de les
appliquer) dans la plupart des grandes universités américaines (MIT,
Harvard, UCLA, Princeton, etc.) et européennes. Depuis 1966, il se
préoccupe de trouver comment faciliter la communication nécessaire pour
l’autoplanification et, en 1970, découvre le principe du « groupe critique »
et sa formulation mathématique.Consultant auprès de l’UNESCO, du
Conseil de l’Europe, du ministère de l’Environnement, etc., membre de
la Commission Éducation de l’Union internationale de conservation de
la nature (IUCN) et de l’Institut international de communication (IIC), il
a fait partie, en 1976, du comité des experts préparant la Conférence des
Nations Unies sur l’habitat à Vancouver. Il a été le rapporteur principal
du séminaire de l’UNESCO pour les pays arabes sur l’habitat des plus
démunis, au Caire en 1977.
Il a reçu le Grand Prix Lion d’Or de Saint Marc au festival de Venise
pour ses films d’animation (qu’il considère comme des outils éducatifs)
et le Grand Prix de l’Académie de Berlin pour l’ensemble de ses travaux.
Depuis de nombreuses années, il s’eﬀorce de vulgariser les connaissances
scientifiques pour le monde industrialisé et surtout pour le tiers monde
où il ne s’agit plus tant d’améliorer la vie des gens que d’aider le plus
grand nombre à accéder aux moyens qui lui permettront de survivre.
Leur faire parvenir au moindre coût les connaissances nécessaires à cette
survie, sous la forme d’un message aussi spécifique et aussi clair que
possible, tel est le but du Centre de Popularisation des Connaissances
nécessaires à la Survie qu’il a fondé sous les auspices de l’ONU.
L’économie de survie doit être enseignée dès maintenant aux enfants
qui feront le monde de demain ; c’est à eux que Yona Friedman s’adresse
dans son livre Des villes pour vivre, réalisé pour le compte du Conseil
de l’Europe, livre en « langage dessiné » où il explique l’évolution des
villes, leur sclérose et les solutions de survie que leur développement ne
manquera pas d’imposer tôt ou tard.
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Préface
Quand nous parlons de consommation – de quelque
consommation que ce soit – nous parlons, qu’on le veuille
ou non, de consommation d’énergie. Quoi que nous
accomplissions ou produisions, tout ce que nous consommons
nécessite, d’une manière ou d’une autre, l’usage de l’énergie,
qu’il s’agisse de nourriture, de produits manufacturés, de
transport mécanique ou de marche à pied. Quoi que nous
fassions, nous consommons un combustible quelconque qui
est source d’énergie, qu’il s’agisse de combustibles fossiles, de
nourritures, de rayonnement solaire ou de la force du vent.
Le problème que ce livre tente de traiter n’est pas celui
des combustibles (il ne manque pas de livres évoquant ce
sujet), mais bien le problème de l’énergie elle-même et de la
manière dont nous l’utilisons. Gaspiller le combustible est un
problème ; gaspiller l’énergie en est un autre. Quant à ce livre,
il traitera du « comment » et du « pourquoi » de l’utilisation
de l’énergie.
Cette idée ayant déterminé l’orientation de mon texte,
je n’ai alors pas cherché à présenter de nouvelles astuces
techniques du genre de celles qui permettent d’obtenir un
rendement un peu meilleur à partir d’une certaine quantité de combustible consommé. Ce problème n’est traité
que dans un seul chapitre mais, par contre, l’essentiel des
réflexions qui suivent tendront à démontrer que nous utilisons
l’énergie pour peu de chose, et que nos conceptions de vie,
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d’organisation sociale, que notre science même, sont les
sources de notre gaspillage. Ensuite se posera la question : que
pouvons-nous faire de mieux et qui le fera ?
En résumé, il s’agit donc de repenser le rôle de l’énergie
dans notre civilisation, dans la vie quotidienne de l’homme
de la rue. Et également, de ce que l’homme de la rue peut
faire pour améliorer l’état actuel des choses qu’il subit.
Je suis sincèrement convaincu que la civilisation industrielle
est d’importance, mais je suis encore plus convaincu que la
survie des gens, des « hommes de la rue » est encore plus
importante que la survie de cette civilisation.
La crise de l’énergie est moins l’aﬀaire de « monsieur-toutle-monde » que celle des puissances industrielles, du système
économique, de l’État… et je ne vois aucune raison pour que
ce soit l’homme de la rue qui trinque dans l’intérêt de ces
abstractions.
Mourir pour l’énergie ? Eh bien, non, merci !
Yona Friedman, Paris, 31-3-1982 1

1. Je n’ai pas osé dater cette préface du 1er avril… je suis trop sérieux pour
cela !
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Chapitre I
À quoi utilise-t-on l'énergie ?
. Une civilisation friande d’énergie
Notre civilisation industrielle consomme beaucoup
d’énergie. Un pays industrialisé utilise, par habitant, plus de
dix fois plus de combustible, ou de toute autre source d’énergie
(et parfois même cent fois plus), que l’habitant d’un pays où
l’industrialisation n’est pas encore achevée. Nous – habitants
des pays industrialisés – considérons qu’il faut consommer
beaucoup d’énergie pour bien vivre et que la consommation
d’énergie d’un pays est la mesure du degré de civilisation de
ses habitants.
Encore au début des années soixante-dix, les penseurs
associaient toujours l’idée de la consommation d’énergie
à celle de civilisation développée, alors même que la crise
des ressources énergétiques commençait à menacer notre
civilisation ; maintenant, nos économistes, nos politiciens,
nos industriels se posent bien des questions pour imaginer
comment couvrir les besoins énergétiques de nos pays et de
nos entreprises et comment assurer les ressources nécessaires
pour maintenir la consommation nationale d’énergie de
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chacun à son niveau habituel. D’autres experts et d’autres
gestionnaires (entre autres, l’auteur de ce livre) considèrent
que la consommation des ressources énergétiques, pour
l’usage qui en est fait, a atteint un niveau démesuré, et que
cette consommation de ressources comme cette mauvaise
utilisation de l’énergie sans mesure, ne sont en aucun cas
proportionnelles à la qualité de la vie et de la civilisation.
Suivant ces experts, une baisse de 50 % environ de notre
consommation d’énergie ne serait pas sensible, ou à peine
sensible, à la grande majorité des consommateurs.
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En fait, une grande partie de la consommation d’énergie
ne profite pas à l’homme ordinaire. Pour pouvoir justifier
cette aﬃrmation, nous allons examiner avant tout où passe
l’énergie consommée.
La consommation de l’énergie, aujourd’hui, n’est pas
imputable à l’homme de la rue

Les statistiques nous donnent une première réponse grâce
aux pourcentages de la consommation énergétique nationale
qu’elles indiquent :
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Usage domestique (chauﬀage, éclairage, etc.) ......................35 %
Transports.....................................................................................25 %
Production industrielle ..............................................................30 %
Autres usages ................................................................................10 %
Ce tableau montre déjà que, mise à part la consommation
domestique, les autres domaines de consommation d’énergie
n’intéressent que très peu l’homme de la rue. En eﬀet, l’énergie
dépensée pour les transports ainsi que celle consommée
par l’industrie ne sont utilisées qu’en faible proportion
pour la production des biens de consommation auxquels le
consommateur moyen tient particulièrement. Environ 40 %
seulement de notre industrie produisent ces biens nécessaires
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au consommateur moyen, et plus de 50 % des transports
servent à des activités qui ne le concernent guère directement
(la consommation d’essence, par exemple, est moindre en
période de vacances qu’en période de plein travail, alors
que l’homme moyen, durant la période de ses vacances fait
pourtant un usage exceptionnellement élevé de sa voiture).

. Et si nous consommions moins demain ?
En essayant de diminuer les pourcentages de la consommation globale d’énergie indiqués dans le tableau précédent,
afin de pouvoir déterminer, dans chaque domaine, quelle
est la consommation énergétique dont peut vraiment profiter le consommateur moyen (directement ou indirectement),
nous pourrons arriver à un autre tableau qui nous montre la
consommation d’énergie réellement nécessaire au « citoyen
usager » (pourcentages se référant toujours à la consommation
globale d’énergie sur laquelle était basé le premier tableau).
Il importe de remarquer encore que ce deuxième tableau
ne tient pas compte de l’économie potentielle qui pourrait être
obtenue en employant des méthodes techniques améliorées
(permettant d’envisager une réduction du gaspillage).
Usage domestique ........................................................................35 %
Transports (50 % de 25 % = 12,5 %) ..........................................13 %
Industrie (40 % de 30 % = 12 %) .................................................12 %
Autres usages ................................................................................10 %
Total ................................................................................................70 %
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'pMjSDUXDX[eGLWLRQV'DQJOHV
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'HODYRLWXUHDXYpOR
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DYDQWDJHVGXYpOR+HUYp%HOOXWSURSRVHGDQVFHW
RXYUDJH VD PpWKRGH SRXU GpYHORSSHU VRQ XWLOL
VDWLRQDXTXRWLGLHQ
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)RUPDW[FPSDJHV

0LUHLOOH6DLPSDXO

&XLVLQHUHQWRXWHVLPSOLFLWp
3RXUWRXVFHX[TXLFRPPHO¶DXWHXURQWFKRLVL
OD YRLH GH OD VLPSOLFLWp YRORQWDLUH OD GpPDUFKH
VH SRXUVXLW ELHQ DXGHOj  FRPPHQW DPpQDJHU
VDFXLVLQHGHIDoRQSOXVpFRORV¶pTXLSHUVDQVVH
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GDQVFHSHWLWJXLGHDJUpDEOHPHQWLOOXVWUp&HULVH
,6%1
QRWUH FXLVLQLqUH © DSSUHQWLHGpFURLVVDQWH ª YRXV )RUPDW[FPSDJHV
DFFRPSDJQHUD DX ¿O GHV SDJHV GDQV FH YR\DJH
FXOLQDLUHDXVVLJRXUPDQGTXHVREUH
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