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 UN TERRITOIRE FRUGAL

La frugalité allie anticipation et adaptation.

Elle incite à plus de simplicité et de sobriété, 
tout en respectant la satisfaction des besoins humains.



 VERS PLUS DE FRUGALITÉ DANS LE PAYS D’APT

Une meilleure intégration de l’homme dans la nature
 - une nouvelle vision de la propriété privée pour garantir une continuité dans la biodiversité
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Une nouvelle gouvernance
 - un mode de décision ascendant



 LE FRUGALUB !

Un jeu pour confronter ces visions et projections du territoire 
frugal

 A VOUS DE JOUER !







58 ans
Agricultrice dans la cerise de bouche

Bonnieux

Elisa est passionnée par son métier, 
mais se pose la question de la survie 
de sa petite exploitation avec le 
changement climatique. Elle réfléchit 
à de nouveaux modèles de produits, 
plus qualitatifs et distribués en circuit 
court. Il reste deux ans à Elisa pour 
finir de payer sa ferme. En attendant, 
elle loue une chambre à Malik pour 
arrondir ses fins de mois et faire 
profiter de l’espace disponible laissé 
par le départ de son fils aîné. 

Elle dispose d’un véhicule utilitaire 
diesel pour ses déplacements profes-
sionnels et privés. Elle associe un 
mode de vie frugal à un quotidien 
sans téléphone portable ni ordina-
teur, qui sont selon elle des besoins 
« inutiles » de la modernité, ce qui est 
l’objet de désaccords avec Malik.

ELISA

36 ans 
Artiste peintre

Roussillon

HANNAH Hannah vit de la vente de ses 
tableaux et de la galerie qu’elle 
co-gère. Comme les nombreux 
visiteurs de l’un des « plus beaux 
villages » de France, Hannah s’inspire 
de la richesse du paysage : les 
rouges, les jaunes et les marrons du  
gisement ocrier se mêlent aux 
pinèdes verdoyantes et au bleu 
intense du ciel. Elle bénéficie de la 
vitalité touristique en été, mais doit 
cumuler son travail en atelier avec un 
poste de recherche au Conservatoire 
des Ocres et des Pigments Appliqués, 
le reste de l’année. 

Hannah n’a pas de voiture. Elle se 
déplace en bus ou en covoiturage 
jusqu’à Avignon pour ses 
rendez-vous avec les galeristes d’Avi-
gnon.

20 ans
Etudiant en BTS «Professions 
Immobillières» à Manosque

Bonnieux

MALIK Malik a choisi de vivre dans le 
Luberon pour son cadre de vie, mais 
se sent parfois un peu contraint par 
l’isolement. Il travaille sur le territoire 
du Pays d’Apt deux semaines par 
mois en alternance en louant une 
chambre chez Elisa et loge chez un 
ami le reste du temps à Manosque 
pour être proche de son école. 

Il se déplace en vélo le week-end, 
mais envisage de s’acheter une 
voiture d’occasion pour retrouver ses 
amis. Pour lui, la voiture, c’est la liber-
té. Il achète à la supérette du coin des 
produits manufacturés et des plats 
préparés, ce qui exaspère Elisa qui ne 
supporte pas de le voir dépenser son 
argent dans ce type de produits et 
jeter autant d’emballages.



51 ans
PDG d’une usine de fruits confits

Vice-présidente de la CCPAL chargée 
de  l’économie sociale et solidaire et 

aux liaisons douces
Gargas

ESTELLE
Estelle est fière de posséder l’usine 

familiale, dont la gestion se transmet 
de génération en génération. Elle est 
consciente de la chance qu’elle a de 
bénéficier d’une vitalité économique 
encore forte dans ce genre de filière 
sur le Pays d’Apt.

Elle n’a pas d’enfant, mais souhaite 
de tout cœur que les savoir-faire 
familiaux ne se perdent pas. Elle 
intervient donc dans les écoles des 
alentours et propose des formations 
aux citoyens intéressés par les 
pratiques industrielles locales. Elle 
travaille tard et emprunte la vélo-
route pour rentrer chez elle malgré 
l’absence d’éclairage : elle n’est pas 
toujours sereine.

52 ans
Fonctionnaire dans l’action sociale

Maire de Saint-Saturnin-lès-Apt
Saint-Saturnin-lès-Apt

MARIA
Concernée depuis plusieurs années 

par les questions de mal-logement, 
Maria fait partie d’une association en 
faveur de l’habitat participatif. Elle vit 
elle-même dans un logement 
collectif.

Elue maire en 2014, elle parvient à 
allier ses activités militantes, son rôle 
d’élue et son métier, tout en ayant 
une vie sociale très riche. 

Elle aime se promener en ville, et 
sur les marchés pour rencontrer de 
nouvelles personnes. Elle aime parti-
ciper à des évènements culturels et 
sportifs. Elle fait régulièrement des 
randonnées tôt le matin, car elle 
apprécie la lumière et la fraîcheur 
matinales.

27 & 47 ans
Oenologue & Thérapeute

Aix en Provence & Saignon

MYRIAM & ANOUK Ce couple possède une résidence 
secondaire avec piscine située entre 
Saignon et Auribeau, dans laquelle 
elles se rendent tous les week end 
pour profiter du calme de la cam-
pagne. C’est à travers leur métier 
respectif qu’elles ont découvert la 
région. Loin des commerces, elles 
empruntent très souvent leur véhi-
cule pour les trajets quotidiens (mar-
chés, boulangerie) et leurs loisirs 
(cinéma, cafés, restaurants...). 

Hédonistes, plutôt consuméristes, 
leur facture énergétique est alourdie 
par l’usage important d’appareils 
électroménagers. Elles aiment égale-
ment inviter leurs amis de l’associa-
tion cinéphile dont elle font partie 
pour des séances de cinéma sur leur 
télévision grand écran.

s



45 ans
Menuisier

Vice président de la CCPAL chargé 
de  l’urbanisme

Auribeau

ERIC Bon vivant, Eric adore cuisiner. Il 
apprécie les produits locaux qu’il 
achète chez le primeur, ou qu’il 
cultive dans son potager. Ses déchets 
verts sont collectés dans un compost 
commun qu’il a aménagé avec ses 
voisins au fond de son petit jardin. Il 
est conscient qu’il a un rôle à jouer 
pour limiter les impacts environne-
mentaux de son mode de vie. 

Il ne peut pourtant pas se passer de 
sa voiture, car il se déplace beaucoup 
de chantiers en chantiers. Son activi-
té dépend des projets de construc-
tions lancés par les pouvoirs publics 
et les particuliers. Son meilleur ami 
est architecte. Il lui raconte souvent 
les difficultés qu’il a à utiliser les 
matériaux locaux de construction, qui 
restent trop chers pour la plupart de 
ses clients.

77 ans
Retraité
Céreste

JEAN
Jean touche une petite retraite qui 

l’oblige à vivre avec peu de moyens : 
il s’occupe de son chien et de son 
potager le plus clair de son temps, et 
ne se déplace pas beaucoup. 

Il vit dans une petite maison dont il 
a hérité à la sortie de Céreste. Arrivé 
dans la région en 1998, il a du mal a 
s'accommoder d’un climat devenant 
de plus en plus sec. Jean doit procé-
der à des travaux importants de 
rénovation car il a du mal à payer ses 
factures énergétiques et il ne sait pas 
à qui s’adresser pour avoir des infor-
mations sur les implications tech-
niques, juridiques et financières de 
tels travaux.

42 & 44 ans, 14 & 17 ans
Professeure & informaticien

Collgienne & Lycéenne
Caseneuve

CLAIRE & PAUL
LOUISE & JEANNE Paul et Claire habitent un lotisse-

ment à Caseneuve. Paul s’implique 
beaucoup dans le syndicat de copro-
priété et s’occupe de la gestion en 
commun des réseaux d’énergie et de 
canalisation. Claire et ses deux filles 
empruntent les bus qui emmènent 
les élèves depuis l’Est de la CCPAL 
jusqu’à la cité scolaire d’Apt. 

Louise rêve d’un scooter électrique, 
pour plus d’autonomie. Ses parents 
trouvent ça cher et dangereux, mais y 
réfléchissent : un scooter, dont pour-
raient à l’avenir se servir les deux 
filles, les soulagerait. Entre emmener 
l’une à la piscine, l’autre à la guitare, 
ou chez les copains, ils ont parfois 
l’impression de servir de chauffeur.



Création de la Maison de 
l'énergie

Vous créez la maison de l’Energie, 
guichet unique pour l’information 
et l’accompagnement des citoyens 
vers un territoire à énergie positive.

L’institution regroupe les services 
du Parc Naturel Régional, des 
collectivités, des Syndicats d'Initia-
tives Locaux et autres experts de 
l’énergie. Elle fédère les efforts 
politiques et citoyens visant à 
l’autonomie énergétique et au 
développement des énergies 
renouvelables sur le territoire du 
Pays d’Apt. Elle dispose d’antennes 
décentralisées pour l’accessibilité 
de tous.

_ +

1 1 1 1 2



Transformation de parkings en 
espaces multifonctionnels 

d’échanges

Les parkings sont agrémentés 
d’espaces publics végétalisés qui se 
substituent à certaines places pour 
récolter les eaux pluviales.

Ces parkings situés à proximité 
des routes les plus fréquentées 
réunissent des points de vente 
directe de fruits et légumes, des 
aires de covoiturage et des stations 
de bus. Les déplacements se 
trouvent ainsi mutualisés et l’usage 
de la voiture réduit.

_ +

1 2 1 2 2 1



Fermes pilotes en 
agro-foresterie

Le PNRL impulse, sur des 
parcelles test en friche, des fermes 
pilotes sur le modèle de 
l’agro-foresterie.

Cette nouvelle gestion, inspirée 
des pratiques traditionnelles 
permet de se passer d’arrosage, 
d’engrais et de pesticides. Les sols 
paillés et les buttes fertiles limitent 
l’évapotranspiration, et permettent 
une bonne infiltration d’eau de 
pluie dans la nappe phréatique. La 
bonne gestion de l’eau diminue 
ainsi le stress hydrique des villages 
en été._ +

2 1 2 2 2



Lancement de l’opération 
“Mission Zéro Déchets”

Une nouvelle politique de gestion 
des déchets sur le territoire valorise 
les déchets pour les réintégrer à la 
filière de production.

Les décharges sont transformées 
en recycleries, des composteurs 
sont installés dans les espaces 
publics. On réinjecte tous les 
déchets organiques dans les filières 
agricole et énergétique. Les 
déchets du bâtiment sont réutilisés 
dans les fondations de nouvelles 
constructions.

_ +

2 3 1 3 2
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SEISME



Transformation des Zones 
d'Activités en véritables 

lieux de vie

La solidarité qui a émergé après le 
séisme perdure et remet en cause 
le concept même de Zones d’Activi-
tés pour améliorer la mixité et la 
qualité des usages. Des îlots d'habi-
tats groupés sont construits en 
matériaux biologiques locaux dans 
les anciennes Zones d’Activités. 

Ils s’accompagnent de jardins et 
de bassins naturels partagés. Les 
dépenses sont réduites grâce au 
développement de techniques 
frugales, comme le four solaire, la 
micro éolienne individuelle, le frigo 
sans électricité, ou encore le 
chauffe-eau solaire.

_ +

2 1 1 1



Développement et 
démocratisation du site 

d’Open Data

Devant son efficacité, vous déve-
loppez la plateforme d’Opendata 
créée à la suite du séisme. De nom-
breuses données accessibles à tous 
y sont compilées. Elles sont com-
plétées et exploitées par différents 
acteurs du territoire qui créent de 
nouveaux outils numériques. 

A partir du site se développent 
par exemple des cartes interactives 
référençant les événements locaux 
et des circuits touristiques théma-
tiques. 

On y trouve également des indi-
cateurs techniques pour aider les 
agriculteurs à gérer leurs stocks ou 
bien encore des statiques sur l’acti-
vité politiques des élus locaux.

_ +

2 1 2 3



Création de cheminements 
doux générateurs d’énergie

Suite au séisme, de nombreuses 
voies de circulations sont démolies. 
Dans le cadre de leur reconstruc-
tion, vous développez un projet de 
dalles qui transforment l’énergie 
cinétique des piétons, vélos et 
voitures en électricité alimentant la 
ville. 

Ces nouvelles routes sont en 
outre équipées de bandes phos-
phorescentes qui permettent de se 
passer d’éclairage artificiel.

_ +

2 1 2



Installation de cuves 
familiales de méthanisation

Grâce à une sensibilisation à 
l'échelle européenne sur l'usage de 
produits phytosanitaires, la métha-
nisation des déjections humaines et 
des déchets verts est désormais 
possible. 

La difficulté à être alimenté en 
électricité  pendant le séisme incite 
à l’installation de cuves de métha-
nisation dans les jardins des zones 
d’habitation. Elles permettent de 
produire l'énergie nécessaire aux 
habitants pour se chauffer et cuisi-
ner._ +

1 2 2 3
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RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE



Organisation de soupes 
populaires musicales

Une initiative populaire soutenue 
par des producteurs de la région et 
par les collectivités vient dynamiser 
le centre de vos villages.

Au programme: vélo-smoothie, 
salades saisonnières, foulage et 
ateliers fruits confits, pour fournir 
un repas à tous à partir de produits 
locaux. Ils sont cuisinés de façon 
conviviale et sur le rythme des 
groupes de musique du coin. 

L’objectif est de réunir la commu-
nauté autour des pratiques locales, 
tout en fournissant aux plus dému-
nis un repas original._ +

2 1 3



La traction animale est 
remise au gout du jour

Les réfugiés climatiques camar-
guais que vous accueillez sont 
venus avec leurs chevaux.

Ces derniers sont dressés à trac-
ter des charrettes, permettant de se 
passer d’une partie des machines 
dans la production agricole. 

Ils se rendent également utiles 
pour la récolte des ordures ména-
gères et certains déplacements 
quotidiens. Leur crottin est utilisé 
comme fertilisant naturel pour les 
terres.

_ +

1 1 2 2



Développement de drônes 
à usage agricole

Vous développez la technologie 
des drônes pour dynamiser et opti-
miser les exploitations agricoles sur 
l’ensemble du territoire.

Le Pôle Pegase est mis en lien 
avec les agriculteurs du territoire 
pour améliorer les moyens d’obser-
vation, de traitement des cultures 
et de la biodiversité. La gestion des 
terres est ainsi perfectionnée à 
l’aide de capteurs, de caméras et de 
systèmes de télécommunication.

_ +

2 1 2 2 2



Nouvelle gestion des 
jardins privés en faveur de 

la biodiversité

Vous implantez une pépinière 
d'essences locales près de zones 
pavillonnaires. Ce lieu accueille une 
association d’habitants qui 
partagent leurs expériences et 
réflexions sur la gestion raisonnée 
de leurs jardins.

L’ancienne séparation entre les 
terrains que représentait la haie 
devient un nouvel espace de lien. 
Elle nécessite une gestion concer-
tée entre les voisins et préserve la 
biodiversité en garantissant sa 
continuité.

_ +

2 1 2
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CREATION DE LA 
METROPOLE 
D’AVIGNON



Développement du 
Pôle du Bois

Dans le cadre de la structuration 
de ses pôles universitaires et 
scientifiques, la nouvelle métropole 
lance un appel à projet.

Des communes du Pays d’Apt le 
remportent en proposant un pôle 
interdisciplinaire autour de la 
ressource bois qui forme des 
ouvriers forestiers, architectes, 
ingénieurs en énergies, 
charpentiers, designers et 
écologues. 

Le centre de recherche a pour 
objectif d’adapter l’utilisation de la 
ressource aux changements 
climatiques et aux innovations 
énergétiques du territoire.

_ +

2 1 3



Organisation du marathon 
des Ocres

Les villes de Gignac, Rustrel, 
Villars, Saint-Saturnin-Lès-Apt, 
Gargas, Roussillon accueillent une 
course biannuelle pour faire 
connaître le patrimoine géologique 
et industriel des Ocres. 

L’évènement devient au cours des 
éditions un vecteur d’identification 
fort des habitants à leur territoire.  
En plus de sensibiliser à la pratique 
régulière du sport, le marathon est 
aussi l’occasion d’éduquer les 
publics à la préservation de 
l’environnement naturel._ +

1 2 3 1



Développement des 
technologies de 

l’information et de la 
communication

Le développement de la fibre 
optique et des filières numériques 
permet la dématérialisation 
progressive de l’administration, 
l‘essor du télé-travail et le dévelop-
pement du pôle TIC du Pays d’Apt.

Cette politique améliore les 
rapports citoyens-pouvoirs publics, 
diminue les mobilités, et développe 
de nouvelles filières (sécurité infor-
matique, gestion et visualisation de 
données, mobotique…).

Elle dynamise ce territoire rural 
mais accentue les dépendances 
liées à l’usage des produits de 
haute technologie.

_ +

3 2 2



Accepter le monorail 
proposé par Avignon

Avignon est candidate pour 
accueillir les Jeux Olympiques 2042 
et veut développer des infrastruc-
tures appropriées pour cette 
grande manifestation sportive. 

Vous votez en faveur du projet de 
transport en monorail reliant le 
centre de la métropole à Apt.

_ +

4 2 2 3
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SORTIE DE L’EUROPE



Mise en place 
d’une monnaie locale 

complémentaire

La roue, monnaie locale, est réac-
tivée et fonctionne en complément 
de la monnaie nationale. Elle vise à 
dynamiser l’économie locale tout 
en défendant les principes liés à 
l'économie sociale et solidaire sur 
le territoire. Elle permet d’éviter la 
spéculation et de canaliser la mon-
naie dans l’économie réelle, notam-
ment lors de foires de village où la 
roue est la seule monnaie 
d’échange.

_ +

1 1 2



Création d’un Conseil des 
sages intergénérationnel

Dans un souci d’intégrer les 
habitants à la construction du 
territoire, 15 habitants sont 
régulièrement tirés au sort pour 
siéger ensemble au sein d’un 
Conseil des sages, au service de 
l'intérêt général. 

Les compétences et savoir-faire 
de chacun sont mobilisés pour 
trouver des solutions alternatives et 
novatrices.

_ +

1 1 2



Accueillir un centre 
de réinsertion 

nouvelle génération

Sur le modèle des prisons 
norvégiennes, certains bâtiments 
sont reconvertis en campus de 
réinsertion. Les détenus participent 
activement à la vie du village : 
rénovation du bâti, nettoyage des 
rues, activités agricoles et 
artisanales. 

Des cours sont dispensés pour 
former les détenus aux métiers du 
territoire.

_ +

3 1 2 1 2



Développer des vergers 
musicaux

La génodique, processus 
permettant de stimuler les plantes 
et leur croissance avec de la 
musique, devient une filière 
d’excellence locale. 

De grands vergers sont 
ré-aménagés, et la musique 
contribue à une augmentation 
importante de la production. 
Chaque semaine, des groupes 
musicaux y sont accueillis et 
organisent des concerts gratuits 
pour sensibiliser les habitants à la 
consommation de produits locaux.

_ +

2 2 2 1



Maisons pour la rénovation 
des arts locaux

Vous lancez une grande cam-
pagne de rénovation des arts et de 
la culture locale. Elle impulse une 
nouvelle dynamique sur le terri-
toire, où chaque artisan et habitant 
partage ses connaissances et 
savoir-faire. Cette transmission, 
associée à la création de micro 
laboratoires, permet l’invention de 
nouvelles techniques. 

Le tourisme évolue : les 
voyageurs viennent apprendre 
auprès des habitants dans des 
fermes-gîtes. Ils visitent des mines 
en activité, et créent leurs propres 
savons à la lavande.

_ +

1 1 2 1 1
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DECOUVERTE 
D'UN NOUVEAU 

MINERAI



Exploitation du minerai

Vous profitez de ce nouvel Eldo-
rado et signez un accord avec une 
des grandes firmes. Les retombées 
économiques positives directes ou 
indirectes sont assurées pour le 
territoire mais les dangers sociaux 
et environnementaux liés à la 
surexploitation de la ressource sont 
également à craindre, même s’ils 
restent encore à évaluer.



Gestion du minerai de 
manière artisanale

Vous décidez de tirer parti de 
cette nouvelle richesse selon un 
modèle plus artisanal.

Cette décision ne  permet pas de 
très fortes retombées économiques 
ou technologiques mais réduit 
grandement les risques encore 
imprévisibles liés à l’exploitation de 
la ressource sur les plans 
environnementaux et humains.



Non exploitation 
de la ressource

Le Front de Luberation, le «FLUB», 
un  groupement de citoyens 
militants, menace d'insurrection et 
de sécession si vous décidez 
d’exploiter le minerai. 

Vous vous rangez à ses 
arguments et décidez d’appliquer 
les principes de précaution et de 
frugalité en instaurant un moratoire 
illimité.
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MACHINE A 
REMONTER 
LE TEMPS



UN MERCI PEU FRUGAL !
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