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Le CAE s’engage à : 
 
1. Promouvoir activement les principes du développement durable   
2. Formuler des propositions pour des actions concrètes  
3. Contribuer à la mise en oeuvre des propositions européennes qui le concernent directement, en 

collaboration avec les autres organisations intéressées  
 
Les sphères touchées par de telles actions incluront le domaine institutionnel, le domaine du secteur 
de la construction et le domaine des architectes eux-mêmes et des étudiants en architecture dans les 
Organisations membres du CAE.  
 
Des mesures spécifiques préliminaires engloberont : 
 
1. L’inclusion de l’information sur les performances environnementales et énergétiques comme 

critère d’évaluation dans tous les concours d’architecture et toutes les procédures de sélection. 
2. L’encouragement à inclure des informations de performance similaires pour accompagner toutes 

les critiques architecturales publiées.  
3. Une recommandation pour que l’information sur de telles performances devienne un critère 

supplémentaire dans le processus dans les prix d’architecture. 
 
 
Historique 
 
Depuis plusieurs années, le CAE est activement impliqué dans le processus d’analyse et d’action, au 
niveau européen, qui, entre autres, a pour but la promotion de l’architecture en tant qu’élément 
important de la qualité de vie des citoyens européens. Ceci a été entrepris à travers divers aspects 
économiques, sociaux et culturels, et par la réaffirmation du rôle central des architectes qui peuvent 
aider à assurer une construction durable de haute qualité qui satisfasse les aspirations et besoins des 
clients tout en préservant l’intérêt public. Les architectes européens accueillent chaleureusement le 
nouvel accent maintenant mis par les Institutions européennes sur le développement durable et sa 
dimension énergétique. La nécessité d’une approche holistique et intégrée est au centre de l’attitude 
de la profession d’architecte dans la conception d’un environnement bâti durable.  
En même temps, l’industrie de la construction a un rôle clé à jouer dans tous les programmes pour un 
développement durable pour le 21ème siècle. Les bâtiments étant le capital physique principal de la 
communauté, ils requièrent  que tous les impacts de leur cycle de vie soient pris en compte, évitant les 
tentations à courte vue de seulement minimiser les coûts initiaux. Une stratégie cohérente en matière 
de développement durable doit tenter de prolonger la vie utile des structures existantes, et dès lors 
prolonger l’utilisation des matériaux avec lesquels elles ont été construites initialement. Une adaptation 
est souvent préférable pour les nouveaux bâtiments et améliorer les performances représente en règle 
générale une utilisation efficace des ressources. .  
 
Une philosophie durable dans la construction requiert la prise en compte des implications 
environnementales qui sont associées à la conception, la construction, l’usage et la démolition des 
bâtiments. L’usage approprié des matériaux de construction locaux sera souvent préféré, ce qui 
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contribuera également à l’expression régionale des bâtiments et dès lors nourrira un sens du lieu et 
une identité  de l’environnement bâti ainsi qu’un renforcement de la diversité culturelle européenne.  
 
L’énergie est un élément clé (Bien que seulement un élément) des questions de durabilité. Il est 
largement reconnu que la construction, l’occupation et la gestion des bâtiments compte pour près de la 
moitié de toute la consommation d’énergie de l’UE. Il existe des opportunités réelles d’améliorer la 
performance énergétique des bâtiments en Europe. La conception et la construction d’un bâtiment qui 
prend avantage de manière optimale de son environnement n’impose pas nécessairement de coûts 
additionnels significatifs et, comparé à des bâtiments « conventionnels » faisant plus appel à 
l’ingénierie, ceci peut être plus économique à gérer et dès lors apporter des bénéfices directs aux 
propriétaires et à la société au sens large.  
 
La situation environnementale et énergétique actuelle et le besoin d’un développement urbain durable 
demandent une approche de l’urbanisme et de l’architecture qui s’adresse tant à la ville qu’aux 
bâtiments individuels dans le cadre de systèmes interactifs complexes qui ont des relations 
symbiotiques avec leur environnement au sens large et qui utilisent des méthodes telles que 
l’empreinte écologique pour rendre plus explicite les relations entre l’utilisation des ressources 
urbaines et les ressources productives du territoire associé.  
 
Les questions d’énergie et de durabilité ne peuvent être uniquement considérées dans leurs 
dimensions techniques, en raison de leurs nature. Ces approches et systèmes peuvent avoir de 
profondes implications architecturales. L’architecture efficace d’un point de vue énergétique et la 
construction durable ne sont pas un style comme le démontrent des études de cas couronnées de 
succès. L’expérience spatiale dans une architecture plus durable n’est pas nécessairement 
caractéristique, à l’exception des bâtiments solaires, des bâtiments destinés à répondre à des 
conditions climatiques et ambiantes qui  peuvent engendrer des intérieurs avec une qualité dynamique 
s’appuyant sur les changements dans la lumière du jour et la disponibilité et position du soleil, avec 
des espaces mettant en évidence un sens des changements diurnes et de saison dans l’espace 
environnant.  
 
En tant que profession, nous encourageons les pouvoirs publics à imaginer des efforts pour aider à 
produire un environnement bâti culturellement porteur, compétitif et durable et de grande qualité. Le 
CAE est bien placé pour rassembler l’aide et la participation de ses Organisations Membres, qui sont 
les organismes représentatifs de la profession d’architecte à travers l’UE, en s’efforçant de provoquer 
les changements nécessaires dans les attitudes traditionnelles dans le secteur de la construction en 
Europe.  
Ces actions contribueront au paquet de mesures récemment publiées par la Commission européenne 
pour mettre en place une nouvelle politique énergétique pour l’Europe afin de combattre les 
changements climatiques et d’accroître la sécurité énergétique et la compétitivité de l’Union 
européenne.  
Mettre en place les principes repris ci-dessus, notamment dans le contexte d’une nouvelle période de 
programmation des Fonds Structurels 2007-2013, aura un impact positif immédiat et significatif par 
rapport à l’approche intégrée de la régénération urbaine du logement, en particulier dans les nouveaux 
Etats Membres.  
 
 
Déclaration: 
 
La profession d’architecte, à travers son Organisation de représentation européenne, le Conseil 
des Architectes d’Europe (CAE) est déterminée à faciliter l’existence d’une architecture durable 
de grande qualité, qui doit caractériser l’environnement bâti en Europe tout au long du  21ème 
siècle afin qu’il fasse une contribution significative pour résoudre les problèmes 
environnementaux et climatiques de notre planète.  
 
 

Fin de la déclaration 


