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Bienvenue dans la troisième 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.  
 
C’est un fait avéré, la profession d’architecte a été particulièrement affectée par la crise  
financière mondiale et le CAE a régulièrement analysé et fait rapport sur ces impacts depuis le 
dernier trimestre 2008. Ce qui est moins connu c’est que les journalistes architecturaux parlent 
de l’idée que la profession pourrait être en voie d’extinction en raison d’évènements comme la 
crise financière mondiale ou l’augmentation de l’impact de la standardisation et de 
l’automatisation du secteur du bâtiment.  
 
Lorsque de telles déclarations sont faites, il p’eut être difficile pour une organisation comme le 
CAE de parer de manière convaincante à de tels arguments. Le CAE  voit que la profession est 
menacée mais réalise également qu’elle a toujours été menacée et que la profession évolue 
pour gérer ces menaces afin d’assurer sa survie, la plupart du temps en se renforçant et en 
étant plus pertinente.  
 
Ce phénomène parmi d’autres facteurs a amené le Bureau exécutif du CAE à conclure, durant 
son atelier stratégique qui s’est déroulé en juin 2010, que la priorité clé du CAE dans les 
années à venir sera de mieux comprendre le rôle de l’architecte dans ce monde 
continuellement en mouvement et que sa compréhension du rôle de l’architecte doit tenir 
compte de la manière dont  il touche toutes les facettes de la société. 
 
Deux actions clé fourniront, dans la seconde moitié de l’année, au CAE et à ses organisations 
membres, des données d’une grande importance pour comprendre la profession tel qu’elle se 
présente à l’heure actuelle. La première action est la mise en place d’un Groupe de travail qui 
enquêtera  sur le domaine des missions et des services offerts par les architectes dans tous 
les Etats membres du CAE. Le travail entrepris  devrait fournir une compréhension plus grande 
et plus claire sur la manière dont les architectes répondent aux exigences de leurs clients et de 
la société à travers l’Europe.  
La seconde action est la mise en œuvre de l’étude de secteur 2010 sur la profession. Ce sera la 
seconde étude fiable et véritablement complète sur la profession en Europe – La première s’est 
déroulée en 2008. Cette fois le questionnaire sur lequel l’étude est basée est disponible en 11 
langues. Cette étude est menée dans le cadre d’une série d’actions coordonnées du CAE pour 
marquer son 20ème anniversaire. L’étude de secteur 2010 a été rendue possible grâce à nos 
généreux partenaires et au support de compagnies et associations clé en Europe. Les résultats 
seront présentés lors de l’Assemblée générale du CAE qui se déroulera le 3 décembre 2010 au 
Parlement européen.  
  
Ces actions devraient produire des résultats qui démontreront que la profession d’architecte 
est, en dépit des menaces constantes, robuste, forte et très pertinente pour la société 
d’aujourd’hui et de demain. Il ne s’agit pas d’une profession qui un jour cessera d’exister ! 
Nous sommes ici pour le long terme.  
 
Cette édition est également disponible en anglais (version originale) . 
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 ACTUALITES 

 
Les activités de construction dans l’UE ont  décliné dans leur ensemble  de7,5 % en 2009 

La Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction (FIEC) a 
annoncé qu’il y a eu un déclin de 7,5 % dans les activités de construction 
dans toute l’UE en 2009 et qu’une autre baisse d’environ 4% est prévue 
en 2010. Le rapport explique qu’un déclin des activités est apparu dans la 
plupart des Etats membres de l’UE avec certains pays soufrant plus que 
d’autres. En réalité, la réduction dans le secteur de la construction s’est 
largement concentrée sur les nouveaux bâtiments (-15,6 %) et sur les 

secteurs privés, non résidentiels (-10,8%). A l’opposé, les activités de réhabilitation et de maintenance 
ont, dans la plupart des pays de l’UE, bénéficié d’incitants fiscaux en faveur des mesures d’efficacité 
énergétique et n’ont dès lors  qu’une baisse relativement petite de 4,1 %. Une baisse de 8,3 % dans 
l’emploi dans ce secteur est une conséquence directe de cette baisse d’activité.   
Pour lire le rapport statistique annuel de la FIEC sur les activités de constructions, rendez-vous à 
l’adresse suivante:  
http://www.fiec.org/docshare/docs/1/BFMPEHEBJEFNMMEIABFKPNLBPDWD9DE3BY4E8AY6S9V6/
ECIF/docs/DLS/2010-06-01_publication_of_FIEC_R53_-_EN-20100602-000002-EN-v1.pdf 
 

Source: FIEC 
 
Les Ministres de l’Energie de l’UE vont mener des discussions sur le nouveau plan d’économie 
d’énergie  

Des discussions informelles entre les Ministres chargés de l’énergie se 
dérouleront la semaine du 2 septembre. Le porte-parole de Paul Magnette, 
le Ministre belge du climat et de l’énergie qui présidera les discussions, a 
confirmé que la première partie traitera de la révision du Plan d’action 
d’Efficacité énergétique de l’UE. Il faut rappeler que la Commission a 
annoncé son espoir de produire un plan révisé pour le début de l’année 
2011 et que le CAE a dirigé un Groupe de travail avec plusieurs acteurs 
concernés pour préparer une contribution à ces discussions qui souligne 

l’importance fondamentale d’assurer  une rénovation énergétique en profondeur de tous les bâtiments 
existants. La question de savoir s’il y aura des objectifs obligatoires d’économie d’énergie imposée 
aux Etats membres par le plan révisé sera un sujet qui sera controversé durant les discussions 
prévues. Le CAE a argumenté que, sans objectifs obligatoires, il est très difficile de savoir comment 
les rénovations énergétiques en profondeur des bâtiments se dérouleront dans un délai nécessaire 
relativement court. 
Le document sur les rénovations énergétiques en profondeur a largement circulé auprès des 
décideurs politiques au sein des Institutions européennes et au sein des gouvernements nationaux et 
est disponible sur le site du CAE à l’adresse suivante :  
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/868 
 

Source: euractiv.com 
 

 AU CAE 
 

Promouvoir les emplois verts durables  
L’attention grandissante portée au Paquet européen pour l’énergie et le changement climatique a 
amené le Comité Economique et Social Européen (CESE) à préparer un avis sur la promotion des 
emplois verts durables comme un moyen permettant d’augmenter l’emploi à travers l’Europe. Le 
rapporteur , M. Iozia, a organisé, plus tôt dans l’année, une consultation publique sur le sujet lors de 
laquelle la Présidente du CAE, Selma Harrington, a parlé. L’avis a été adopté et publié le 14 juillet et 
contient de nombreuses propositions intéressantes sur le sujet. Parmi celles-ci un paragraphe complet 
(4.6) reprend le message-clé que la Présidente a délivré durant son intervention à l’audition du CESE. 
Pour télécharger le document :  
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\ten\ten401\ces985-
2010_ac.doc&language=EN  
 
L’Assemblée générale du CAE adopte des lignes directrices sur l’acquisition de l’expérience 
professionnelle  
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Durant son Assemblée générale du mois de juin, le CAE a adopté le rapport final du Groupe de travail 
sur l’acquisition de l’expérience professionnelle. Ce rapport contient une information de grande qualité 
à propos des diverses approches adoptées à travers l’Europe pour s’assurer que les architectes 
gradués acquièrent l’expérience professionnelle nécessaire pour leur permettre de devenir des 
architectes entièrement qualifiés, capables de pratiquer de manière indépendante la profession. 
Comprendre les différentes approches permettra aux organisations membres qui désirent adopter de 
nouvelles procédures ou des procédures révisées d’avoir une vue d’ensemble fiable et presque 
complète des pratiques qui existent en Europe. L’information rassemblée sera également utile à 
plusieurs activités en cours au CAE et à la Commission européenne, particulièrement en ce qui 
concerne la mise à jour de l’annexe de la Directive sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Pour télécharger le document :   
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/853 
 
Annonce des Organisations Membres   
Plusieurs Organisations membres du CAE ont informé celui-ci de changements intervenus au cours 
des derniers mois : 
 
CAA – Chypre  
Constantinos Constanti est maintenant Président de l’Association des Architectes de Chypre (CAA) 
après avoir succédé à Constantinos Marathefitis 
 
OAR – Roumanie  
Serban Tiganas, un membre du Bureau exécutif du CAE, a été élu Président de l’Ordre des 
Architectes de Roumanie pour une période de quatre ans.  
 
IARP – Pologne 
Wojciech Gęsiak, a été élu Président de la Chambre des architectes polonais (IARP) en juin 2010 
durant l’Assemblée générale de IARP pour une période de quatre ans. Le nouveau Présidium se 
compose de Wojciech Gęsiak (Président), Sławomir Żak (Vice-Président), Tomasz Tomaszewski 
(Vice-Président), Waldemar Jasiewicz (Secrétaire Général ) et Marek Mikos (Trésorier). 
 
RIBA – Royaume Uni 
Angela Brady, une architecte d’origine irlandaise a été élue pour succéder à Ruth Reed en tant que 
Présidente du Royal Institute of British Architects (RIBA). Elle prendra ses fonctions de Septembre 
2011 à Août 2012, et sera ainsi  présidente désignée durant un an  
 
CCA – République Tchèque 
Jan Vrana a été récemment élu Président de la Chambre Tchèque des Architectes (CCA) pour une 
durée de quatre ans. Il remplace Dalibor Borak qui est actuellement membre du Bureau exécutif du 
CAE  
  
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 
 
Evènements pour le 20ème anniversaire du CAE 
Nous vous l’annoncions dans l’Editorial de cette édition du ACE Info, le CAE marquera son 20ème 
anniversaire avec une série d’évènements qui se dérouleront à Bruxelles plus tard dans l’année. Ces 
événements incluront une exposition avec un catalogue des meilleurs exemples d’architecture durable 
dans tous les coins de l’Europe qui sera montée au Parlement européen la semaine du 29 novembre. 
Cette exposition est parrainée par la Parlementaire belge, Freda Brepoels, une architecte de 
formation. Mme Brepoels inaugurera l’exposition lors d’une réception qui se déroulera le 30 novembre 
dans la soirée.  
Le vendredi 3 décembre, l’Assemblée générale du CAE se déroulera dans les locaux du Parlement 
européen et traitera de tous les sujets politiques de l’UE les plus pertinents qui affectent 
l’environnement bâti. A cette occasion, les résultats de l’Etude de secteur 2010 du CAE seront 
présentés pour la première fois. Dans la soirée du 3 décembre, une cérémonie et un dîner de 
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célébration se dérouleront au Palais des Beaux Arts au cœur de Bruxelles où l’exposition du CAE sera 
transférée et où nous espérons qu’elle restera jusqu’à  Noël.  
 
Le CAE désire remercier ses généreux partenaires et donateurs qui financent ces événements  et qui 
sont : Velux, Knauf Insulation, Johnson Controls, Team Stainless, Camfil Farr, Daikin et la MAF. 
 
Dans les prochaines semaines, le CAE publiera les plans et enverra les invitations à ses délégués, 
partenaires et interlocuteurs à travers l’Europe et le monde.  
 
Manifestations du CAE et réunions à venir en septembre, octobre et novembre 2010: 
Groupe de travail sur les Marchés publics – Jeudi 9 et vendredi 10 septembre, Bruxelles 
Groupe de travail Missions et Services  – Lundi 20 septembre, London 
Réunion des Présidents du Volet thématique 2– Lundi 20th septembre, London 
Réunion de Coordination générale– Vendredi 24 septembre, Bruxelles 
Réunion de la Commission des Finances – Vendredi 1 octobre, Bruxelles 
Groupe de travail conjoint avec les écoles d’architecture – jeudi 7 octobre, Bruxelles 
Atelier Architecture et Qualité de vie – 25 octobre, Sofia 
Lancement officiel de l’exposition du CAE – 30 Novembre, Bruxelles 
 
 

 AUTRES SUJETS 
 

 
Biennale de Venise 
Comme tous les deux ans, lorsque l’été se termine, l’attention des architectes est tournée vers la 
Biennale de Venise. “People meet in Architecture” est le thème de la 12ème exposition internationale 
d’architecture dont le Curateur est Kazuyo Seijima lauréat du Prix Pritzer en 2010. Selon Paolo 
Baratta, Président de la Fondazione La Biennale di Venezia, l’édition précédente en 2008 de Aaron 
Betsky était caractérisé par un « joyeux pessimisme aimable… en raison du peu de foi qui semblait 
être placé dans l’architecture des bâtiments avant les espaces urbains immenses, impersonnel 
maintenant compromis par une expansion urbaine croissante ». Cette année, Baratta déclare « nous 
revenons vers une foi plus sereine dans l’architecture, plus précisément l’art des espaces du bâtiment 
dans lequel l’homme en tant qu’individu et communauté peut réaliser ses idéaux et établir une 
société ». Vu comme une exposition de temps de crise, la Biennale fournit un grand nombre d’attitude 
et de réflexions différentes sur l’architecture, démontrant que la profession traite de nombreux aspects 
de la complexité de la vie dans l’espace, des personnes dans l’architecture. Des visions de l’échelle 
métropolitaine du développement urbain, de la recherche pour des maisons durables, des réflexions 
sur la matérialité et la perception vers une histoire revisitée et plus de formation architecturale, tout est 
rassemblé, y compris la contemplation de l’offre d’emploi et de l’absence d’exposition. De nombreuses 
organisations membres du CAE présentaient des pavillons nationaux avec un espoir sans fin dans 
l’architecture comme un ingrédient de la vie et non comme une exception. Enfin pour citer à nouveau 
Paolo Baratta «  Le rassemblement de personnes autour de l’architecture signifie que nous devenons 
les gens dans l’architecture »   
Pour plus d’information :  www.labiennale.org 
 
Commissaire Barnier attendu pour finaliser une « Loi du marché unique pour l’UE »  
Le marché unique de l’UE est basé sur « quatre libertés ». Il s’agit de la liberté de mouvement pour 
les biens, les services, les personnes et le capital à travers les frontières de l’UE. De nombreux 
progrès ont été effectués durant la dernière décade en créant un marché unique mais, dans la réalité, 
comme de nombreux citoyens l’attesteront, cela ne fonctionne pas encore vraiment. Un rapport récent 
de l’ancien Commissaire à la concurrence, Mario Monti, appelle à « remettre sur les rails » le Marché 
unique. Le travail actuel du Commissaire pour le Marché intérieur et les Services, Michel Barnier, est 
une réponse claire à cet appel fait par Mario Monti. Bien que la préoccupation  principale de l’Acte 
proposé apparaît être la taxation, la contrefaçon et l’aide aux petites entreprises, l’expérience a 
montré que de telles activités législatives ont souvent un impact sur la profession d’architecte. C’est 
pourquoi, le CAE a l’intention de suivre attentivement les développements du travail du Commissaire 
Barnier.  

Source: euractiv.com 
 
Publication de l’étude de perception sur la manière dont les citoyens européens perçoivent  
leur qualité de vie   
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En mai de cette année, la Commission européenne a publié les résultats du baromètre européen sur 
la manière dont les citoyens européens perçoivent la qualité de vie dans 75 grandes villes 
européennes. Les lecteurs réguliers du ACE Info se rappelleront que le CAE avait pu faire ses 
commentaires sur les questions utilisées dans ce sondage d’opinion, particulièrement en ce qui 
concerne la beauté et l’attractivité de l’environnement bâti. Bien que les réponses montrent une large  
disparité d’opinions, la perception du niveau des services de transport, de santé et d’éducation 
obtiennent un score généralement élevés. Les résultats seront certainement utiles aux urbanistes 
lorsqu’ils concevront le futur de nos villes. Le rapport complet peut être téléchargé à l’adresse 
suivante : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban/audit/index_fr.htm 

Source: European Commission Press Service 
 
Réglementation des produits de construction – Accord politique au Conseil 
Le Conseil européen a abouti à un accord politique sur la controversée réglementation des produits 
de construction (CPR) qui est proposée pour remplacer la Directive Produits de la construction, une 
Directive qui a un impact significatif sur le marché des produits de la construction à travers l’UE et qui 
réglemente le marquage CE de ces produits. Le CAE, et plusieurs acteurs clé dans le secteur de la 
construction, reste inquiet à propos de certains aspects de la CPR, particulièrement en ce qui 
concerne la manière dont le marquage CE sera réglementé dans le futur. Il existe une inquiétude 
qu’un tel marquage pourrait être étendu de manière inappropriée à certains produits qui sont 
manufacturé sur le site pour des projets uniques spécifiques. La prochaine étape sera la considération 
par le Parlement européen en seconde lecture de l’accord politique. 

Source: FIEC 
 
Prix du patrimoine culturel de l’Union européenne – Concours  Europa Nostra 2011 
Chaque année, Europa Nostra et l’Union européenne récompensent les meilleures réalisations 
relatives au patrimoine culturel. A travers le Prix du patrimoine culturel de l’Union européenne / 
Concours Europa Nostra, ils rendent hommage à l’excellence et au savoir-faire des architectes 
artisans, bénévoles, écoles, communautés locales, propriétaires et médias.  
Les Prix récompensent les restaurations exemplaires et les initiatives touchant les multiples facettes 
du patrimoine culturel européen dans plusieurs catégories comme la conservation de monuments et 
bâtiments, leur adaptation et nouvel usage, les nouvelles interventions dans la réhabilitation de 
paysage urbain et rural et de mise en place historique, l’interprétation de sites archéologiques et la 
protection de collection d’art. Des projets de recherche et d’éducation sont également récompensés et 
les initiatives de sensibilisation liées à l’acquis culturel.    
Chaque année, jusqu’à six prix – d’un montant de € 10 000 chacun – sont décernés aux premiers 
lauréats des différentes catégories. Tout le monde peut faire une nomination ou proposer un projet 
(avec la permission du propriétaire du projet). La date limite d’envoi est le 1er octobre et les 
formulaires de candidatures sont disponibles à l’adresse suivante:  
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2011/ 

Source: Europa Nostra 
 
De l’exécution sur papier à la véritable réalisation  
Une nouvelle recherche  au Royaume-Uni montre que, dans de nombreux cas, l’efficacité thermique 
actuelle de l’enveloppe d’un bâtiment est de très loin pire que ce que les calculs de conception 
suggéraient. La recherche a été menée par une équipe de l’Ecole de l’environnement bâti à la Leeds 
Metropolitan University. Cette équipe s’est attelée à la mesure des performances réelles des 
bâtiments actuels  et des éléments individuels de ces bâtiments (par exemple les éléments des murs 
ou et du toit), en les comparant avec les performances attendues lors de la conception. En outre, 
comme l’équipe de Leeds a développé un certain nombre de test de méthodologie qui lui permet de 
mieux comprendre comment et pourquoi les éléments d’un bâtiment sont sous performants, elle a été 
capable d’identifier un certain nombre de questions à propos des suppositions et mise en place de 
conception qui mènent aux anomalies entre les performances réelles et les performances du modèle. 
Etant donné le mouvement vers des bâtiments à presque zéro énergie, cette recherche est un premier 
pas important pour mieux comprendre comment les matériaux de conception peuvent tenir leur 
promesse. L’équipe de Leeds a publié plusieurs essais et rapports qui sont disponibles sur leur site 
Internet à l’adresse suivante :   
http://www.leedsmet.ac.uk/as/cebe/projects/eurisol/ et  http://www.leedsmet.ac.uk/as/cebe/build.htm  

Source: Knauf Insulation 
 

 PUBLICATIONS 
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Chaleur accessible pour tous 
Un guide pour améliorer l’efficacité énergétique des logements  sociaux pour les fournisseurs de 
logements sociaux, pour les résidents et pour les organisations d’aide a été publié par le Projet FinSH. 
il peut être téléchargé gratuitement à partir du site Internet du projet, où vous pourrez également voir 
les partenaires du projet :  
www.finsh.eu  
 
Architecture and Beauty: Conversations avec des architectes à propos d’une relation difficile  
Basé sur une série d’interviews effectués par Yael Reisner, le livre « Architecture and Beauty » a été 
développé à travers seize chapitres/portraits individuels, rédigé par Fleur Watson, qui reprend les 
pensées de certains designers les plus créatifs au monde. Les architectes décrits sont : Will Alsop, 
Hernan Diaz Alonso, Peter Cook, Odile Decq, Frank Gehry, Zaha Hadid, Zvi Hecker, Mark 
Goulthorpe, Kolatan/MacDonald Studio, Greg Lynn, Tom Mayne, Juhani Pallasmaa, Gaetano Pesce, 
Eric Owen Moss, Wolf Prix et Lebbeus Woods.  Le prix du livre s’élève à 61 € et peut être commandé 
en ligne à l’adresse suivante :  
http://www.researchandmarkets.com/product/274f4c/architecture_and_beauty_conversations_with_a  
 

 APPELS A CONTRIBUTION 
 

Energy Efficiency First: La base d’une société à faible teneur en carbone 
Le Conseil européen pour une économie de rendement énergétique optimum (European Council for 
an Energy Efficient Economy (eceee)) a choisi le titre repris ci-dessus pour ses cours d’été  qui se 
dérouleront du 6 au 11 juin 2011. L’événement a été divisé en 8 « panneaux » , deux d’entre eux sont 
directement en relation avec les architectes : le Panneau 5, Sauvé de l’énergie dans les bâtiments : le 
temps est maintenant d’agir, et le Panneau 6, innovation dans les bâtiments et outils. l’eceee a édité 
un appel à contribution avec comme date limite pour la remise des résumés le 30 septembre 2010. 
Tous les détails à l’adresse suivante :  
www.eceee.org/summer_study  
 
World Sustainable Energy Days, 2 au 4 mars 2011 à Wels, Autriche 
Un appel à contributions pour cette série d’évènements annuels majeurs a été publié avec comme 
date limite pour les résumés le 5 octobre. Les sujets sur lesquels les contributions doivent être 
soumises incluent l’efficacité énergétique dans les bâtiments, la rénovation des bâtiments et les 
stratégies et technologies d’énergie durable.  
Tous les détails à l’adresse suivante :   
www.wsed.at  
 
UIA Tokyo 2011 – Design 2050 
Le prochain Congrès mondial des architectes se déroulera à Tokyo du 25 au 28 septembre 2011 sous 
le thème Design 2050. L’UIA a publié un appel à contributions  avec comme date limite pour 
soumission des résumés le 31 octobre. Les trois sous thèmes sur lesquels les documents peuvent 
être soumis sont Environnement, Echange culturel, Vie. Tous les détails sont disponibles à l’adresse 
suivante : 
http://www.uia2011tokyo.com/en/callfor/  
 
 

 EVENEMENTS 
 

StandarDays – Journées d’information sur la Standardisation européenne – Bruxelles 22 et 23 
septembre  
Cet événement de deux jours est destiné aux nouveaux venus de la standardisation européenne ainsi 
qu’à ceux qui désirent mieux comprendre CEN et CENELEC. L’événement se déroulera à Bruxelles et 
tous les détails sont disponibles à l’adresse suivante :   
http://www.cen.eu/cen/Services/Education/StandarDays/Pages/8thStandarDays.aspx  
 
Urban Planning and Soundscape – Stockholm, 30 septembre et 1 Octobre 
Cette Conférence fait partie du programme 2010 Stockholm, Capitale européenne verte. Pour plus 
d’information sur cet événement :  
http://www.soundscape-conference.eu/  
 
Construire la durabilité – Stockholm, 20 Octobre 
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Une conférence qui explorera les forces du développement urbain récent des villes et des projets de 
redéveloppements ainsi que sur la manière dont ils ont contribués à la désignation de Stockholm 
comme première Capitale européenne verte. Tous les détails à l’adresse suivante :  
www.buildingsustainability.se  
 
Energie solaire des bâtiments : Faire de l’argent en incorporant du photovoltaïque dans la 
conception du bâtiment– Watford, UK, 20 Octobre 
Cette conférence, supportée par le CAE à travers son implication dans Design Build Solar, traitera de 
l’intérêt croissant pour des bâtiments intégrant du photovoltaïque, un sujet que le CAE a déjà traité 
dans le passé. Tous les détails à l’adresse suivante :  
http://www.bre.co.uk/eventdetails.jsp?id=4296  
 
Evaluation de propriété dans un marché volatile : Exactitude et fiabilité – Bruxelles, 28 octobre 
Cette Conférence est organisée par RICS et a pour objectif d’informer les participants sur les 
méthodes d’évaluation qui sont appropriées dans un marché volatile. Ceci devrait être intéressant 
pour les architectes qui doivent avoir une bonne connaissance de la valeur des propriétés. Tous les 
détails à l’adresse suivante :  
http://www.joinricsineurope.eu/en/events/european-rics-valuation-conference-brussels-belgium/ 
 
Bauhaus.Solar, Technology, Design, Environment – Erfurt, Allemagne, 10 et 11 novembre 
Cet événement traitera de plusieurs sujets dont solar structural elements, energy-efficient construction 
and redevelopment.  Le CAE soutient cet événement et tous les détails sont disponibles à l’adresse 
suivante :  
www.bauhaus-solar.de  
 
Conférence annuelle URBACT– Liége, 30 novembre et 1 décembre 
Cette Conférence s’intéressera aux moyens de relever les défis auxquels les villes font face 
aujourd’hui dans le contexte d’une économie mondiale affectée par la crise.  Tous les détails à 
l’adresse suivante :  
www.urbact.eu  
 
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 28 septembre 2011. Le thème principal de cet événement sera « Design 2050 » et il sera 
articulé autour de trois thèmes clé: Environnement, Vie, Survie. Plus d’informations à l’adresse 
suivante :  
http://www.uia2011tokyo.com/en/  
 
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  
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Page de la Commission contenant des documents de référence pour la Directive reconnaissance des 
qualifications professionnelles :: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#docs  
 
Page d’accueil  du Parlement : 
http://www.europarl.europa.eu  
 
Site de la Présidence belge  (juillet 10 à décembre 10): 
http://www.eutrio.be  
 
Site de la Présidence espagnole (janvier10 à juin 10): 
http://www.eu2010.es  
 
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  
 
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 : 
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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  Allemand _de  Danois _da  Suédois _sv 
Italien _it  Espagnol _es  Grec _el  Néerlandais _nl 
Portugais _pt  Finlandais _fi  Tchèque _cs  Maltais _mt 
Estonien _et  Letton _lv  Lithuanien _lt  Polonais _pl 
Hongrois_hu  Slovène _sl  Slovaque _sk  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 
 
 


