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Plaidoyer 

– Publié une déclaration commune avec les partenaires du Collectif NEB: ‘Faire de la Vague 
de Rénovations un projet culturel’ 

– Publié une déclaration commune avec les partenaires du Collectif NEB sur les marchés 
publics 

– Devenu partenaire officiel du Nouveau Bauhaus Européen 
– Formulé une réponse à la Stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et 

numérique 
– Formulé une réponse à la consultation sur la Directive relative à la performance 

énergétique des bâtiments 
– Soumis une réponse au rapport d’initiative de la commission IMCO sur l’élimination des 

barrières non tarifaires et non fiscales dans le marché unique 
– Formulé une réponse au rapport d’initiative de la commission ITRE sur la mise en œuvre de 

la directive relative à la performance énergétique des bâtiments 
– Proposé une recommandation pour un Accord de Reconnaissance Mutuelle (ARM) entre 

l’UE et le Royaume-Uni 
– Contribué au rapport “Vers une culture partagée de l’architecture” (Plan de Travail du 

Conseil pour la Culture) 
– Soutenu la campagne #BuildingLife du Conseil Mondial du Bâtiment Durable (WGBC) 
– Émis une position sur l’impact de la réglementation professionnelle sur l’automatisation 

numérique 
– Publié une déclaration avec l’EFCA pour soutenir la position de la FIEC sur la position 

dominante des fabricants de logiciels architecturaux 
– Publié une déclaration à l’occasion de la COP26 “Un environnement bâti durable, équitable 

et beau pour faire face à la crise du climat et de la biodiversité” 
– Assuré la Vice-Présidence du Conseil européen de la recherche, du développement et de 

l’innovation dans la construction 
– Élu au conseil d’administration de ‘Built for People’ travaillant sur les appels d’Horizon 

Europe. 
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Evenements 

– Conférence sur le Nouveau Bauhaus Européen 
– Atelier sur la Vague de Rénovations lors des Journées de la Société Civile du Comité 

économique et social européen (CESE) 
– Conférence sur le Changement climatique et le Patrimoine bâti 
– Ateliers portant sur l’architecture de qualité et le Nouveau Bauhaus Européen lors de la 

Semaine européenne des régions et des villes 
– Exposition sur le Changement climatique à Belgrade et à Strasbourg 
– Exposition virtuelle sur le Changement climatique pendant la Semaine Verte de l’UE 

 

Études / Publications 

– Publié la 7ème édition de l’Étude du Secteur  
– Publié la phase II de l’Étude sur la Valeur  
– Développé un diaporama pour les architectes sur la valeur et la taxonomie 
– Finalisé une étude sur l’impact économique de la réglementation 
– Réalisé une brochure sur les Nouveaux modèles commerciaux 

 

Développement 

– Entrepris des travaux préparatoires pour définir la stratégie du CAE 2022-2025 
– Organisé un atelier en ligne pour les correspondants nationaux du CAE 
– Organisé des tables rondes pour les Organisations Membres sur les recommandations de 

réforme pour la réglementation professionnelle et l’expérience pratique professionnelle 
– Répondu à un appel à projets du programme Europe Créative pour des activités financées 

en 2022-2024 
– Mené un audit des projets de recherche du CAE financés par l’UE 
– Initié un audit de la gouvernance du CAE 
– Introduit la nouvelle identité visuelle du CAE et travaillé au cahier des charges d’un 

nouveau site Internet 
– Signé un Protocole d’Accord avec IFLA Europe 

 

Groupes de Travail 

– Le Comité sur l’Exercice de la Profession nouvellement établi a tenu 4 réunions et 2 tables 
rondes 

– Initié le développement d’une boîte à outils sur l’égalité des genres 
– Maintenu les réunions en ligne du groupe de travail IBM 
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Projets financés par l’UE 

– Participé au projet “Patrimoine Culturel en Action” 
– Réalisation du podcast : Huit entretiens avec des “Architectes dans la recherche 

européenne” 
– Achevé le projet ICARO par une conférence finale 
– Publié ‘Le cadre de la plateforme de construction numérique de l’UE’ avec le membre 

danois Peter Hyttel Sørensen dans le cadre du projet DigiPLACE 
– Finalisé le projet TripleA-reno avec un événement final à la Biennale de Venise 
– Participé au jury du concours BIM-Speed - membres du jury représentant le CAE O 

Venetsianou, T Henttinen, EL/ FI 
– Organisation de 8 ateliers de formation (4 européens, 4 nationaux - FR, EL, EE, ES) mettant 

à niveau les compétences de 172 participants (RenoZEB, BIM-Speed) 
– Élaboration de supports de formation touchant 4 326 étudiants Udemy, 110 étudiants 

Moodle, 74 formateurs CPD, 841 visionnages de vidéos (BIM-Speed, RenoZEB, BIMzeED, 
BIM4EEB) 

– Envoi de 43 jeux de société sur la transition énergétique aux organisations membres 
(TripleA-reno), suivi d’un événement de jeu en ligne 

– Lancement de la base de données Drive 0 Maisons circulaires sur les solutions circulaires 
– Aidé la Commission européenne à définir les bâtiments à énergie positive (Cultural-E) 
– Commencé à travailler sur la sécurité par la conception pour les lieux de culte avec 10 

architectes issus des Organisations Membres d’Autriche, de Belgique, d’Allemagne, du 
Danemark, de France, de Hongrie et d’Irlande 

– A démarré trois nouveaux projets : ARISE et Bus-GoCircular sur le développement de la 
formation professionnelle continue et SOAR sur la sécurité par la conception pour les lieux 
de culte 
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