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INTRODUCTION
Bienvenue dans la première édition du ACE Info en 2012, que vous trouverez, nous l’espérons,
instructive et intéressante !
La saison annonce doucement le printemps et nous attendons avec
impatience sa luminosité, sa légèreté et ses parfums!
Notre nouveau Bureau exécutif se réunit pour la deuxième fois cette
semaine avec un programme riche, ce qui reflète le nombre important
des travaux en cours depuis le début de l'année. Je tiens à remercier
toutes nos organisations membres, les délégués du CAE et les militants
pour leur soutien massif lors des dernières élections de novembre et je
remercie également toutes les personnes qui m’ont contacté
directement, ou via le Secrétariat, pour me transmettre leurs bons voeux. Nous sommes très
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Europe de 4%. Une telle ambition est actuellement affectée par « des mesures d'austérité »
concrètes dans un certain nombre de nos pays.
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processus de l’urbanisme, du processus de construction et de la manière adéquate et
present the current ACE work, but also to listen and understand the national concerns among
colleagues across Europe. They remain focused on maintaining the integrity of architectural
qualifications, on position of small architectural firms- most affected by the economic downturn
and on a general role of architect in development processes.

de positionner notre profession au sein de celles-ci, restent un défi pour les architectes et
leurs représentants au sein des organisations membres du CAE. Pour notre part, le défi est de
comprendre et de se concentrer sur l'activité du CAE de façon plus efficace si nous voulons
être écoutés, entendus et participer en tant que stratèges, coordinateurs, animateurs et surtout
solutionneurs de problèmes au sein des politiques qui affectent le milieu bâti, l’économie et la
société. En poursuivant l'ambition d'être le représentant d'une profession concernée,
ingénieuse et efficace, le CAE continue son programme de travail, en mettant l'accent sur la
communication interne et la coopération, le travail rationalisé et efficace avec les partenaires
des réseaux et la continuité des projets avec des partenaires externes, afin d’élaborer un
corpus de connaissance et d'expertise dans le domaine des pratiques durables.
Le prochain ECO-Forum à Amsterdam, co-organisé par la DG Environnement et le Ministère
néerlandais de l'infrastructure et de l'environnement sera suivie par l'Assemblée générale du
CAE. Il s'agit d'une opportunité de faire avancer les discussions et faire valoir la position des
architectes européens auprès des décideurs politiques de haut niveau. Je me réjouis de vous
voir à Amsterdam, les 25, 26 et 27 avril.
Selma Harrington
Présidente du CAE

Cette édition est également disponible en anglais (version originale)

ACTUALITE POLITIQUE DU CAE
Réactions du CAE à la proposition législative sur la DQP
Le 19 décembre 2011, la Commission européenne a publié une proposition
législative pour moderniser la Directive Qualifications Professionnelles (DQP).
Avec cette nouvelle proposition la Commission européenne cherche à simplifier
les règles pour la mobilité des professionnels au sein de l’UE en offrant une
carte professionnelle européenne à toutes les professions intéressées, ce qui
permettrait la reconnaissance des qualifications plus rapide et plus facile. Le
nouveau texte vise à clarifier le cadre pour les consommateurs, en invitant les Etats membres à revoir
la portée de leurs professions réglementées et en répondant aux préoccupations du public à propos
des compétences linguistiques et du manque d’alerte efficace à propos des fautes professionnelles.
Pour consulter le rapport de la Commission européenne, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_8
83_en.pdf
Après avoir analysé la proposition législative de l’UE, le CAE a mis en évidence plusieurs évolutions
positives comme l’extension des exigences minimales de formation de 4 à 6 ans (qui incluent
l’éducation universitaire et une expérience pratique professionnelle), le principe de stage obligatoire,
le maintien des cinq niveaux de qualifications de l’Article 1, l’adoption de certificats électroniques
comme les cartes professionnelles et l’insertion de la mobilité des diplômes. Cependant, la profession
d’architecte a également soulevé certaines préoccupations concernant certains composants de la
proposition. Le CAE propose, dans l’intérêt de la simplification, que l’accès partiel ne s’applique pas
aux professions sectorielles, y compris la profession d’architecte. En outre, le CAE souligne que,
malgré l’utilisation des « pouvoirs délégués et des actes d’exécution » par la Commission, la nécessité
de consulter et d’impliquer les parties prenantes telles que les autorités compétentes et les
organismes professionnels est impératif si les propositions doivent réussir tant au niveau du
processus législatif que pour la mise en œuvre par après. Par ailleurs, les parties prenantes devront
être consultées avant la mise en place de nouvelles mesures sur les notifications de diplôme, des
tests communs de formation, etc. Enfin, le CAE croit également que des dispositions devraient être
prises pour aboutir à des délais plus réalistes/réalisables pour la reconnaissance des cartes
professionnelles dans le cadre du système de reconnaissance automatique.
Le CAE et ses organisations membres sont en train de finaliser leur réponse finale à la proposition
législative DQP et enverront celle-ci à la Commission européenne et au Parlement européen.
Source: ACE & European Commission
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Proposition de l’UE de refonte de la Directive Marchés publics
Comme déjà annoncé dans les précédents ACE Info, la Commission européenne
a publié son projet de législation pour moderniser la Directive européenne sur les
Marchés publics le 20 décembre 2011. Cette réforme est l’une des douze actions
prioritaires énoncée dans l’Acte pour le Marché Unique (Single Market Act)
adopté en avril 2011. L’objectif poursuivi par la Commission, est d’introduire des
instruments pour permettre aux autorités publiques et à leurs fournisseurs de
conclure des contrats compétitifs et transparents aussi facilement que possible
et au meilleur rapport qualité-prix. Pour consulter la proposition complète de la
Commission européenne, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals_en.htm
Tout au long du processus législatif, la profession d’architecte a souligné l’importance d’éviter les
mesures qui pourraient exclure 90 % des architectes de l’accès aux contrats publics. En réalité,
l’étude de secteur du CAE réalisée en 2010 confirme que les bureaux d’architecture sont
principalement des petits bureaux qui ne rencontrent pas les exigences financières élevées associées
à la soumission de l’offre. Le CAE a dès lors tenté d’augmenter la prise de conscience des autorités
publiques à propos de cette préoccupation majeure. A ce jour, le travail de lobbying du CAE semble
avoir reçu une réponse positive étant donné que la Commission envisage de modifier la Directive sur
le principe de la proportionnalité. La proposition de la Commission a maintenant été envoyée au
Parlement européen et au Conseil des Ministres pour adoption selon la procédure de codécision.
Entretemps, le Groupe de travail du CAE sur les Marchés publics s’est réuni pour examiner le
programme législatif et pour distiller une position commune des vues de ses Organisations membres.
Tout en étant encouragé par la preuve que la Commission a été à l’écoute des points de vue du CAE
(par exemple, sur l’utilisation du chiffre d’affaire, la preuve de la capacité technique, ainsi que les
références au coût du cycle de vie et l’introduction éventuelle d’auto déclaration) et tout en soulignant
notre position antérieure, préconisant un meilleur accès pour les PME, un usage plus net de la
proportionnalité pour répondre à une mauvaise utilisation des critères de sélection, l’introduction du
coût des cycles de vie (plutôt que le prix le plus bas) et une plus grande utilisation des concours
d’architecture, il existe encore un certain nombre de préoccupations comme : la définition des
prestations intellectuelles, le niveau des seuils, l’agrégation des contrats, les exigences
administratives des pouvoirs publics, l’utilisation des enchères électroniques, le statut des procédures
de négociations, la pondération des critères d’attribution (offre la plus avantageuse, plutôt
économiquement la plus avantageuse) et la définition d’un marché unique.
Au moment de rédiger ces lignes, le projet initial de position du CAE est éminent et sera distribué aux
organisations membres du CAE dès que possible pour commentaire.
Source: ACE & European Commission

NOUVELLES EUROPEENNES
Priorités de la Présidence danoise de l’Union européenne
er
Le 1 janvier 2012, le Danemark a pris la présidence de six mois du Conseil
de l’Union européenne. Le Danemark fait partie du « trio présidentiel » où
trois des Etats membres de l’UE travaillent ensemble pour assurer un certain
degré de coordination et de consistance. Le Danemark rejoint le trio avec la
Pologne (qui a présidé l’UE de juillet à décembre 2011) et Chypre (qui
présidera après le Danemark). Les trois Etats membres se mettront d’accord
sur un programme commun mais chaque pays aura également son propre programme national. Le
programme national de la Présidence danoise est intitulé L’Europe au travail et se concentre sur
quatre domaines : une Europe plus responsable, un Europe plus dynamique, une Europe plus verte
et une Europe plus sure. la Présidence danoise concentrera très certainement principalement ses
efforts sur la sortie de l’Europe de la crise, en renforçant la croissance et la création d’emploi. Pour ce
faire, elle continuera à développer le potentiel inexploité du Marché unique grâce à des efforts
concernant les 12 priorités clés de l’Acte pour le Marché Unique (Single Market Act). pour en savoir
plus à propos du programme de la Présidence danoise, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://eu2012.dk/en/
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Source: Danish Presidency of the Council of the European Union 2012

Vers un système volontaire de certification européen commun
La refonte de la Directive Performance Énergétique des Bâtiments (EPBD)
impose à la Commission européenne à développer un système volontaire de
certification pour la performance énergétique des bâtiments non résidentiels.
A cette fin, la Commission européenne a organisé le 9 janvier dernier un
atelier visant à aider à la préparation d’un acte d’exécution. Le Secrétaire
Général du CAE a participé à cet échange de vues. L’EPBD impose aux
Etats membres d’établir un certificat de performance énergétique ( EPC) pour
les bâtiments , mais la législation ne précise pas une approche commune. Par conséquent, le régime
n’a pas été harmonisé dans toute l’UE et le principe de subsidiarité a conduit à une variété
d’approches. Dans un échange de vue précédent avec les Etats membres, il existait un large
consensus à propos du fait que tout système constitue une valeur ajoutée aux régimes nationaux
existants et une majorité des Etats membres sont d’accord avec l’idée de développer un label
européen pour les bâtiments non résidentiels les plus performants qui seraient utilisés par les Etats
membres comme méthode de calcul. Durant cet atelier, les consultants de la Commission ont proposé
une définition pour une échelle de performance, une méthodologie pour le calcul de la performance
énergétique des nouveaux bâtiments et des bâtiments existants et le contenu du certificat. Ils ont
également posé une série de questions à toutes les parties prenantes. La Commission attend
maintenant de recevoir les commentaires des intervenants. Le CAE suivra de près ce sujet et son
Groupe de travail Architecture et Développement durable apportera une contribution aux discussions
en répondant aux questions posées par la Commission européenne.
Source: ACE & European Commission

AU CAE
Une sortie de crise différée? Les architectes ne confirment pas la relance annoncée en 2011
Alors que les architectes attendaient une reprise de leurs activités pour la fin de l’année 2011, les résultats
de l’enquête menée par le CAE montrent qu’une vague de pessimisme plane à nouveau sur la profession
d’architecte, malgré la timide amélioration enregistrée ces derniers mois. Plus de la moitié des architectes
européens estiment que l’environnement économique dans lequel ils évoluent actuellement n’est pas
favorable à leurs activités. Toutefois, cette situation se doit d’être quelque peu nuancée par les réponses
recueillies en 2011. En effet, la comparaison montre aujourd’hui une réduction de 13% du nombre
d’architectes qui pensent que le marché est mauvais ou très mauvais et les architectes satisfaits sont en
légère augmentation. La profession d’architecte enregistre donc une timide amélioration, même si celle-ci
est bien loin de la vague d’optimisme annoncée en 2011.
L’étude du CAE s’intéresse également à la charge de travail attendue par les architectes au cours des trois
prochains mois. Sur base des résultats obtenus, il semble que la quantité de travail s’annonce stable pour
42% des architectes européens et 22% prévoient même une faible augmentation. Evidemment, ces
prévisions sont nettement moins positives que celles annoncées en juin 2011 puisque, depuis lors, 20% en
plus des architectes ont revu à la baisse la quantité de travail qu’ils prévoyaient. L’enquête de janvier 2012
révèle même qu’une vague de pessimisme plane sur la profession et qu’aucun secteur d’activité ne sera
épargné. En effet, 35% des architectes européens envisagent une diminution de leurs activités dans le
secteur du logement privé, 43% pensent que cette diminution affectera le secteur public et 50% annoncent
une baisse dans le secteur commercial. La profession d’architecte ne semble donc pas encore avoir passé
le cap de la crise et s’attend même à ce que celle-ci se durcisse dans les prochains mois, avec à la clé de
nombreuses pertes d’emploi. Le grand rétablissement annoncé en 2011 semble donc avoir pris quelques
mois de retard, même si, temporairement, les architectes connaissent un fébrile regain de vigueur. Pour
voir les résultats complets de l’enquête, visitez le site du CAE à l’adresse suivante : http://www.acecae.eu/public/contents/index/category_id/220

Suivez le CAE sur Facebook
Le CAE a récemment ouvert une page Facebook pour connecter via un réseau social ses délégués,
les architectes et, plus généralement, les personnes intéressées par l’architecture. La Page Facebook
du CAE est destinée à partager des informations concernant le travail du ACE et le monde de
l’architecture, recueillir les réactions des gens qui suivent ces messages et de leur offrir une chance
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de partager leurs propres informations concernant les évènements, les conférences, les publications,
etc. le CAE comptent plus de 250 personnes qui aiment sa page et s’attend à en avoir beaucoup plus
dans les prochains mois. Si vous désirez rejoindre le CAE sur Facebook, créer votre compte
Facebook , taper « Architects’ Council of Europe » dans la barre de recherche et ensuite cliquez sur
« Jaime ».
L’Exposition du CAE sur l’Architecture durable voyage toujours en 2012
L’exposition « Architecture durable partout en Europe! » organisée dans le cadre des évènements du
ème
20
anniversaire du CAE voyage toujours cette année. L’exposition présente 32 des meilleurs
exemples d’architecture durable dans 25 pays européens, affichant le potentiel de l’approche des
architectes face à la durabilité. L’exposition a été présentée à la Fédération Wallonie Bruxelles en
Belgique du 13 au 24 février 2012. Ensuite en avril, l’exposition sera présentée lors du Forul Arkops à
Prague. Ce Forum est dédié à l’architecture et à la construction durable et son premier objectif est
d’évaluer l’étendue et les réalités des changements qui sont en cours, et d’atteindre une meilleure
compréhension des défis et perspectives. Pour plus d’information sur le Forum Arkos, rendez-vous à
l’adresse suivante :
http://www.arkosforum.com/indexen.html
Etude de Secteur du CAE 2012
Le CAE envisage de mener une étude sectorielle en 2012. Il s’agira de la troisième enquête fiable et
complète sur la profession d’architecte en Europe. La première étude avait été effectuée en 2008 et la
seconde en 2010. Le questionnaire sera disponible en 11 langues pour encourager les Organisations
membres du CAE et leurs membres à participer à l’enquête. Nous vous fournirons plus d’informations
dans la prochaine édition du ACE Info.
Annonces des Organisations Membres
ième

5
IABR: Concevoir la ville explore la conception de la ville de demain et le rôle du designer
dans ce processus
ième
Comment concevoir la ville? Telle est la question centrale de la 5
IABR : Concevoir la ville. Le
processus inévitable d'urbanisation représente un défi politique, sociale, économique et écologique
e
énorme. En même temps, les villes offrent des solutions pour les usages qui seront nôtres au 21
siècle. La ville est notre avenir. Mais seulement si elle est conçue, planifiée et mieux gérée qu'elle ne
l'est à l'heure actuelle. Concevoir la ville explore ainsi les scénarios urbains du futur et, dans ce
ième
processus, rend première la conception. La 5
IABR : Concevoir la ville ouvrira en Avril 2012 et
présentera des expositions dans différents lieux, une conférence, des débats et séminaires, des
publications et des programmes de télévision et de radio réalisés avec la société de radiodiffusion
VPRO. L’exposition centrale Concevoir la ville sera présentée à l'Institut néerlandais d'architecture
(NAI) à partir du 20 Avril 2012. Pour plus d'informations et pour consulter programme complet, visitez
le site Internet suivant:
Des nouvelles de la participation du CAE aux projets financés par l’UE
Le CAE est maintenant impliqué dans 4 projets de recherche. Ces projets couvrent un large éventail
de questions liées à la construction durable, l’innovation dans la rénovation et l’innovation dans la
construction. Les architectes à travers l’Europe peuvent bénéficier de cette participation; de nombreux
rapports sont régulièrement ajoutés sur les sites Internet de chaque projet où des évènements, des
formations et des ateliers sont organisés dans les mois à venir. D’autre part, l’effort pour mobiliser le
réseau du CAE continue et la contribution des architectes qui ont des connaissances pertinentes et
une expérience à partager est grandement appréciée. Pour plus d’information, n’hésitez pas à
contacter Eleni Goni : eleni.goni@ace-cae.eu
Open House – FP7 Project
Deux ans après le lancement du projet, une quantité importante de
travail a été réalisée. Les méthodologies d’évaluation ont été évaluées
et leurs points faibles ont été identifiés. Grâce aux travail de 50 experts
issus de 20 organisations de 10 pays européens, plus la Suisse, la
version pilote de la méthodologie d’évaluation de la durabilité des
bâtiments OPEN HOUSE est maintenant prête. Le projet OPEN HOUSE entre maintenant dans la
phase de test : 68 bâtiments (pour la plupart des bureaux) de 35 pays à travers l’Europe seront
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utilisés pour évaluer et affiner la méthodologie développée. Ce processus sera complété fin du mois
de juin 2012. N’hésitez pas à visiter le site du projet pour obtenir de plus amples informations :
www.openhouse-fp7.eu
er
Vous pouvez également télécharger le 1 bulletin d’information OPEN HOUSE à partir du lien
suivant : www.openhouse-fp7.eu/news/newsletter
Shelter – Un projet Intelligent Energy Europe (IEE)
Actuellement, la tâche principale du CAE dans le projet SHELTER est de fournir
un soutien et des conseils aux organisations de logements sociaux qui mettent
en œuvre des modèles alternatifs de coopération entre professionnels, ainsi que
des modèles de coopération inspirés par la conception intégrée en matière de
rénovation énergétique des logements sociaux. En outre, un inventaire des
architectes impliqués dans la réhabilitation énergétique des logements sociaux
sera créé. Le CAE souhaite inviter tous les architectes qui ont une expérience
pertinente dans le domaine de la rénovation énergétique des logements sociaux
à participer à cette tâche, en partageant leurs connaissances et leur expertise,
afin d’améliorer l’influence des architectes dans tous les processus de rénovation. Pour plus
d’information, veuillez contacter Eleni Goni, Project Officer du CAE,: eleni.goni@ace-cae.eu
TrainRebuild – Un projet Intelligent Energy Europe (IEE)
Dans les mois à venir plusieurs ateliers de formation destinés aux
propriétaires fonciers publics et privés se dérouleront dans 10 pays
à travers l’Europe: en Belgique, en Bulgarie, en France, en
Allemagne, en Grèce, en Hongrie, au Portugal, en Roumanie, en Espagne et au Royaume Uni.
L’objectif de ces formations est d’encourager les propriétaires à améliorer l’efficacité énergétique de
leurs propriétés, en leur faisant prendre conscience du lien existant entre l’efficacité énergétique et la
valeur accrue de la propriété. Pour plus d’information, visitez le site Internet du projet :
www.trainrebuild.eu ou rejoignez la Communauté Build-Up qui a été mise en place pour ce projet :
“Training the Building Chain for Refurbishing”
Leema – FP7 Project
La réunion de démarrage du projet LEEMA s’est déroulée à Athènes
début du mois de février. le titre complet du projet est “Low
! Embodied Energy Advanced Insulation Materials and Insulating
Masonry Components for Energy Efficient Buildings (Faible contenu
énergétique des matériaux d’isolation et composants avancés de maçonnerie isolants pour les
bâtiments énergétiquement efficaces). Le projet LEEMA aura une durée de quatre ans. D’importants
acteurs de l’industrie du matériel de construction sont impliqués dans ce projet ainsi que des centres
de recherche du bâtiment et des universités. La responsabilité du CAE dans ce projet est la
coordination technique d’un Business Plan pour la gestion, la dissémination, l’exploitation et la
protection des connaissances, des processus et des produits développés. En outre, le CAE avec le
soutien de tous les partenaires du projet devra relever le défi d’introduire de nouveaux produits dans
le secteur relativement conservateur du bâtiment. Le site du projet sera accessible au mois d’avril
2012.
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/public/contents/index/category_id/211/language/en
Evènements et réunions du CAE de mars à mai 2012 (tous à Bruxelles, sauf mention contraire):
Réunion du Comité des finances du CAE – Vendredi 9 Mars 2012
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Seconde réunion du Bureau exécutif du CAE – vendredi 9 et samedi 10 mars 2012
Réunion du Groupe de travail Formation professionnelle continue – Lundi 19 mars 2012, Paris ,
France
Réunion du Groupe de travail Missions et Services – Vendredi 30 mars, Paris , France
Assemblée générale du CAE – Vendredi 27 avril (Amsterdam, Pays-Bas)

AUTRES SUJETS
Jeff Potter élu Président de l’AIA 2012
Les délégués de l’ American Institute of Architects (AIA), réunis dans la bibliothèque du Congrès à
Washington DC, ont élu Jeff Potter en tant que Président pour 2012. Il était précédemment Président
de la Société des Architectes au Texas et a occupé plusieurs postes de direction au sein du Bureau
des Directeurs de l’AIA. Il dirige également un bureau d’architecture de quatre personnes. Son
ambition en tant que Président de l’AIA est de façonner un avenir durable pour la prochaine
génération d’architecte. il a déclaré que dans les mois à venir, l’AIA prendra des mesures non
seulement pour devenir plus significatif au sein de ses professionnels émergeants, mais également
pour envisager un futur exercice de plus en plus prometteur. Pour en savoir plus sur son élection :
http://www.aia.org/practicing/AIAB092081?dvid=&recspec=AIAB092081
Source: AIA

Nouveau Site de la Coalition Energie
La Coalition Economies d'énergie a annoncé que son nouveau site internet, qui inclut le
« Gapometer » – un outil de visualisation servant à évaluer l’impact des différentes options et à
estimer dans quelle mesure les propositions de la directive efficacité énergétique pourront combler
l’écart – est maintenant accessible en ligne. Cette Coalition réunit des entreprises, des professionnels
et des associations de la société civile. Son objectif est d’encourager une politique énergétique
européenne qui accorde une plus grande importance à l'efficacité énergétique et aux économies. Elle
plaide en particulier pour que l'objectif actuel de 20% d'efficacité énergétique devienne obligatoire.
Visitez le nouveau site internet de la Coalition à l'adresse suivante: www.energycoalition.eu.
Source: The Coalition for Energy Savings

Projet gagnant pour le rond-point Shuman à Bruxelles
En 2009, la région Bruxelles capitale et l’Etat fédéral de Belgique ont lancé un concours international
pour l’aménagement du rondpoint Robert Shuman qui est le centre du quartier européen à Bruxelles.
Le projet lauréat est celui de l’agence Xaveer De Geyter Architects en collaboration avec Michel
Desvigne-Ney et Partners-Tritel. Le jury a particulièrement apprécié la force, l’élégance, la clarté et la
simplicité du projet qui confère une véritable identité à la place et crée un nouveau pôle d’attraction
urbaine. Pour plus d’information :
http://www.oneschuman.eu/
Source: One Schuman

Résultats du Prix international jeunes architectes -– Antalya, Turkey
La Chambre des Architectes de Turquie et sa branche régionale d’Antalya ont annoncé les résultats
de leur programme biennal prix international qui a été conçu pour créer des idées sur les « stops »
dans les villes. Les participants on été invités à imaginer ces « stops » qui créent des espaces de
socialisation dans la dynamique d’une ville de leur choix. Le premier prix a été décerné à l’architecte
turc Gencay Çubuk pour une fiction en 3D de l’avenir de New York. Le thème du concours a
également servi de base pour les débats qui ont eu lieu lors de la réunion internationale des jeunes
architectes de Antalya. Plus d’information disponible à l’adresse suivante :
http://www.youngarchitectsmeeting.com/
Source: International Young Architects’ Meeting & UIA

L’architecte portugais Paulo David récompensé de la médaille Alvar Alto
La médaille Alvar Aalto est décernée à un architecte ou un bureau d’architecture en reconnaissance
d’une contribution significative à une architecture créative. La Médaille Alvar Aalto 2012 a été
attribuée à Paulo David qui a réalisé une synthèse convaincante de l’architecture traditionnelle et
contemporaine sur son île natale de Madère. Le jury 2012- composé de la Fondation Alvar Aalto, de
l’Association finlandaise des Architectes (SAFA), la Fondation pour le musée de l’architecture
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finlandaise et la ville d’Helsinki - a reconnu que le travail de Paulo David est enraciné localement et
en même temps mondialement , cherchant une architecture pertinente, authentique et efficace qui
fusionne avec le paysage. Pour lire plus sur ce sujet, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://aaltopress.wordpress.com/2012/02/02/portuguese-architect-paulo-david-honoured-with-alvaraalto-medal/
Source: Alvar Aalto Museo

Lauréat 2012 du prix d’architecture Pritzker
Wang Shu de la République populaire de Chine est le lauréat du prix Pritzker d'architecture 2012. La
cérémonie officielle de ce qui est connu pour être l’une des plus hautes distinctions en architecture à
travers le monde se tiendra à Pékin le 25 mai 2012. Le but du Prix Pritzker d'architecture, qui a été
fondé en 1979 par le regretté Jay Pritzker A. et son épouse Cindy, est d’honorer chaque année un
architecte vivant dont le travail démontre une combinaison des qualités suivantes : talent, vision et
engagement. L’architecte choisi doit également avoir apporté une contribution consistante et
significative pour l'humanité et l'environnement bâti à travers l'art de l'architecture. Le lauréat recevra
une subvention de 100.000 $ et une médaille de bronze. Pour en savoir plus sur 2012 lauréat du prix,
rendez-vous sur: http://pritzker.wrightcolor.com/2012/
Source: Locus Publication Mars 2012

PUBLICATIONS
Construire avec un architecte
La publication « Construire avec un architecte » réalisée par le CNOA français est maintenant
disponible en anglais. Parue en 2009 (en français uniquement), cette publication est destinée aux
clients des architectes, notamment les particuliers souhaitant faire construire leur logement. Cette
publication a été diffusée largement pour présenter le rôle de l’architecte, répondre aux questions
pratiques des maîtres d’ouvrage et simplifier le recours aux services d’un architecte. La version
anglaise a été allégée et comporte 12 pages, reprenant la partie « information » de l’ouvrage ainsi que
les adresses utiles. pour télécharger la publication, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.architectes.org/actualites/building-with-an-architect?newsletter=1

PROGRAMMES DE FORMATION
Programme de formation des cadres de la Commission européenne (ETP - Executive Training
Programme)
Le Programme de formation des cadres est un programme de subvention de la Commission
européenne qui finance une année de formation de grande qualité des entreprises, d’une formation
langue et culture pour les futurs cadres de l’UE des entreprises européennes dans les meilleures
universités en Corée (Yonsei) ou au Japon (Waseda). Il fournit également une bourse d’étude pour les
participants (2,000 € par mois en Corée et 2,200 € par mois pour le Japon). Au cours des trente
dernières années, l’ETP a obtenu un prestige considérable et une réputation qui améliorent
grandement la capacité des compagnies européennes à développer une stratégie efficace pour leurs
opérations japonaises ou coréennes compte tenu des obstacles existant au-delà des barrières
commerciales. Il stimule la carrière des participants. En outre, étant donné que le Japon est le second
plus grand marché de la conception architecturale dans le monde, sa pertinence pour les entreprises
de l’UE et en particulier pour les organisations architecturales ne peut qu’augmenter. Le programme
est ouvert à tous les participants européens issus de compagnies européennes qui ont un chiffre
d’affaire supérieur à 1 million d’euros et plus de cinq personnes qui envisagent d’entrer ou d’élargir
leurs activités sur les marchés coréens ou japonais. Les candidatures pour le prochain cycle prévu de
novembre 2012 à novembre 2013 sont acceptées jusqu’au 31 mai 2012 via le site www.euetp.eu.

APPEL A CONTRIBUTIONS
Under Constructions: Appels à contributions
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Le Forum Européen des Politiques Architecturales (FEPA) lance un appel à contributions, dans le
cadre du projet Under Constructions pour un livre qui sera publié prochainement et présenté à la
Biennale d’architecture de Venise 2012. Under Constructions est un observatoire des processus
architecturaux et urbains innovants en Europe qui permet de promouvoir une conception
architecturale engagée, imaginative et inattendue. Si vous êtes un architecte, un groupement
d’architectes, un artiste, un habitant, une coopérative, un élu ou un maître d’ouvrage et si vous
souhaitez contribuer au projet, vous pouvez envoyer un article (de 3000 signes) qui aidera à
rassembler, analyser et soutenir les initiatives innovantes en Europe! Pour soumettre votre
contribution, remplissez le formulaire suivant avant le 26 mars 2012 :
http://www.efap-fepa.eu/documents/pieces_jointes/Call_for_Papers_Appel_a_contribution.pdf
ième

Appels à contributions : 7
Forum Energétique sur les Enveloppes de Bâtiments solaires
Le but du Forum énergétique sur les enveloppes des bâtiments solaires est de contribuer à un plan
d’approche intégré et multidisciplinaire réunissant des architectes, ingénieurs, scientifiques,
concepteurs énergétiques et fabricants dans le but de réduire la consommation d’énergie tout en
améliorant le niveau de confort et la santé des occupants d’un immeuble. L’accent sera mis sur les
derniers développements et innovations des composants intégrés de l’industrie de la construction, en
particulier sur les enveloppes d’immeubles multifonctionnelles. Si vous souhaitez inclure votre
présentation dans le programme de la conférence ou dans le poster de présentation, vous êtes invités
à envoyer une proposition de 400 mots à la Commission chargée de cette conférence scientifique et
internationale. Les contributions doivent être envoyées en format PDF à proposals@energyforum.com pour le 15 avril 2012. Voici les sujets qui seront couverts par la conférence de cette année:
les enveloppes des bâtiments multifonctionnels, les critères de performance pour les enveloppes de
bâtiments et les concepts holistiques des bâtiments à énergie positive. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur : http://www.energy-forum.com/

CONCOURS
Young Architectural International Award – UIA
La Chambre des Architectes de Turquie et sa branche Antalya annonce la quatrième édition de son
prix international pour les jeunes architectes. Ce prix honore les projets gagnants d’un concours
international d’idées sur les sujets des immeubles de bureaux de demain. Les participants vont
interpréter la vitesse, le dynamisme et les changements apportés dans ces espaces par l’information
omniprésente et inévitable de l’information et des technologies de communication. La date limite pour
l’inscription et la transmission des candidatures est le 26 mars 2012. pour plus d’information sur ce
concours : rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.youngarchitectsmeeting.com/ana.cfm?PgID=146
Conception d’une Tour Prestigieuse à Kuala Lumpur – UIA
1 Malaysia Development Berhad Real Estate Sdn Bhd lance un appel à candidature ouvert aux
architectes du monde entier en vue de participer à un concours international pour la conception d’une
tour de prestige dans le quartier international de la finance à Kuala Lumpur. Le concours est organisé
par l’Association des architectes de Malaisie (PAM) avec le soutien de l’Union internationale des
architectes. Les candidatures d’architectes ou d’équipes conduites par un architecte habilité à exercer
dans le monde doivent être soumises avant le 22 mars 2012. Pour plus d’information concernant les
critères de sélection et les droits d’inscription, surfez sur :
http://www.uia-architectes.org/texte/england/2012_Kuala/2-annonce.html

EVENEMENTS
Réunion des Directeurs généraux responsables du développement urbain, Copenhague –
DANEMARK
La réunion des Directeurs généraux responsables du Développement urbain se déroulera à
Copenhague les 13 et 14 mars 2012 durant la Présidence danoise du Conseil de l’Union européenne.
Il accueillera des délégations composées de maximum deux délégués pour chaque Etat membre et
seront également invités un ou deux autres délégués d’autres pays, les Institutions européennes ainsi
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que les organisations s’occupant de questions urbaines. Les demandes individuelles pour l’extension
des délégations seront traitées par la Présidence danoise sur une base individuelle. Pour plus
d’information, veuillez contacter le Secrétariat de la réunion: Trine Bang Nielsen, trnl@mbbl.dk
Conférence de l’UE: Planète sous pression, Londres – ROYAUME-UNI
La conférence « Planète sous pression » aura lieu à Londres, Royaume-Uni, du 26 au 29 Mars 2012.
Basée sur les dernières données scientifiques, cette conférence offrira une mise à jour complète de
notre connaissance du système planétaire et la pression à laquelle doit faire face notre planète. Elle
attirera l’attention de la communauté scientifique et du reste du monde sur le climat, la dégradation
écologique, le bien-être humain, les seuils planétaires, la sécurité alimentaire, l'énergie, la
gouvernance d’échelles et la réduction de la pauvreté. La conférence présentera également des
solutions à tous niveaux pour faire avancer les sociétés vers une voie durable. Au cours de la session
qui aura lieu dans la salle 6, à 12h30, le mardi 27 mars et qui est intitulée "L’Horizon 2020 de l'Union
européenne: la recherche sur le climat, l'efficacité des ressources et les matières premières", la
Commission européenne présentera Horizon 2020, le nouveau Centre de Recherche européen et
programme de financement de l'innovation pour la période 2014 – 2020. Pour plus d’information et
pour s’inscrire, visitez le site: http://www.planetunderpressure2012.net/index.asp
th

12 Eco Innovation Forum, Amsterdam – Pays-Bas
ème
Le 12
Forum Eco-Innovation, qui aura pour thème “Scaling-up sustainable construction through
value chain innovation”, se tiendra à Amsterdam les 25 et 26 April 2012. Pour plus d’information sur le
Forum Eco Innovation, rendez-vous sur le site de la Commission européenne à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/environment/etap/events/forum_en.html (l’ordre du jour n’est pas encore
disponible).
th

13 Triennale mondiale de l’Architecture, InterArch 2012, Sofia – BULGARIE
L’Académie internationale d’Architecture, en collaboration avec l’Union des Architectes de Bulgarie et
ème
l’Université d’Architecture, de génie civil et de géodésie organise la 13
Triennale mondiale de
l’Architecture « InterArch 2012 » du 13 au 16 mai à Sofia en Bulgarie. Pour plus d’information, veuillez
télécharger le document suivant : http://www.cka.cc/ostatni/akce/interarch-2012/INTERARH2012.pdf
Congrès du patrimoine européen 2012, Lisbonne – PORTUGAL
Le Congrès 2012 du patrimoine européen aura lieu à Lisbonne du 30 mai au 2 Juin 2012. Cet
événement, organisé conjointement par Europa Nostra et son organisation membre portugaise Centro
Nacional de Cultura, réunira de nombreux membres d’Europa Nostra, des professionnels et des
bénévoles européennes du patrimoine, ainsi que les lauréats du Prix de l'UE pour le patrimoine
culturel / Concours Europa Nostra. Le point culminant du Congrès – la cérémonie de remise des prix
du patrimoine européen – se tiendra le 1er Juin sur le site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, le monastère Jerónimos. Pour lire le programme complet du Congrès, aller sur:
www.europanostra.org/lisbon
Semaine Européenne de l’Energie Durable, Bruxelles – BELGIQUE
Entre le 18 et le 22 juin 2012, l’Union européenne organise sa semaine de l’énergie durable. A cette
occasion, les Institutions européennes, les associés de la campagne européenne énergie durable et
d’autres acteurs importants dans le domaine organiseront une série d’événements à Bruxelles. Parmi
ceux-ci, une conférence politique de trois jours sera organisée par la Commission européenne du 19
au 21 juin. Nous vous communiquerons plus d’informations dans les prochaines éditions du ACE Info.
Green Architecture: des Approches novatrices, Conférence scientifique, Vilnius - LITUANIE
La faculté d’architecture der l’Université technique Gediminas de Vilnius en coopération avec le
Parlement de la République de Lituanie invite les chercheurs, les experts et les praticiens de différents
pays à exprimer leur intérêts et a présenter des résumés à la Conférence Scientifique sur
l’Architecture Verte : Approches novatrices qui se déroulera à Vilnius les 25 et 26 octobre 2012. Pour
plus d’informations :
http://old.vgtu.lt/konfer/index.php?link=EN.2.564.3384
ème

15
Congrès Asiatique des Architectes, Bali – INDONESIE
Tous les deux ans, le Conseil régional asiatique des Architectes (ARCASIA) organise un Congrès
pour montrer les derniers développements dans les tendances architecturales. Durant cet évènement,
plusieurs sessions mettront en avant les images et rapports de réalisations d’architectes des dix-huit
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pays membres de ARCASIA en plus de discours, de débats et de présentations sur des questions
mondiales et régionales. Pour lire le programme complet :
http://arcasiabali2012.com/index.php?menu=1
Conférence EcoBalance, Yokohama – JAPON
Tous les deux ans, L’Institut d’évaluation du cycle de vie au Japon (ILCAJ) organise une conférence
internationale sur l’Ecobila, qui est un Forum important où les universitaires, les industries et les
professionnels peuvent discuter de l’évaluation des performances environnementales ainsi que des
développements et mise en œuvre de nouvelles méthodes. La Conférence se déroulera à l’Université
Keio à Yokohama du 20 au 23 novembre 2012. Pour plus d’informations :
http://ilcaj.sntt.or.jp/EcoBalance2012/index.html

INFORMATION PRATIQUE
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_2010-2014/index_en.htm
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 danoise (Jan à juin 2012):
www.eu2012.dk
Site de la Présidence chypriote (Juil à déc. 2012):
http://www.cy2012eu.gov.cy
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
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Site de Build Up sur l’efficacité énergétique des bâtiments : http://www.buildup.eu

Site d’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 :
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 :

La Présidente du CAE :
Membre du Bureau responsable de la Communication:
Secrétaire général du CAE:
Junior Communication and Policy Officer:

Selma Harrington
Lionel Dunet
Ian Pritchard
Laurie Hastir

ACE Info paraît de manière régulière, avec environ quatre à six 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 laurie.hastir@ace-cae.eu .
Fin
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