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Bienvenue dans la seconde édition du ACE Info en 2010 dans laquelle vous trouverez des
informations sur des sujets d’intérêt général et sur des sujets plus spécifiques ainsi que les
priorités et les actions des institutions européennes dans le domaine de l’architecture et de la
construction.
Il est important de souligner l’adoption récente par le Parlement européen de la révision de la
Directive sur la performance énergétique des bâtiments (voir ci-dessous). Le texte sera publié
prochainement dans le Journal Officiel de l’Union européenne et entrera en vigueur 20 jours
plus tard. Etant donné l’importance grandissante de la performance énergétique des bâtiments
comme élément clé pour l’accomplissement des objectifs de l’UE pour 2020 , il existe de
nombreuses opportunités pour tous les acteurs impliqués dans le domaine de la construction,
plus particulièrement les architectes, pour s’engager dans ce domaine d’activité en pleine
expansion.
La Commission européenne a également annoncé qu’elle publierait un Plan d’action sur
l’efficacité énergétique révisé pour la fin de l’année 2010 et le CAE pense qu’il est important
d’inclure dans ce plan d’action des mesures pour les bâtiments existants pour compléter les
dispositions renforcées de la Directive sur la performance énergétique des bâtiments. C’est
pourquoi, le CAE mène une réflexion intersectorielle sur la question sous le titre Initiative
2
E APT qui aboutira à la soumission d’un document proposant des éléments clés qui mettront
en évidence le rôle des bâtiments dans le Plan d’Action sur l’efficacité énergétique. L’initiative
est ouverte à tous les acteurs de la construction et près de 42 organisations sont actuellement
consultées.
Sous la houlette de sa nouvelle Présidente, Selma Harrington, le CAE a débuté un processus
de révision interne de sa structure de travail et des questions prioritaires sur lesquelles le CAE
doit travailler. Cette révision stratégique tracera un chemin clair pour l’organisation pour la
prochaine décade et identifiera les questions clés sur lesquelles la profession d’architecte
devra se concentrer. Les résultats de cette révision interne devraient être approuvés
formellement fin 2010 afin que 2011 soit la première année de sa mise en œuvre. Il est
également prévu que la révision prenne en compte le contenu et les ambitions de l’UE telles
que définies dans sa stratégie EU2020.
Une chose est claire, la prochaine décade nécessitera un travail continu, concentré et pertinent
sur les bâtiments existants, particulièrement sur leur efficacité énergétique. Ce sujet est très
important sur l’agenda politique et, avec son lien à la fourniture d’énergie et à la sécurité, il le
restera pour au moins la prochaine décade.
Cette édition est également disponible en anglais (version originale)

ACTUALITES
Remaniement de la Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments adoptée au
Parlement
En novembre 2009, le Conseil européen a approuvé la substance du
remaniement de la Directive sur la
Performance Energétique des
Bâtiments (EPBD) mais c’est seulement le 18 mai que cela a été approuvé
par le Parlement européen. Ce délai résulte des effets de l’introduction du
traité de Lisbonne qui implique des modifications nécessaires sur la base
juridique et sur les actes de délégations (formellement connu comme la
comitologie). Son adoption par le Parlement a été également postposée en
raison du volcan islandais qui a empêché tous les votes durant la Session
plénière du mois d’avril à Strasbourg.
Les clauses de l’EPBD seront mises en œuvre par étapes durant la prochaine décade et aboutiront à
une situation où tous les nouveaux bâtiments construits dans l’UE après 2020 seront des bâtiments à
presque zéro énergie. La suppression du seuil pour les rénovations est également un changement clé
de la Directive, cela signifie que chaque bâtiment, quelque soit sa taille, qui entreprend une rénovation
majeure doit rencontrer les normes d’une meilleure efficacité énergétique. Enfin, un mécanisme de
contrôle de qualité et l’exactitude des certificats d’efficacité énergétique les rendant vraiment valables
auprès des professionnels et des propriétaires sont également des améliorations clés.
Le CAE a l’intention de préparer des lignes directrices sur la transposition de cette importante
Directive afin que les Organisations membres du CAE puissent s’assurer de sa transposition précise
au niveau national. Ainsi, le CAE soulignera le fait que les architectes sont parmi les professionnels
les mieux placés pour se charger de la certification énergétique des bâtiments étant donné qu’ils sont
formés pour avoir une approche holistique et peuvent faire des recommandations cohérentes,
intégrées pour une amélioration future de la performance énergétique des bâtiments certifiés.
Le texte de cette Directive devrait être publié durant le mois de juin 2010.
Source: euractiv.com

Une Directive sur les économies d’eau dans les bâtiments attendue.
Suite à une évaluation en profondeur effectuée en 2006 et 2007 par la
Commission au sujet de la pénurie d’eau et de la sécheresse et suite au
rapport publié en 2008, la Commission européenne est en train de préparer
une nouvelle pièce de législation sur la conservation de l’eau dans les
bâtiments. Il est estimé que l’UE pourrait sauver potentiellement 40 % de
son utilisation d’eau et que des règles obligatoires sont envisagées pour
réaliser ces économies dans les bâtiments publics et privés.
Il est prévu que la Directive proposée se base sur l’approche et l’expérience de l’EPBD et que
l’efficacité de l’eau devienne un élément important pour l’efficacité globale des bâtiments. Les
mesures considérées reprennent l’encouragement d’inclure l’efficacité de l’eau dans les
réglementations nationales des bâtiments pour augmenter l’efficacité des robinets, des douches, des
chasses d’eau des toilettes ainsi que l’augmentation de l’utilisation de l’eau de pluie.
Si le texte est adopté par la Commission, il aura inévitablement un effet sur les architectes et sur la
conception des bâtiments. Dès lors, le CAE mobilisera son réseau pour s’assurer que sa voix est
entendue en ce qui concerne le contenu et le détail de la proposition.
Source: euractiv.com

Enquête du CAE sur l’impact de la crise économique
Le Conseil des Architectes d’Europe vient de clôturer la cinquième
édition de son enquête trimestrielle sur l’impact de la crise
économique sur la profession d’architecte en Europe. Les
résultats montrent clairement qu’à l’heure actuelle la situation est
la pire connue depuis le début de la crise en septembre 2008 mais
que les architectes sont confiants dans la reprise du travail pour le
prochain trimestre.
L’enquête du CAE a récolté près de 3.750 réponses provenant de tous les pays européens et les
résultats ont été analysés et pondérés pour donner une fiabilité statistique. Ceux-ci montrent que
65,16 % des répondants pensent que la situation est, à l’heure actuelle, mauvaise ou très mauvaise.
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Ces résultats sont les pires résultats récoltés parmi les cinq enquêtes successives entreprises par le
CAE.
Paradoxalement, les répondants sont pour la première fois plus optimistes (43 %) et pensent qu’une
augmentation de la charge de travail et des nouvelles commandes surviendra dans les trois prochains
mois. Pour la première fois, les optimistes (43%) sont plus nombreux que les pessimistes (21%). En
outre, 17 % des répondants espèrent voir une augmentation du nombre de personnes employées
dans les trois prochains mois alors que 15,5 % prévoient une diminution pour la même période.
Il s’agit là de signes positifs qui fournissent une lueur d’espoir qui ferait penser que le pire est vécu
actuellement et qu’une amélioration pourrait apparaître dans le prochain trimestre.
Pour télécharger la présentation des résultats de l’enquête, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.org/docs/aceinfo/overview/Fifth_Econ_Survey_Mar_10.pdf

AU CAE
Alain Sagne prend sa retraite au CAE après 19 ans
Après avoir servi en tant que Secrétaire Général du CAE pendant 19 ans,
Alain Sagne prend sa retraite le 30 juin 2010. Il a déjà arrêté ses fonctions
au bureau du CAE à Bruxelles depuis le 31 mars dernier et se tourne
maintenant vers ce qu’il appelle « une retraite active ». Sa contribution au
CAE est immense étant donné qu’il a travaillé pour l’organisation pendant
pratiquement les vingt ans d’existence du CAE. Son travail intense et son
attachement à l’organisation et à la profession d’architecte a contribué dans
une grande mesure à la bonne réputation et à la position que le CAE occupe à Bruxelles. Le CAE lui
souhaite beaucoup de succès dans les années à venir.
Pour la période intermédiaire lors de laquelle la révision des structures et des priorités du CAE seront
analysées, Adrian Joyce, Directeur du CAE a pris en charge la gestion journalière du CAE.
Changements dans les Organisations Membres
Plusieurs Organisations membres du CAE ont informé celui-ci de changements intervenus au cours
des derniers mois :
BNA – Pays-Bas
Bjarne Mastenbroek a été élu Président du Bond van Nederlandse Architecten (BNA) aux Pays-Bas.
UEA – Estonia
Peeter Pere a été élu Président de l’Union des Architectes d’Estonie (UEA) pour une durée de deux
ans. Lors de sa nomination, il a souligné les défis auxquels la profession doit faire face et a expliqué
que la profession doit être capable de réagir vite pour relever les défis. Le nouveau Bureau de l’UEA
inclus Peeter Pere, Kalle Vellevoog, Tonu Laigu (qui a été dans le Bureau exécutif du CAE en 20062007), Jaak Huimerind et Villem Tomiste.
RIAI – Ireland
Paul Keogh a été élu Président du Royal Institute of the Architects of Ireland (RIAI) pour 2010 et 2011.
Paul Keogh est un architecte renommé dans son Irlande natale et a également travaillé au Royaume
Uni, en Europe et aux USA . La Vice-présidente pour 2010 est Michelle Fagan.
AAM – Ancienne république Yougoslave de Macédoine
Danica Pavlovska, a été élue Présidente de l’Association des Architectes de Macédoine (AAM) pour
une période de trois ans. Elle est rejointe dans le bureau d’administration par Kristinka Radevski,
Deputy-President, Vladimir Deskov, Martin Panovski, Elizabeta Polijoska et Lazar Dimovski qui est le
Secrétaire général de l’AAM.
UAB – Bulgarie
Georgi Bakalov, a été élu par le Président de l’Union des Architectes de Bulgarie (UAB) en mars 2010
durant l’Assemblée générale de l’UAB.
CAT – Turquie
En avril 2010, l’Assemblée générale de la Chambre des Architectes de Turquie a élu son nouveau
Bureau exécutif pour une période de deux ans comme suit:
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Eyup Muhcu, Président
Erkan Karakaya, Vice-Président
Necip Mutlu, Secrétaire général
Nurdan Topograf, Trésorier
Ali Ekinci, Can Diril et Zafer Okuducu, Membres.
In Memoriam
Le CAE a appris avec tristesse le décès de l’architecte français Bernard Ogé en avril 2010. Bernard a
été longtemps impliqué dans les activités du CAE comme délégué de l’UNSFA, une des trois
Organisations membres françaises du CAE. Il était un défenseur intelligent, éloquent et bien informé
sur la profession d’architecte et manquera à nombre d’entre nous.
Le CAE présente ses condoléances à la famille de Bernard, ses collègues et ses amis.
Le CAE dans des évènements extérieurs
Le CAE est fréquemment représenté lors d’évènements extérieurs, soit par son Président, soit par des
membres de son Bureau exécutif, des Présidents de Groupes de travail et/ou par le Secrétariat. Ces
activités passent souvent inaperçues, mais elles sont très importantes dans la mise en œuvre des
politiques du CAE. Les lecteurs qui désirent prendre connaissance des rapports d’activité relatifs à ces
représentations peuvent les consulter dans le calendrier des représentations extérieures disponibles
sur le site Internet du CAE à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/FR/mee/rep/rep009.asp
Do You Speak Sustainable Construction?
Un Conférence d’un jour sous ce titre s’est déroulée à Bruxelles le 20 mai dernier. Cette conférence
était organisée par le CAE en association avec l’European Concrete Platform (ECP) son partenaire
dans un projet du même nom. L’événement a rassemblé près de 90 personnes de plusieurs secteurs
différents de l’industrie de la construction ainsi que de représentants de la Commission européenne,
du Comité Economique et Social et des gouvernements locaux. L’événement a également permis un
débat entre les représentants des principaux matériaux de construction : le béton, le bois de
construction, le verre, l’acier et la céramique. Ceci a permis à l’audience de juger par elle-même les
caractéristiques de chaque matériel et de voir comme il est difficile d’obtenir une information fiable et
comparable sur les différents matériaux.
La présentation du langage commun pour la construction durable qui a été rédigé par le CAE et par
l’ECP fut également un élément clé de l’événement. Il prend la forme d’un wiki qui est maintenant
disponible pour suggestions et ajouts à l’adresse suivante :
www.sccommonlanguage.eu
Manifestations du CAE et réunions à venir en mai, juin et juillet 2010:
Groupe de travail conjoint avec les écoles d’architecture – vendredi 28 mai, Bruxelles
Réunion du Bureau exécutif – Jeudi 3 juin, Bruxelles
Assemblée générale du CAE (postposée) – vendredi 4 et samedi 5 juin, Bruxelles
th
Réunion du Bureau exécutif (Atelier stratégique) – vendredi 11 et samedi 12 juin, Dublin
Groupe de travail Education – vendredi 18 et samedi 19 juin, Dubrovnik
Groupe de travail Concours d’architecture– vendredi 2 juillet, Vienne.

AUTRES SUJETS
17 Villes posent leur candidature comme ville européenne verte pour 2012 et 2013
La Commission européenne a annoncé le 4 février dernier que 17 villes ont posé leur candidature
pour devenir capitale verte pour 2012 et 2013. il s’agit de : Antwerp, Barcelona, Bologna, Budapest,
Espoo, Glasgow, Lodz, Ljubljana, Malmö, Murcia, Nantes, Nuremberg, Reykjavik, Rome, Seville,
Torun et Vitoria-Gasteiz. Une équipe d’évaluation examinera chaque candidature et fera une
recommandation en Septembre à un jury qui fera son choix final. Le résultat sera annoncé lors d’une
cérémonie en octobre à Stockholm, l’actuelle capitale verte.
Source: Bulletin Quotidien Number 10071

21 Etats membres espèrent atteindre ou dépasser les objectifs nationaux d’énergie
renouvelable pour 2020
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Dans une analyse publiée fin février, l’ European Wind Energy Association (l’Association européenne
d’énergie éolienne) (EWEA) a annoncé qu’il semblerait que 21 des 27 Etats membres atteindraient ou
dépasseraient leurs objectifs nationaux d’énergie renouvelable pour 2020. Les six Etats membres qui
n’atteindraient pas leurs objectifs sont : la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Italie, le Luxembourg
et Malte. Cependant, deux de ces Etats membres (la Bulgarie et le Danemark) pensent que les
nouvelles initiatives nationales devraient les aider à atteindre leurs objectifs à temps. l’EWEA pense
que les prévisions fournies par les Etats membres permettront à la commission d’identifier facilement
comment aider les Etats membres qui rencontrent des difficultés et donc de s’assurer que les objectifs
nationaux sont atteints dès que possible après 2020.
Source: Bulletin Quotidien Number 10079

CEN-CENELEC Création d’un Helpdesk pour les PME
Le 5 mars dernier, CEN-CENELEC a annoncé le lancement du CEN-CENELEC SME Helpdesk qui
fournira en ligne des conseils et des informations pour aider les petites et moyennes entreprises
européennes (PME) en ce qui concerne les questions de normalisation. La tâche du helpdesk est de
faire connaître aux PME européennes les outils requis pour accéder au système de normalisation
européen du CEN et CENELEC à travers une information gratuite, des conseils de première ligne à
travers une consultation avec des experts par courriels et la recherche d’autres mesures de support
incluant la formation et la tutelle.
Une adresse courriel spécifique a été créée : sme@cencenelec.eu et une page Internet dédiée à
cette aide a été mise en place à l’adresse suivante : www.cen.eu/go/sme
Le Comité des Régions lance une base de données pour les Actions Climat locales
Une nouvelle initiative du Comité des Régions (CoR) aidera les signataires de l’engagement des
maires (Covenant of Mayors) pour remplir leurs engagements afin de diminuer les émissions de gaz
vers une réalité tangible étant donné que les leaders locaux mettent en avant le plan pour s’attaquer
au changement climatique malgré l’échec apparent du COP 15 à Copenhague fin 2009. En se basant
sur l’expertise de sa Plateforme Europe 2020, le CoR compilera une base de données unique
d’actions entreprises au niveau local pour combattre le réchauffement climatique global. Les données
seront ensuite partagées avec tous les membres de la plateforme et l’engagement des maires
signataires pour leur permettre d’apprendre de leurs pairs la meilleure manière de remplir leurs
obligations pour diminuer les émissions. Les données seront réunies via une enquête en ligne
disponible à l’adresse suivante :
http://portal.cor.europa.eu/europe2020
ème

MESSIB – Un projet financé par le 7
Programme cadre
Ce projet traite de la question des systèmes de stockage d’énergie multi source dans les bâtiments et
un des sujets est l’intégration architecturale et constructive des matériaux à changement de phase et
plus particulièrement du stockage actif, du stockage passif, de l’évitement des pics de consommation,
du stockage jour - nuit de l’énergie thermique etc. Les partenaires de ce projet seront heureux de
recevoir un retour d’experts sur le suivi du projet qui peut être consulté à l’adresse suivante :
www.messib.eu
Jacques Delors défend un nouveau Traité pour l’UE
L’encre est à peine sèche sur le Traité de Lisbonne que Jacques Delors appelle à un nouveau Traité
européen pour embarquer sur une politique commune d’énergie. Il a déclaré que la politique
énergétique européenne existante est sous optimale et que l’UE doit présenter une seule interface
sur les questions énergétiques auprès de ses partenaires extérieurs. Il est conscient de la « fatigue du
traité » et suggère que l’UE s’embarque dans une approche différentiée similaire aux initiatives
précédentes telles que la création d’un « espace Shengen » et de la zone euro. Il suggère qu’il y ait
trois domaines principaux sur lesquels des négociations peuvent se baser : le développement
d’instruments économiques ambitieux pour financer des projets de recherche et développements
communs sur les énergies alternatives; la coopération approfondie et structurée dans les réseaux
européens d’énergie ; la mise en place de groupes d’achat de pétrole et de gaz pour faciliter le
marché des fournisseurs étrangers, et, de ce fait, un renforcement et une mise au point des politiques
extérieures de l’UE dans ce domaine.
L’appel vient au moment où les analystes politiques de haut niveau voient l’importance de plus en plus
grande de sécuriser les fournitures d’énergie pour le futur étant donné que toute la prospérité de l’UE
repose sur la disponibilité de l’énergie. Le temps nous dira si la Commission et les Etats membres
prêtent attention à l’appel de Delors.
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Le Label européen Patrimoine établi en tant qu’initiative de l’UE
Androulla Vassiliou la nouvelle Commissaire européenne à l’Education, à la Culture, au multilinguisme
et à la jeunesse a déclaré lors de sa Conférence de presse à Strasbourg le 9 mars 2010, que la
Commission européenne a proposé aujourd’hui d’instaurer un «label du patrimoine européen» sous la
forme d’une initiative à l’échelle de l’Union.
Cette importante proposition est maintenant soumise au Conseil des Ministres de l’UE et au
Parlement européen pour approbation et pourrait entrer en vigueur en 2011 et 2012. Ce label vise à
mettre en évidence des sites qui célèbrent et symbolisent l’intégration européenne, ainsi que les
idéaux et l'histoire de l'Union européenne
Pour plus d’information :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/250&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en
Source: ENewsletter, March 2010

Prix du patrimoine culturel de l’UE
La Commission européenne et Europa Nostra ont annoncé 29 gagnants de 15 pays différents pour
l’édition 2010 des Prix du patrimoine culturel de l’Union européenne / Concours Europa Nostra. Ce
programme unique de récompenses distingue quelques-unes des meilleures réalisations
européennes et met en valeur les efforts remarquables destinés à la sauvegarde du patrimoine
architectural, paysager, archéologique et artistique de l’Europe. Les récompenses seront présentées
lors de la 8e cérémonie annuelle européenne de remise des Prix du Patrimoine qui aura lieu à Aya
Irini à Istanbul en Turquie le 10 juin 2010, dans le cadre du Congrès annuel d’Europa Nostra. Ces
événements contribuent également aux célébrations d’Istanbul comme capitale européenne de la
Culture 2010 et sont inclus dans le programme officiel d’Istanbul 2010.
Les récompenses seront présentées par Mme Androulla Vassiliou, Commissaire européen
responsable de l’Education, de la Culture, du Multilinguisme et de la Jeunesse, et Denis de
Kergorlay, Président exécutif d’Europa Nostra.
Pour plus d’information :
http://www.europanostra.org/news/96/
Source: ENewsletter March 2010

PUBLICATIONS
Le CAE publie son rapport d’activités pour les années 2008-2009
Le Conseil des Architectes d’Europe a préparé et publié un rapport sur ses activités pour la période
2008-2009, la période durant laquelle Juhani Katainen de Finlande était Président. Le rapport donne
une vue d’ensemble des principales activités et accomplissements du CAE durant cette période. Le
rapport peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.org/docs/aceinfo/overview/ACE%20rapport%20activité%202010.pdf
Atlas urbain publié par l’EEA Urban
L’Agence Européenne de l’Environnement a publié en ligne une série de cartes et d’information sur
l’occupation des sols détaillés pour 117 villes européennes qui sont inclues dans le nouvel « atlas
urbain ». Il réunit des centaines d’images de satellites européens et fournit une cartographie détaillée
et rentable des plus grandes zones urbaines. Pour en savoir plus :
http://www.gmes-gseland.info/com/promo/GSE-Land_Info_UrbanAtlas.pdf

COMPETITIONS
4éme Festival international du film urbain et d’architecture d’Istanbul, 4 – 10 octobre 2010
Depuis sa fondation en 1954, la Chambre des architectes de Turquie a mené une lutte intense
destinées à développer la culture architecturale, la protection du patrimoine historique et
l’augmentation de la qualité de vie. Afin d’ajouter une nouvelle dimension à ces efforts, il a été décidé
d’organiser depuis 2007 le « Festival international du film urbain et d’architecture d’Istanbul » L’objectif
est d’assurer une participation active de chacun, surtout des architectes, qui sont intéressés dans ce
domaine. Le festival du film sera organisé dans le contexte du « Festival urbain et d’architecture »
organisé par la Chambre des Architectes de Turquie, la branche métropolitaine d’Istanbul pour la
« Journée mondiale de l’architecture » qui est célébrée conjointement par 1.200.000 membres de
l’Union internationale des Architectes (UIA) le premier lundi du mois d’octobre.
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Un concours est également organisé dans deux catégories : National et International. Etant donné
qu’Istanbul est la « Capitale européenne de la Culture 2010 », les films avec le thème d’ « Istanbul »
seront récompensés cette année avec des prix spéciaux. Le festival a pour objectif le sponsoring de
films produits sur les question urbaines et d’architecture. De plus, il permet de présenter la Turquie et
sa culture architecturale à un large public en permettant aux architectes intéressé, aux directeurs de
films et experts de se rencontrer à Istanbul.
Le Festival comprendra quatre sections :
1- Concours des documentaires et films d’animation nationaux
2- Concours des documentaires et films d’animation internationaux
3- Le programme des films proposés
4- Sessions de débats et discussions
La date limite pour soumissions est le 15 août 2010. Pour plus d’information rendez-vous à l’adresse
suivante :
http://www.archfilmfest.org/en/index_en.html
ou contactez
info@archfilmfest.org

EVENEMENTS
InterSolar 2010
De nombreuses conférences sont organisées dans le cadre du plus grand salon des technologies
solaires et peuvent être intéressantes pour les architectes et plus particulièrement ceux intéressés par
les bâtiments intégrant des panneaux photovoltaïques. Ce salon se déroulera à Munich du 9 au 11
juin 2010. Pour plus d’information :
www.intersolar.de
La seconde Exposition internationale et Conférence sur l’architecture bioclimatique, la
construction durable et l’efficacité énergétique des bâtiments.
Cette conférence se déroulera à Zaragoza, Espagne du 21 au 23 septembre et coïncide avec l’expo
Solar power qui se déroule au même endroit. Tous les détails à l’adresse suivante :
www.eco-buildings.es
International Sustainable Building Conference – 11 au 13 Octobre 2010, Maastricht
Une conférence qui se concentre sur zéro-option, bâtiments zéro-énergie, construction zéro-matériel
avec comme thème Towards Zero-Impact Buildings and Built Environments. Pour plus d’information :
www.SB10.nl
12ème Conférence Internationale Villes et ports
Organisée dans les villes portuaires de Buenos Aires et Rosario en Argentine du 15 au 19 novembre
2010, cette conférence se déroulera sur le thème : Nouveau monde, Nouveaux défis.
Toute l’information est disponible à l’adresse suivante :
www.aivp.org
th

5 Energy Forum – 2 et 3 décembre 2010, Bressanone, Italie
Cette Conférence a pour objectif de contribuer à une approche de planification multidisciplinaire et
intégrée entre les architectes, les ingénieurs, les scientifiques les gestionnaires d’énergie et les
constructeurs pour réduire la consommation d’énergie tout en augmentant le confort et la santé des
occupants. Pour plus d’information :
www.energy-forum.com
Congrès de l’UIA 2011
Une importante date à noter dans vos Agendas : le prochain Congrès de l’UIA se déroulera à Tokyo
du 25 au 29 septembre 2011. Le thème principal de cet événement sera « Design 2050 » et il sera
articulé autour de trois thèmes clés : Environnement, Vie, Survie. Plus d’informations à l’adresse
suivante :
http://www.uia2011tokyo.com/en/
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Liste des évènements liés aux questions urbaines
Le réseau European Urban Knowledge Network (EUKN) tient à jour une très bonne liste des
évènements relatifs aux questions urbaines sur son site Internet. Beaucoup d’entre eux sont
intéressants pour les architectes. La liste est disponible à l’adresse suivante :
http://www.eukn.org/eukn/meetings/index.html

INFORMATIONS PRATIQUES
Sélection de liens utiles et intéressants :
Page d’accueil de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
Page de recherche pour les documents de la Commission :
http://europa.eu/documents/comm/index_fr.htm
La Commission Barroso :
http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_fr.htm
Page d’accueil du Parlement :
http://www.europarl.europa.eu
Site de la Présidence espagnole (de janvier 10 à Juin10)
http://www.eu2010.es
Site de la Présidence suédoise ( de juillet 2009 à décembre 2009) :
http://www.se2009.eu/en
Forum européen des politiques architecturales :
http://www.efap-fepa.eu/
EU Video Website :
http://www.youtube.com/eutube
URBACT Hous-Es Network website :
http://urbact.eu/projects/hous-es.html
Site Construction durable :
www.sustainablebuilding.info
Base de données Relations Internationales du COAC (Collegi d’Arquitectes de Catalunya) :
http://www.coac.net/international/
Base de données CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori )– ARCHIEUROPE :
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/26111AWN0905/L/2
réseau des Maisons d’architecture françaises:
www.ma-lereseau.org
Site de la Plateforme technologique européenne de la Construction :
http://www.ectp.org
Site de Build Up sur l’efficacité énergétique des bâtiments :
http://www.buildup.eu
ARCHIEUROPA– Information comparative sur la pratique de l’architecture :
http://www.arvha.net/selectionlang.php?s=AXMIG1FZFB
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Site Archi-Student– Une abondance d’informations sur les écoles et sur les étudiants en architecture
en Europe :
http://www.archi-students.org
Lien vers la lettre d’information de l’Union Internationale des Architectes (UIA) :
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-2/4-lettre.html
Refroidissement passif et descendant – le site Internet d’un projet financé par l’UE montre une
alternative pragmatique au conditionnement d’air conventionnel dans les bâtiments :
www.phdc.eu
Base de données architecture numérique – un nouveau site Internet qui contient diverses sections,
dont une qui fournit des images des travaux des grands maîtres de l’architecture et des vidéos
d’entretiens avec de célèbres architectes a été lancé. Pour plus d’informations :
www.pidgeondigital.com
Base de donnée interactive pour les architectes – Mis en ligne en mars 2008, ce site offre à tous les
architectes praticiens l’opportunité de se faire connaître au niveau mondial. Rendez vous à :
www.worldarchitecture.org
Site Internet du CAE:
http://www.ace-cae.eu
Informations utiles:
Dans les adresses de site Web publiées dans ACE Info pour les documents de l’UE, vous verrez
fréquemment « _en » à la fin de l’adresse . Ces deux lettres définissent la langue du document
(Anglais dans le cas de « _en ») et vous pouvez changer ces deux lettres afin d’obtenir le lien dans
une autre langue comme suit :
Français_fr
Italien _it
Portugais _pt
Estonien _et
Hongrois_hu

Allemand _de
Espagnol _es
Finlandais _fi
Letton _lv
Slovène _sl

Danois _da
Grec _el
Tchèque _cs
Lithuanien _lt
Slovaque _sk

Suédois _sv
Néerlandais _nl
Maltais _mt
Polonais _pl
Bulgare _bg

Le comité de rédaction pour la compilation de ACE info est :
Présidente du CAE
Selma Harrington
Membre du Bureau Responsable de la Communication Serban Tiganas
Directeur du CAE:
Adrian Joyce
ACE Info paraît de manière régulière, avec environ huit éditions par an. Vous pouvez faire circuler ce
document aussi largement que vous le souhaitez, le traduire pour l'utiliser dans vos publications et
faire référence à l'information contenue dans celui-ci, du moment que vous précisez que l'information
provient de ACE Info.
Si vous désirez recevoir régulièrement ACE Info et que vous n’êtes pas repris sur la liste d’envoi, vous
pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/sub/sub/subscribe.asp
Si vous désirez inclure des informations dans la prochaine édition, n'hésitez pas à envoyer un courriel
(en anglais ou en français SVP) à adrian.joyce@ace-cae.eu La date limite est le premier vendredi de
chaque mois.
Fin
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