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The ACE publishes a brochure on the Role of
the Architectural Profession in Delivering

Responsible Design

On the occasion of the joint CNAPPC-ACE-EFAP Forum EU-Cities Reloaded, which
took  place  on  7-8  November  2014  in  Milano,  ACE  President  Luciano  Lazzari
presented a new ACE brochure on the Role of the Architectural Profession in
Delivering Responsible Design.

The publication was conceived as a brief collection of thoughts,  grounded in both
research  and  practice,  about  current  urban  challenges  and  how the  architectural
profession can contribute to turning them into opportunities.

A narrow view of urban development,  driven only by economic considerations, has
failed cities, both socially and environmentally. Tackling urban challenges requires a
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renewed focus on the environmental and socio-cultural dimensions of design - and all
of these dimensions should be addressed in an holistic manner, at different spatial
scales.

The  document  highlights  the  key  role  of  the  profession  in  addressing  these
challenges. Producing better buildings and streets can set the scene for interventions
at the neighbourhood and district scales, helping in the formation of community ties
that could lead to more active citizen involvement. In turn, this could lead to larger
city-scale  interventions  geared  towards  the  longer-term  objective  of  creating
well-designed cities that increase the well-being of citizens. 

Going beyond the usual notion of ‘sustainable design’, the publication develops the

notion of  'responsible  design',  defined as  a  quality-oriented design,  geared to  the

production  of  an  integrated,  energy-conscious,  inclusive  and  adaptable  built

environment. ACE encourages the profession to produce and deliver such responsible

design, seen as a key determinant to achieving urban environments that can face up

to the manifold challenges of our time.

The  author  Dr.  Antoine  Zammit,  architect  and  urban  designer,  lecturer  at  the
Department of Spatial Planning and Infrastructure at the University of Malta, worked
with the support of the ACE Urban Issues Work Group.

The brochure can be downloaded in English and French 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 CAE publie une brochure sur le rôle de la
profession d'architecte pour une conception

responsable
 

A l'occasion du Forum conjoint CNAPPC-CAE-FEPA EU-Cities Reloaded,  qui  s'est
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tenu  les  7-8  novembre  2014  à  Milan,  le  Président  du  CAE  Luciano  Lazzari  a
présenté une nouvelle brochure du Conseil des Architectes d'Europe sur le rôle
de la profession d'architecte pour une conception responsable.

La publication a été pensée comme un bref  recueil  de réflexions,  ancrées dans la
pratique et la recherche, sur les défis urbains actuels et la manière dont la profession
d'architecte peut contribuer à les transformer en opportunités. 

Le  document  rappelle  qu'une  vision  trop  uniforme  du  développement  urbain,
uniquement  motivée  par  des  considérations  économiques,  a  fait  de  nos  villes  un
échec,  aussi  bien  sur  le  plan  social  qu’environnemental.  Relever  les  défis  urbains
nécessite  une  attention  renouvelée  aux  dimensions  environnementales  et  socio-
culturelles de la conception - toutes ces dimensions devant être abordées de manière
holistique à différentes échelles spatiales. 

Le document souligne le rôle clé de la profession pour relever ces défis. Réaliser de
meilleures bâtiments et rues peut préparer le terrain pour des interventions à l'échelle
du quartier et du district, qui contribueront à la formation de liens communautaires et
une plus grande participation des citoyens. Par ricochet, cela pourrait conduire à de
plus vastes interventions à l'échelle de la ville, avec pour objectif de long terme de
créer des villes bien conçues qui augmentent le bien-être des individus.

Allant au-delà de la notion habituelle de 'conception durable', le document développe
le  concept  de 'conception responsable',  défini  comme une conception axée sur  la
qualité,  pour  la  production  d'un  environnement  bâti  intégré,  soucieux  de
l'énergie, inclusif et adaptable. Le CAE encourage la profession à produire une telle
conception  responsable,  facteur  déterminant  pour  réaliser  des  environnements
urbains capables de faire face aux multiples défis de notre temps.

L'auteur, le Dr. Antoine Zammit, architecte et urbaniste, conférencier au Département
d'Aménagement  duTerritoire  de  l'Université  de  Malte,  a  travaillé  avec  le  soutien
du Groupe de travail 'Questions urbaines' du CAE.

La brochure peut être téléchargée en français et en anglais 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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