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Introduction aux low-tech
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Ingénieur généraliste de formation, Philippe BIHOUIX a commencé sa carrière dans la conduite de travaux en
entreprise générale avant de rejoindre le conseil en stratégie et management, puis le groupe SNCF. En tant
qu’ingénieur-conseil, il a travaillé dans de nombreux secteurs industriels, dont l’énergie, avant de devenir référent
sur les questions de développement durable. Il a publié plusieurs ouvrages sur les ressources et les questions
technologiques associées, dont L’âge des low tech (Seuil, 2014).

Passionné par les questions urbaines et de résilience aux différentes échelles, il a rejoint en 2020 le directoire
d’AREP, agence interdisciplinaire (urbanisme, architecture, programmation, ingénierie, assistance à maîtrise
d’ouvrage…), filiale de SNCF Gares & Connexions, pour accélérer la stratégie environnementale du groupe et
contribuer à la transformation écologique du secteur de la construction et de la mobilité.

Dans sa présentation, Philippe présentera l’intérêt des low-tech, les limites et les risques associés aux promesses
technologiques et d’un monde plus « smart » (consommation de ressources accrue et éloignement de l’économie
circulaire, effets systémiques indésirables, effet rebond qui ne permet pas de capturer les gains d’efficacité) ; puis
exposera les orientations possibles d’une démarche ‘low-tech’, d’une façon générale, avant d’esquisser les pistes
du low-tech appliqué au secteur de la construction, et, à l’échelle supérieure, à l’échelle urbaine.

Pour plus d’informations :

www.arep.fr
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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

http://www.pparchitectes.com/


PLAN DE L’EXPOSÉ

• Pourquoi les « low-tech » ?

• La démarche low-tech

• Les low-tech dans la construction

• Low-tech city vs. Smart city ?
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I. POURQUOI LES LOW-TECH ?

• Les « risques » avérés des high-tech

Consommation de ressources accrue
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I. POURQUOI LES LOW-TECH ?

• Les « risques » avérés des high-tech

Economie circulaire qui s’éloigne
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I. POURQUOI LES LOW-TECH ?

• Les « risques » avérés des high-tech

Effets « systémiques » indésirables
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Source : Intel



I. POURQUOI LES LOW-TECH ?

• Les « risques » avérés des high-tech

Effet rebond
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II.  LA DEMARCHE LOW-TECH

• Retour à l’âge de pierre ? Etc.
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Source : Les visiteurs



II.  LA DEMARCHE LOW-TECH

• Retour à l’âge de pierre ? Etc.

• … ou fulgurante modernité ?

9



II.  LA DEMARCHE LOW-TECH

• Orienter l’innovation vers
 L’économie de ressources

 La réduction de l’impact environnemental

 La résilience
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Source : Austin Stewart

Source : BistroSource : Spinali design



II.  LA DEMARCHE LOW-TECH

• Des « critères » low-tech ?

Capacité à durer : 

– simplicité technologique, robustesse, réparabilité, 

modularité, possibilité de réutilisation...

Consommation de matières premières et d’énergie : 

– renouvelables ou non, rares ou non ; facilité à démanteler 

et à recycler en fin de vie…

 Impact environnemental et social

Degré d’autonomie d’usage, de maîtrise locale, 

d’accessibilité, de résilience

Degré « d’utilité »

 Impact « systémique »
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II.  LA DEMARCHE LOW-TECH

• Une démarche

• 3 questions-clés
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Pourquoi ?

Quoi ?

Comment ?



II.  LA DEMARCHE LOW-TECH

• Une démarche

• 3 questions-clés

Sobriété, frugalité, réduction à la source….
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Pourquoi ?



II.  LA DEMARCHE LOW-TECH

• Une démarche

• 3 questions-clés

Sobriété, frugalité, réduction à la source….

Ecoconception « ++ »
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Quoi ?



II.  LA DEMARCHE LOW-TECH

• Une démarche

• 3 questions-clés

Sobriété, frugalité, réduction à la source….

Ecoconception « ++ »

Echelle, place de l’humain
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Comment ?



III.  LES LOW-TECH DANS LA 

CONSTRUCTION

• Sobriété : construire moins

 Intensifier / optimiser / partager l’usage de l’existant

Réhabiliter / réemployer plutôt que construire neuf

Dimensionner au plus juste

Lutter contre l’obsolescence des lieux

…
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III.  LES LOW-TECH DANS LA 

CONSTRUCTION

• Ecoconception : construire mieux

Adaptation à l’existant

Multifonctionnalité / adaptation aux enjeux futurs 

(durabilité)

Réversibilité

Choix des matériaux

Energie grise / carbone

Gestion des flux

Traitement des sols

Biodiversité
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III.  LES LOW-TECH DANS LA 

CONSTRUCTION

• Place de l’humain : prendre en compte les 

usages, les comportements

Contexte

Notion de confort

Participation

…
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III.  LES LOW-TECH DANS LA 

CONSTRUCTION

• Une évolution à tous les niveaux…

Maîtres d’ouvrage :

– Courage d’innover, d’expérimenter, d’entraîner

AMO et conseils (programmation, etc.) :

– Ajustement de la commande, juste besoin

Concepteurs (architecture, ingénierie) :

– Optimisation sous contraintes
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IV.  LOW-TECH CITY VS. SMART CITY ?

• Toujours les mêmes fantasmes…

Aujourd’hui

20Source : Uber Elevate



IV.  LOW-TECH CITY VS. SMART CITY ?

• Toujours les mêmes fantasmes…

Aujourd’hui

Hier…
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IV.  LOW-TECH CITY VS. SMART CITY ?

• Désurbaniser… sans étaler ?

Ville dense ≠ ville écologique

Fin de la course à la taille et à l’attractivité territoriale ?

Vers le zéro artificialisation « brute »

Sortie de la civilisation de la voiture

Ralentissement : (s)low-tech city ?

• … tout en conciliant les différents enjeux

Relocalisations (?) et ville productive, métabolisme 

urbain, adaptation au changement climatique, 

résilience…

• Des réponses aux différentes échelles
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IV.  LE RÔLE DE LA PUISSANCE 

PUBLIQUE

• Pouvoir réglementaire, normatif

• Pouvoir fiscal

• Pouvoir prescriptif

• Soutien à l’innovation

• Exemplarité
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
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• Ouvrages

- P. Bihouix, L’âge des low tech

- K. De Decker, Low tech magazine 1 & 2

- I. Illich, La convivialité

- E.F. Schumacher, Small is beautiful

- O. Rey, Une question de taille

- L. Mumford, Le mythe de la machine

• Articles, magazines, rapports

- La fabrique écologique, Pourquoi et comment développer 

l’innovation low-tech (2018)

- Socialter (Hors-série), L’avenir sera low-tech (2019)

- Revue des centraliens (Hors série), High-tech, low-tech, 

Quels choix technologiques pour une société durable (2016)
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