
 
 

 
 
 
 

CONTEXTE  
Ce projet de publication est porté par l’association Frugalité heureuse et îlot formation afin de 

promouvoir des projets qui ont des approches transversales et frugales sur la région Occitanie. Il fait 

suite à un projet déjà réalisé dans la région Grand Est avec la publication d'un ouvrage présentant des 

exemples inspirants sur l’architecture frugale, accompagnés des citations de grands témoins. Cet 

ouvrage, qui recense 20 projets frugaux, a été réalisé par un ensemble de partenaires locaux. C'est grâce 

aux précommandes de chaque partenaire qu'il a pu être financé à hauteur de 10 € l'unité.  

Le projet de publication pour la région Occitanie se fera dans la même collection que celle de la région 

Grand Est. 

 

 

PRESENTATION DE L’OUVRAGE 
Format 

Format A4 - 90 pages environ 

Prix de vente : 10 € 

 

Co-édition 
Îlot Formation s'est tourné vers ses partenaires régionaux historiques dont les compétences sont un atout pour 

mettre en œuvre ce projet : 
o Frugalité heureuse et créative Occitanie DRAC 

o Direction Régionale des Affaires Culturelles  

o Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d'Occitanie  

o Maison de l’architecture Occitanie-Méditerranée  

o Maison de l’architecture Occitanie-Pyrénées  

o Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse  

o Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier  

o Les CAUE d’Occitanie  

o Envirobat Occitanie  

o AMO - Architecture et Maîtres d’Ouvrage Occitanie 

o Midi-Pyrénées Fibois Occitanie 

 

Impression 
Environ 2 000 exemplaires précommandés seront nécessaires pour financer la 

production et parution de l'ouvrage. 

 

Diffusion 
Grand public, élus, collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage, jeunes architectes qui prêtent serment… 

 

 

Exemple Couverture ouvrage Région 
Grand Est 

Architecture frugale en Occitanie 

Présentation du livre  
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Extraits de l'ouvrage 



 
 

 

 

 

ADRESSE DE FACTURATION 

Nom de la structure 
 

Adresse postale 
 

Nom 
 

Prénom 
 

E-mail 
 

Téléphone 
 

 
Je soussigné(e) NOM Prénom, en tant que représentant(e) de Nom structure, souhaite commander X                                               

exemplaires de l’ouvrage « Architecture Frugale 20 exemples inspirants en Occitanie » dans le cadre de la 

commande groupée au tarif unitaire de 10€ par ouvrage.  

Nombre d’exemplaires Prix unitaire Prix total 
 

 
10,00 € € 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de signer et nous retourner ce bon de précommande par voie postale à l’adresse suivante : 

Îlot Formation, 

37 bis rue Roquelaine, 

31000 Toulouse 

Ou par mail à contact@ilotformation.com 

 

 Pour tout règlement par virement bancaire :  

IBAN : FR76 3005 6009 4909 4901 3993 846 

BIC : CCFRFRPP 

Domiciliation :  Toulouse 

Fait à Toulouse le  

Signature 

Je règle :  

 Par chèque à l’ordre d’îlot formation 

 Par virement 

Bon de précommande 
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