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- Une législation relative aux services transfrontaliers qui, au lieu de chercher à obtenir une
déréglementation inutile, encourage plutôt un meilleur fonctionnement du Système d’Information du
Marché Intérieur (IMI), consolide et rend plus cohérente la performance des guichets uniques et facilite
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- Une législation sur l'efficacité énergétique qui comprend des objectifs suffisamment ambitieux pour
permettre aux gouvernements de contribuer pleinement et de façon significative à la réduction des

émissions de carbone et qui reconnaît le rôle important que les architectes peuvent jouer pour une
meilleure efficacité énergétique des bâtiments existants.
Selma Harrington
Présidente du CAE
Juin 2013

Actualités politiques du CAE
Les institutions européennes parviennent à un accord sur la modernisation de la Directive
Qualifications Professionnelles
Suite à l’adoption du rapport
de Bernadette Vergnaud en
Commission Marché Intérieur
(IMCO) en janvier 2013, les
négociations
entre
le
Parlement, la Commission et le Conseil des
Ministres ont débuté, avec pour objectif de
parvenir à un accord en première lecture avant
la fin de la Présidence irlandaise. Après
plusieurs réunions du trilogue les 20 mars, 24
avril et 29 mai, une réunion finale s’est tenue le
12 juin à Strasbourg, lors de laquelle les
représentants des trois institutions sont
parvenus à un accord.
La principale innovation de la Directive révisée
est l’introduction d’une carte professionnelle
européenne (sur base volontaire), associée à
une procédure de reconnaissance via le

Système d’Information du Marché Intérieur
(IMI). Cette carte prendra la forme d’un
certificat
électronique
permettant
aux
professionnels de prester leurs services ou de
s’établir dans un autre Etat membre. Par
ailleurs, la Directive révise la durée minimale de
formation pour obtenir la reconnaissance
automatique dans un autre Etat membre : soit
cinq années d’étude (“5+0”), soit quatre années
d’étude complétées par un stage de deux ans
(“4+2”).
Cet accord sera formellement approuvé par le
Conseil et la Commission IMCO dans les
semaines à venir, puis sera ensuite voté par le
Parlement en séance plénière en Septembre.

Révision de la Directive Marchés publics : état d’avancement des négociations du trilogue
Suite
à
l’adoption
en
décembre 2012 du rapport de
Marc Tarabella sur la révision
de la Directive « classique »
Marchés publics (Directive
2004/18/CE), les trois institutions européennes
ont débuté en janvier 2013 des négociations en
vue d’un accord en première lecture. Bien que

M. Tarabella ait salué la volonté de la
Présidence
irlandaise
de
conclure
les
négociations avant la fin juin, les négociations
progressent
lentement.
Deux
réunions
supplémentaires ont été programmées les 21 et
25 juin afin de conclure les négociations sous la
Présidence irlandaise.

Forum Stratégique de haut niveau sur la Stratégie Construction 2020
Suite au lancement en
naturelles ; 4) Marché intérieur, produits et
janvier 2013 du Forum sur
services ; et 5) Compétitivité internationale.
la Stratégie pour une
Cinq délégués du CAE représentent les intérêts
compétitivité durable du
de la profession dans ces cinq groupes, en
secteur de la construction et
étroite coopération avec les groupes de travail
de ses entreprises, les cinq groupes
du CAE. Suite à une deuxième série de
thématiques créés par la Commission pour
réunions à partir de septembre, les résultats
guider la mise en œuvre du plan d’action, ont
finaux du Forum seront présentés à la fin de
débuté leur travail. Une première série de
l’année.
réunions s’est tenue de mars à juin. Pour
Parallèlement, le Comité Economique et Social
rappel, ces cinq groupes sont : 1) Stimuler
Européen (CESC) a adopté un avis sur la
l’investissement dans la rénovation et
Stratégie Construction 2020 lors de sa session
l’innovation ; 2) Compétences et qualifications ;
plénière des 17-18 avril, dans lequel il décrit
3)
Utilisation
durable
des ressources
notamment les développements possibles du
secteur de la construction.
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NOUVELLES EUROPEENNES
Présidence lituanienne du
Conseil de l’UE
A partir du 1er
juillet 2013, la
Lituanie assurera
la Présidence du
Conseil
de
l’Union
européenne.
La
Lituanie est le premier des
Etats baltes à prendre la
Présidence
de
l’Union
depuis leur adhésion à
l’Union
en
2004.La
Présidence
lituanienne
prend la suite de l’Irlande et
défendra
une
Europe
crédible, en croissance et
ouverte.
Marché
intérieur
des
services : état des lieux et
prochaines étapes
Suite à l’audition publique de
février, la Députée Anna
Maria
Corazza-Bildt
a
présenté en mars son projet
de rapport intitulé Marché
intérieur des services : état
des lieux et prochaines
étapes. Selon A.-M. CorazzaBildt, l’Union pourrait gagner
jusqu’à 2,6% de PIB dans les
5 à 10 ans si la Directive
Services était correctement
mise en œuvre. Après une
discussion au sein de la
Commission Marché Intérieur
(IMCO), son rapport sera
voté en plénière début
septembre.
Livre Vert – Un cadre pour
les politiques en matière
de climat et d'énergie à
l'horizon 2030
La Commission européenne
a adopté le 27 mars 2013 un
Livre Vert sur un cadre pour
les politiques en matière de
climat
et
d'énergie
à
l'horizon 2030. Ce document
lance
une
consultation
publique permettant aux
parties
intéressées
d’exprimer leurs points de
vue sur les politiques
européennes en matière de
climat et d’énergie, à

l’horizon 2030. Ces points
de vue seront pris en
compte par la Commission
pour la préparation du cadre
2030 qui sera présenté d'ici
la fin de l'année.
La Commission demande à
la Slovénie et à l'Espagne
d'adopter des mesures
nationales concernant
l'efficacité énergétique des
bâtiments
Le 25 avril 2013,
la Commission
européenne
a
adressé à la
Slovénie et à
l’Espagne des avis motivés
leur demandant de notifier les
mesures
qu’elles
ont
adoptées pour mettre en
œuvre la directive sur la
performance énergétique des
bâtiments.
La
directive
2010/31/UE
devait
être
transposée dans la législation
nationale au plus tard le
9 juillet 2012. Cette directive
impose aux États membres
d'établir et d'appliquer des
exigences minimales en
matière
de
performance
énergétique
pour
les
nouveaux bâtiments et ceux
existants et, d'assurer la
certification
de
la
performance énergétique des
bâtiments. Par ailleurs, la
Directive demande aux États
membres de veiller à ce que
d'ici à 2021, tous les
nouveaux bâtiments soient
des
bâtiments
dits à
consommation
d’énergie
quasi nulle. Si les deux États
membres
concernés
ne
respectent pas leur obligation
juridique dans un délai de
deux mois, la Commission
pourra décider de saisir la
Cour de justice.
Soutien financier à
l'efficacité énergétique des
bâtiments
Le 18 Avril 2013, la
Commission européenne a

publié un rapport sur le
soutien financier en faveur de
l’efficacité énergétique des
bâtiments, soulignant que
l’Union doit améliorer le
soutien financier dans ce
secteur si elle veut atteindre
ses objectifs pour 2020 et
2050.
Le
rapport
est
accompagné d’un document
de travail plus détaillé.
Directive Efficacité
énergétique : l’analyse des
objectifs nationaux révèle
un écart par rapport aux
objectifs à l’horizon 2020
La Coalition
pour
les
économies
d’énergie a
présenté le 28 mai dernier
son analyse des objectifs
d’efficacité énergétique pour
2020 communiqués par les
Etats membres. En utilisant
les données de 18 Etats
membres et en supposant
que les 9 autres Etats
membres
fixeraient
des
objectifs similaires, l’analyse
montre que ces objectifs ne
permettront pas d’atteindre
l’objectif de 20 % d’économie
d’énergie pour 2020.Une
économie de 62 Mtoe
manquerait
–
ce
qui
correspond
à
la
consommation énergétique
annuelle de la Belgique.
Logement social dans
l’Union européenne
Le 11 juin 2013, le Parlement
européen a adopté une
résolution, basée sur le
Rapport d’initiative de Karima
Delli. Cette résolution souligne notamment la nécessité
d’encourager une véritable
transition énergétique équitable à travers la construction
et la rénovation du parc de
logements sociaux et appelle
à
la
création
d’un
observatoire européen du
logement. Parallèlement à
cette
résolution,
Alain
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Hutchinson, membre élu du
Comité des Régions, a lancé
une pétition appelant les

Institutions européennes à
agir dans ce domaine

CONSULTATIONS EN COURS

Consultation sur le nouveau cadre politique de l’UE en matière de sécurité et santé au
travail
L’objectif de cette consultation est de recueillir des idées et des contributions du public suite aux
résultats de l’évaluation de la stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail 20072012. Ceci permettra d’identifier les défis actuels et futurs dans le domaine de la santé et de la
sécurité et d’identifier les solutions pour relever ces défis. Plus d’information et la consultation
sont disponibles sur le site de la Commission. Consultation ouverte jusqu’au 26 août 2013.
-

Consultation sur la couverture d’assurance pour les prestations de services dans
d’autres Etats membres de l’UE
L’objectif de cette consultation est de déterminer les risques et obstacles auxquels les
entreprises et les entrepreneurs sont confrontés lorsqu’ils tentent d’obtenir une couverture
d’assurance dans un autre Etat membre. Plus d’information et la consultation sont disponibles
sur le site de la Commission. Consultation ouverte jusqu’au 16 août 2013.
-

- Consultation sur les Sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée
L’objectif de cette consultation est de déterminer si l’harmonisation des législations nationales
concernant les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée permettrait aux entreprises, et
en particulier aux PME, de réduire la charge administrative et les coûts auxquels elles sont
actuellement confrontées. Plus d’information et la consultation sont disponibles sur le site de la
Commission. Consultation ouverte jusqu’au 15 septembre 2013.
- Consultation sur la stimulation de l’innovation industrielle dans le secteur de la
construction à travers l’utilisation intelligente des TIC
Cette consultation en ligne est associée au projet européen "Connect & Construct: Building value
through IT" ayant pour objectif l’amélioration de la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la
construction en Europe en stimulant l’utilisation innovante des nouvelles technologies,
notamment par les PME. Accéder à la consultation en ligne.

AU CAE
Assemblée générale du CAE – 7 et 8 juin 2013, Leuven Institute for Ireland in Europe
La première Assemblée générale du CAE de
2013 s’est déroulée les 7 et 8 juin à l’Institut de
Louvain pour l'Irlande en l'Europe. Le Ministre
irlandais en charge de la réforme des services
publics et du Bureau des travaux publics, Brian
Hayes, a ouvert la session par un discours
devant les délégations du CAE. Dans son
allocution, B. Hayes a souligné l’importance
d’une action coordonnée pour accroitre les possibilités d’emploi et de croissance, et élaborer un
programme pour sortir de l’austérité et construire un avenir plus durable. En réponse aux priorités du
CAE, le Ministre a décrit une initiative du Ministère irlandais des travaux publics pour permettre aux
jeunes diplômés d’acquérir une expérience professionnelle rémunérée. Ce programme de formation
universitaire a déjà offert une expérience pratique professionnelle à plus de 130 diplômés.
Le Ministre a considéré que les architectes ont un rôle crucial à jouer dans le domaine de l’efficacité
énergétique, un domaine qui sera au cœur de la reprise. Il a également souligné l’importance d’une
planification urbaine et régionale durable, ainsi que de l’innovation et de la recherche, particulièrement
en ce qui concerne les matériaux de construction.
Plus de photos de l’Assemblée générale disponibles sur la page Facebook du CAE !
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La Présidente du CAE honorée par l’Union des Architectes de Russie
La Présidente du CAE, Selma Harrington, a reçu une médaille commémorative célébrant le 30ème
anniversaire de l’Union des Architectes de Russie, célébré à Moscou en octobre dernier. Au nom de
Mr. Andrei Bokov, President de l’UAR, Mr. Andrei Kaftanov a remis cet honneur à Mme Harrington en
avril à Belgrade, à l’occasion de la réunion des Présidents de la Région II de l’UIA.

PROJETS FINANCES PAR L’UE
Au travers de son engagement dans des projets financés par l’Union européenne, le CAE soutient le
développement durable de l’environnement bâti et défend le rôle des architectes dans les processus
ème
de rénovation énergétique. Actuellement, quatre projets de recherche financés par le 7
Programme
Cadre (FP7) et le Programme pour la Compétitivité et l’Innovation (CIP-IEE) sont en cours. Ces
projets sont : OPEN HOUSE,SHELTER, LEEMA, et iNSPiRe. Les négociations avec la Commission
européenne pour un nouveau projet intitulé A2PBEER-FP7 (Affordable and Adaptable Public
Buildings through Energy Efficient Retrofitting – Edifices publics abordables et adaptables grâce à une
rénovation énergétique efficace) viennent de s’achever et le projet débutera en septembre 2013. Tous
les projets traitent de problèmes liés à la durabilité, à l'efficacité énergétique et à la rénovation ainsi
qu’aux matériaux et technologies innovants. Pour plus d’information, contactez la Chargée de projet
du CAE : eleni.goni@ace-cae.eu

 Projet OPEN HOUSE- FP7
L'objectif du projet OPEN HOUSE est de développer et de mettre en œuvre
une méthodologie européenne commune d'évaluation des bâtiments pour
planifier et construire ceux-ci de manière durable. Ce projet d’une durée de
trois ans et demi prendra fin en juillet 2013. Les conclusions de l’évaluation
de 68 études de cas dans toute l’Europe selon la méthodologie OPEN
HOUSE ont été présentées en avril 2013 lors d’une conférence en lien avec la Conférence SB13 qui
se tiendra à Munich. L’atelier final d’OPEN HOUSE aura lieu durant la Semaine européenne de
l’énergie durable organisée par la Commission européenne du 23 au 28 juin 2013. Une enquête
internationale de pondération est actuellement en cours: les participants sont invités à pondérer les
indicateurs développés, relativement à leur importance perçue dans une évaluation de la durabilité.
Téléchargez la deuxième lettre d’information du projet sur http://www.openhouse-fp7.eu.
 Projet SHELTER- IEE
Après trois ans de recherche et d’échange, le projet SHELTER est arrivé à
son terme. Sur le thème « Innovation dans le marché de la rénovation
énergétique », la conférence finale SHELTER s’est déroulée à Dublin le 22
mai et a présenté les principaux résultats du projet : améliorer la performance
énergétique des bâtiments tout en réduisant les coûts pour les fournisseurs
de logements sociaux et les résidents grâce à une meilleure planification sur
toute la chaine de la rénovation. Les résultats de SHELTER sont présentés dans les publications
suivantes : « Recommandations aux autorités publiques » et le Guide SHELTER « Innover pour
rénover » (disponible en anglais, français, italien et bulgare). Les recommandations suggèrent des
façons d’améliorer la coordination entre professionnels de la rénovation énergétique des logements
sociaux. Entre autres, ces recommandations soulignent l’importance du rôle des architectes dans les
rénovations énergétiques. Le guide propose aux organisations de logements sociaux des alternatives
pour le processus de rénovation énergétique. Ces alternatives ont démontré comment surmonter les
difficultés que certaines organisations de logements sociaux ont connu dans leurs processus de
rénovation.
Pour télécharger les publications SHELTER, rendez-vous à cette adresse : http://www.shelterprojectiee.eu/public/ProjectShelter_results
Pour
télécharger
les
présentations
de
la
Conférence
finale
SHELTER :
http://www.powerhouseeurope.eu/nc/news_events/events/detail/back/past-events/arcticle/shelter-finalconference-innovation-in-the-procurement-of-energy-renovation-22-may-2013-dubli/
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 Projet INSPIRE- FP7
iNSPiReest un projet d’une durée de 4 ans qui a pour objectif d’aborder le
problème de la haute consommation énergétique en développant des solutions de
rénovation applicables aux bâtiments résidentiels et tertiaires. Ces solutions de
rénovation développées par iNSPiRe auront pour but de réduire la consommation
d’énergie primaire d’un bâtiment à 50kWh/m2 par an. Actuellement les partenaires
du consortium, sous la direction de BSRIA, récoltent les données sur les bâtiments
résidentiels et les immeubles de bureaux à travers toute l’Europe afin d’identifier
les types sur lesquels la recherche doit se concentrer pour la suite du projet. Pour
plus d’information, visitez le site internet du projet : www.inspirefp7.eu.

ANNONCES DES ORGANISTIONS MEMBRES DU CAE
Récents développements en Slovénie
- Andrej Goljara été nommé Président de la Chambre d’Architecture et d’aménagement du territoire
de Slovénie (ZAPS) pour un mandat de 2 ans.
- Le Gouvernement slovène a adopté un paquet de mesures de déréglementation, incluant l’abolition
de l’affiliation obligatoire aux Chambres. Dans le même temps, une proposition de révision de
l’aménagement existant et de la réglementation du bâtiment a été présentée.
Election à la Chambre des Architectes de Malte (KTP)
Lors de son Assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2013, la KTP a élu un nouveau Conseil.
Stephen Farrugia a été nommé Président, Christopher Mintoff Vice Président et Amber Wismayer
Secrétaire honoraire.
Récents développements en Croatie
- Le gouvernement croate a adopté les Politiques Architecturales Croates 2013- 2020 : Lignes
directrices nationales pour la qualité et la culture du bâtiment. La Chambre Croate des Architectes
(CCA) a joué un rôle central dans la préparation de ce document.
- La 4ème Semaine de l’énergie de Zagreb s’est déroulée le 14 mai 2013. Cet événement vise à
augmenter les connaissances et la sensibilisation au développement durable afin de promouvoir les
politiques d’économie d’énergie, la mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique, l’utilisation
de sources d’énergies renouvelables et de carburants respectueux de l’environnement. La journée du
CCA a été célébrée à la même occasion. Consulter les conclusions.
- Le 4ème Congrès des Architectes Croates se déroulera à Osijek, du 27au 29 Septembre 2013.
Développements récents en Italie en matière de Formation Professionnelle Continue (FPC)
Une législation introduite fin 2012 sur la réforme des professions a rendu la FPC obligatoire. Le
CNAPPC, en accord avec le Ministère compétent, a écrit les règles qui régiront la mise en œuvre
détaillée des dispositions de la loi. Une phase expérimentale débutera en juillet puis, la FPC
obligatoire entrera en vigueur en janvier 2014. La FPC italienne suivra les lignes directrices de l’UIA et
du CAE et sera supervisée par le CNAPPC à travers ses chambres provinciales.
Récents développements en France – Les Matinales des Architectes
Dans le cadre des Matinales des Architectes, le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) a
organisé des débats en février et avril 2013 sur l’enseignement de l’architecture et la formation des
architectes. Ces débats ont abouti à une série de propositions disponibles sur le site du CNOA.
RIBA Mini MBA pour les architectes
La Class School of Architectureet la London Metropolitan Business School ont fait équipe avec le
Royal Institute of British Architects (RIBA) pour offrir une approche adaptée aux architectes pour
apprendre à diriger un bureau d’architecture. Le RIBA Mini MBA couvre l’environnement de la
concurrence ; la comptabilité et la finance pour les dirigeants ; les communications de marketing ; la
stratégie commerciale et d’entreprise ; le comportement organisationnel et la gestion des ressources
humaines ; la gestion du changement et de l’innovation ; le droit des affaires ; la gestion de projet ; le
risque et l’investissement ; la planification financière et d’entreprise ; la logistique. Le cours est
organisé sur 10 mois et est conçu pour permettre à ceux qui travaillent d’étudier grâce à des cours du
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soir. Plus information. Vous pouvez également être intéressés par le cours de 5 jours Business
Essentials for Architects.
Certificat RIBA en Gestion de projet de construction
Acquérir une nouvelle compétence, acquérir une nouvelle spécialité et dynamiser votre carrière, vos
affaires et votre leadership. Le cours sur la Gestion des projets de construction avec Johnson and
Mather peut sembler intensif mais le suivre peut s’avérer très enrichissant. Au cours de quatre jours
de cours, les équipes travailleront ensemble sur des projets que les architectes peuvent comprendre
et assimiler. Il y a également une collaboration en ligne et des livres que vous pourrez utiliser une fois
de retour au bureau. Les cours se dérouleront les 5 et 6 juillet à Londres et le 13 et 14 septembre et le
18 et 19 Octobre à Leeds. Les cours aux Emirat Arabes se dérouleront du 27 au 31 octobre et au
Qatar du 3 au 7 novembre. Plus d’information.

AUTRES SUJETS
Lauréats 2013 du Prix
international
d’architecture durable
Le 6 mai 2013, A. Filippetti,
Ministre français
de la
Culture
et
de
la
Communication, a décerné
le
Prix
international
d’architecture durable à cinq
bureaux d’architecture du
Portugal, de Malaisie, de
Belgique, des Etats-Unis, et
d’Equateur. Il récompense
les architectes contemporains ayant démontré un
engagement
pour
des
pratiques de conception
durable.
Harpa remporte le prix
Mies van der Rohe 2013
Harpa, la salle de concert et
centre de conférence de
Reykjavik
conçue
par
Henning Larsen Architects,
Batteríið Architects et le
Studio Olafur Eliasson, est
le gagnant du Prix européen
de l’UE pour l’Architecture
Contemporaine(Prix
Mies
van der Rohe).
2013
Green
Building
Awards
Cinq nouveaux bâtiments
rénovés dans six pays
européens ont été reconnus
pour leurs efforts en matière
d’économie d’énergie par le
Prix de la construction
écologique.
Parmi
les
gagnants figure l’immeuble
de
bureaux
autrichien
Amtshaus Schlagergass qui

a réalisé les plus grandes
économies d’énergie (75%)
grâce à un toit isolé, des
fenêtres dont le vitrage
absorbe la chaleur et des
dispositifs
dynamiques
d’ombrage.
Bristol, Bruxelles,
Glasgow et Ljubljana en
lice pour devenir la
Capitale européenne verte
en 2015z
Bristol, Bruxelles, Glasgow
et Ljubljana sont les quatre
finalistes pour devenir la
prochaine capitale verte
européenne en 2015. Le
prix récompense chaque
année une ville pour ses
performances
environnementales.
Observatoire
européen
desrecherches doctorales
en Architecture (EODRA)
L’EODRA
(European
Observatory of Doctoral
Research in Architecture)
est une initiative du Réseau
européen des Directeurs
d’Ecole
d’Architecture
(ENSHA). Il s’agit d’une
base de données en ligne
où toutes les activités de
recherche dans le domaine
de l’architecture peuvent
être enregistrées, donnant
ainsi la possibilité aux
chercheurs travaillant sur
des questions similaires
d’être
en
contact
et
d’échanger des conseils sur
l’intérêt et l’impact d’un

thème de recherche pour la
communauté de recherche
en matière d’architecture.
Lancement de
Construction21
International
En avril, les partenaires
fondateurs
de
Construction21 ont lancé
Construction21
International. Construction
21 est une plateforme
collaborative dédiée à tous
les professionnels impliqués
dans le secteur de la
construction durable. Le
projet soutenu par l’Union
européenne
via
le
programme
Energie
Intelligente pour l’Europe
(IEE) a deux objectifs
principaux :
diffuser
les
bonnes pratiques en matière
de construction verte et
contribuer
à
l’essor
économique du secteur.
50 solutions pour les
villes financées par le
Fond
Européen
de
Développement Régional
(FEDER)
En avril, la Commission
européenne a publié une
étude portant sur 50 projets
ayant
reçu
des
financements du FEDER.
L’étude
rassemble
un
éventail
de
bonnes
pratiques
urbaines
et
constitue un état des lieux
de la façon dont les villes
ont appliqué des politiques
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urbaines

locales

avec

l’investissement du FEDER.

Actualités régulièrement publiées sur la page Facebook du CAE!

PUBLICATIONS
Guide pour une mise en œuvre forte de la Directive Efficacité énergétique
Le 29 mai 2013, la Coalition pour les économies d’énergie (Coalition for Energy Savings) a publié un
Guide pour une mise en œuvre réussie de la Directive Efficacité énergétique. La Coalition a divisé la
Directive en thèmes principaux et en exigences légales. Elle a également dressé une liste de bonnes
pratiques pour une mise en œuvre forte, ambitieuse et complète de la législation. Ce guide vise non
seulement à donner aux parties prenantes les moyens de défendre la mise en œuvre de la Directive,
mais souligne également l’importance des économies d’énergie pour construire une Europe plus
durable et plus compétitive.
Investir dans l’efficacité énergétique des bâtiments européens : une vue des secteurs de la
construction et des agences immobilières.
Cette enquête commandée par le Global Building Performance network (GBPN) en collaboration avec
le Buildings Performance Institute Europe (BPIE), explore la manière dont les entreprises dans le
secteur européen du bâtiment abordent les investissements en matière d’efficacité énergétique.
Consulter l’enquête sur le site du BPIE.
L’analyse de la rentabilité des bâtiments durables – un examen des coûts et avantages pour
les développeurs, les investisseurs et les occupants
Ce rapport du World Green Building Council(WGBC) examine s’il est possible ou non d’attribuer une
valeur financière aux coûts et avantages des bâtiments durables. Il met en évidence le grand nombre
d’avantages indéniables que les bâtiments durables offrent aux différentes parties prenantes tout au
long du cycle de vie d’un bâtiment. Consulter le rapport sur le site du WGBC.
URBACT – Villes de demain, Action aujourd’hui
En mai, URBACT, le programme européen d’échanges pour un développement urbain durable, a
publié une nouvelle série de six rapports intitulée Villes de demain, Action aujourd’hui. L’un des
rapports est consacré à l’Efficacité énergétique des bâtiments dans les villes européennes.

CONCOURS
Nouvelle édition du Access City Award
En mai 2013, la Commission européenne a lancé la quatrième édition du« Access City Award », le
prix européen pour l’accessibilité des villes. Ce prix récompense les villes pour leurs efforts visant à
supprimer les obstacles de la vie quotidienne. Il souligne les initiatives les plus réussies qui permettent
aux personnes handicapées de participer pleinement à la société. Le prix couvre quatre domaines
clés de l’accessibilité, dont l’environnement bâti et les espaces publics.

EVENEMENTS
« Le Futur de l’Architecture, aujourd’hui ! » – 13èmeCongrès des architectes portugais, 4-6 juillet
2013, Faculté des Beaux Arts, Lisbonne
Le titre reflète bien l’objectif du 13ème Congrès des Architectes portugais. Dans ce congrès la pratique
professionnelle des architectes sera questionnée : comment est ce aujourd’hui – pour les architectes
et la société en général ; qu’est ce qu’elle promeut, quels sont les défis actuels. Plus d’information sur
www.13congressodosarquitectos.pt.
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“L’intérêt public en architecture” – Conférence du FEPA, 12-14 septembre, Vilnius (Lituanie)
Le Forum Européen pour les Politiques Architecturales (FEPA) et l’Association des
Architectes de Lituanie (AAL) organisent sous les auspices du Ministère de
l’environnement lituanien une conférence internationale sur l’intérêt public en
Architecture. La Conférence fait partie du programme officiel de la Présidence lituanienne de l’UE.
Enregistrement et information surwww.efap2013.lt
L’ordre des Architectes de Belgique (CNOA) célèbre son 50ème anniversaire
ème
A l’occasion de son 50
anniversaire, le CNOA organise des expositions urbaines à
travers la Belgique. Chaque province belge accueillera du 26 juin jusqu’à début
septembre, un cube géant composé d’images et de textes d’architectes. Début
septembre les dix cubes seront placés à Bruxelles pour une exposition qui se
déroulera jusque mi-octobre. Un événement final clôturera cette exposition de trois mois et demi. Plus
d’information sur www.ordredesarchitectes.be et www.architect.be.
Conférence ENHSA: Formation architecturale et réalité de l’Idéal -– Naples, 3-5 octobre 2013
Le Réseau européen des directeurs d’école d’architecture (ENSHA) organise une deuxième
conférence sur l’enseignement de la conception environnementale aux architectes. Plus d’information
sur le site internet de l’ ENHSA.
Mois du Marché Unique – 23 septembre – 23 octobre 2013
La Commission européenne organise le Mois du Marché Unique du 23 septembre au 23 octobre
2013. Parallèlement à des évènements à Bruxelles, des débats en ligne seront organisés dans tous
les Etats membres sur quatre thèmes : 1) Travailler en Europe, 2) Les droits sociaux dans le Marché
intérieur, 3) L’Europe, les banques et vous, 4) Acheter, vendre et communiquer en ligne.

Cette lettre d’actualité est disponible en français et en anglais sur le site
internet du CAE

www.ace-cae.eu
Comité de rédaction
Présidente du CAE
Membre du Bureau responsable de la Communication
Secrétaire Général du CAE
Policy & Communication Officer

Selma Harrington
Lionel Dunet
Ian Pritchard
Pierre Obajtek

ACE Info paraît de manière trimestrielle. 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, vous pouvez vous inscrire en sur le site internet du CAE.

Suivez nous sur
http://www.facebook.com/pages/ArchitectsCouncilofEurope/169337319764397

Rejoignez les Groupes de travail du CAE sur
Groupe de travail “environnement & Architecture durable”
Groupe de travail “Questions urbaines”
Groupe de travail “Logement”
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