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The Architects' Council of Europe co-signs the
CNAPPC Manifesto for the regeneration of

European cities
 

During the EU Cities Reloading Forum, which took place on 7-8 November in
Milan,  the Architects’  Council  of  Europe,  along with the European Forum for
Architectural  Policies  (EFAP),  co-signed  the  Manifesto  issued  by  the  Italian
Chamber of Architects (CNAPPC) calling on the European institutions to take
action for the regeneration of European cities. 

The  Manifesto  recalls  that  the  regeneration  of  cities  requires  integrated  urban
policies, providing solutions to problems involving the environment, social interaction,
mobility, waste management and energy savings, to name a few. Architecture is the
instrument able to integrate the different disciplines and competences to tackle the
challenges European cities are facing.
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With this Manifesto, the CNAPPC, EFAP and ACE call on the European Institutions for
an integrated policy, at EU level, aimed at the regeneration of European cities, with a
particular attention to marginal communities, far from infrastructural corridors, slum
areas, abandoned zones and the peripheries of large cities.

Furthermore, the three organisations emphasise the importance of re-establishing a
balance  between  European  and  national  investments  in  large  infrastructure  and
cities that favors the latter, in which Europeans reside and where social integration
and the development of innovative ideas take place.

Particular  attention  should  be  paid  to  promoting  high  quality  Architecture  and
financing design projects through structural funds, in order to boost innovation and
support the development of talent.

Read the Manifesto in English, French and Italian on the on the ACE website.

The Architects’ Council of Europe (ACE) is the representative organisation for the architectural profession at European
level: it aspires to speak with a single voice on its behalf in order to achieve its aims. Its membership currently consists of
43 Member Organisations, which are the regulatory and professional representative bodies in all European Union (EU)
Member States, Accession Countries, Switzerland and Norway. Through them, the ACE represents the interests of over
545.000 architects from 31 countries in Europe.

 

Le Conseil des Architectes d’Europe
co-signe le Manifeste du CNAPPC pour la

régénération des villes européennes

Durant le Forum EU-Cities Reloading qui s’est déroulé à Milan les 7 et 8 novembre,
le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) et le Forum Européen des Politiques
Architecturales (FEPA) ont co-signé le Manifeste de la Chambre des Architectes
Italiens (CNAPPC) appelant les Institutions européennes à agir en faveur de la
régénération des villes européennes.

Le Manifeste rappelle que la régénération des villes nécessite des politiques urbaines
intégrées,  apportant  des  solutions  aux  problèmes  en  matière  d’environnement,
d'interactions sociales,  de mobilité,  de gestion des déchets,  d'économies d’énergie,
pour  n’en  nommer  que  quelques-uns.  L’Architecture  est  l'instrument  capable
d’intégrer les différentes disciplines et compétences pour relever les défis auxquels les
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villes européennes sont confrontées.

Avec  ce  Manifeste,  le  CNAPPC,  l’EFAP  et  le  CAE  appellent  l’Union  européenne  à
développer  une  politique  intégrée  ayant  pour  objectif  la  régénération  des  villes
européennes, avec une attention particulière pour les communautés exclues, comme
les villes loin des couloirs infrastructurels et les quartiers périphériques ou dégradés
des grandes villes.

En outre, les trois organisations insistent sur l’importance de rééquilibrer le rapport
entre  les  investissements  communautaires  et  nationaux  entre  les  grandes
infrastructures  et  les  villes,  en  faveur  de  ces  dernières,  où  vivent  les  citoyens
européens et où l’intégration sociale et le développement d’idées novatrices ont lieu.

Une  attention  particulière  devrait  être  accordée  à  la  promotion  des  projets
d’Architecture de grande qualité et au financement par des fonds structurels afin de
stimuler l’innovation et soutenir les talents.

Pour lire  le  Manifeste en italien,  en anglais  et  en français,  rendez-vous sur  le  site

internet du CAE.

Le  Conseil  des  Architectes  d’Europe  (CAE)  est  l’organisation  représentative  de  la  profession  d’architecte  au  niveau
Européen : le CAE aspire à parler d’une seule voix au nom des architectes dans le but d’atteindre ses objectifs. Ses 46
Organisations  Membres  sont  les  organismes  régulateurs  et  les  représentations  professionnelles  des  tous  les  pays
Membres de l’Union Européenne, les pays en voie d’adhésion, la Suisse et la Norvège. À travers ses membres, le CAE
représente les intérêts de plus de 526.000 architectes venant de 33 pays d’Europe.
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