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Ce que le CAE
fera en

2022
Plaidoyer
–

Contribuer à la révision de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments

–

Contribuer au paquet “Fit for 55”

–

Contribuer au développement du Nouveau Bauhaus Européen

–

Promouvoir la position du CAE sur la réglementation professionnelle

–

Soumettre le projet d’Accord de Reconnaissance Mutuelle (ARM) au sous-comité du
Conseil de partenariat UE-Royaume-Uni

–

Promouvoir l’adoption de l’accord du CAE avec le Regroupement des ordres d’architectes
du Canada

–

Développer les appels Horizon Europe via le conseil d’administration de ‘Built for People’

Évènements
–

Organiser une conférence sur l’intelligence artificielle

–

Organiser des ateliers pendant la Semaine verte, la Semaine de l’énergie durable, la
Semaine des régions et des villes,

–

Présenter l’exposition du CAE sur le changement climatique dans 4 États membres de l’UE

–

Organiser des activités pendant le Festival du Nouveau Bauhaus Européen (juin 2022)

Études / Publications
–

Publier une étude sur l’Intelligence Artificielle

–

Publier une boîte à outils sur l’égalité des genres

–

Développer une application mobile à dimension culturelle

–

Publier la version électronique du “certificat d’accompagnement” pour les demandes
d’enregistrement transfrontalières

–

Produire une mise à jour de l’étude de 2011 sur les politiques architecturales en Europe

–

Mettre en ligne l’enquête du CAE sur l’accès à la profession

–

Mettre à jour les fiches pays sur l’assurance

–

Préparer la 8ème édition de l’Etude de Secteur et 3 sous-études
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Développement
–

Finaliser et publier la stratégie du CAE 2022-2025

–

Conclure la révision de la gouvernance du CAE

–

Mettre à jour la section Internationale du site Internet du CAE

–

Achever la phase II de la nouvelle identité visuelle

Groupes de Travail
–

Maintenir les réunions du Comité du CAE sur l’Exercice de la Profession

–

Maintenir les réunions du groupe de travail d’experts IBM

Projets financés par l’UE
–

Mener à bien les projets RenoZEB, BIMzeED, BIM4EEB et BIM-Speed

–

Délivrer des unités d’apprentissage sur l’énergie verte circulaire, la formation des
formateurs + le programme de mentorat (BUS-GoCircular)

–

Délivrer des micro-unités d’apprentissage sur les compétences en matière de conception
numérique (ARISE)

–

Publier une position sur les bâtiments à énergie positive (Cultural-E)

–

Travailler sur les bénéfices des bâtiments à énergie positive

–

Lancer un appel à contribution pour collecter des exemples de bonnes pratiques
architecturales (SOAR)

–

Publier le guide Sécurité par la conception avec les lauréats de l’appel à bonnes pratiques
SOAR

–

Produire deux vidéos sur les résultats du projet BIM4EEB

–

Organiser des événements de clôture pour BIMzeED et BIM4EEB

–

Organiser une conférence sur la conception bâtiments à énergie positive (Cultural-E)

–

Organiser des ateliers de formation SOAR sur la sécurité par la conception pour protéger
les lieux de culte

–

Organiser davantage d’événements européens et nationaux pour améliorer les
compétences des architectes européens

–

Publier la deuxième saison du podcast du CAE “Architectes dans la recherche européenne”
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