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ENTRETIEN DU CAE
Entretien avec Leopoldo FREYRIE, Président du Conseil National Italien de
l’Ordre des Architectes (CNAPPC)
Le président du CNAPPC parle de possibles projets architecturaux après
l'Expo de Milan, de la directive européenne sur les marchés public et de la
perspective d'avenir pour les architectes italiennes et les étudiants en
architecture. En savoir plus

NOUVELLES DU CAE
Stratégie pour le Marché Unique - Réunion du CAE avec la Commissaire E.
Bienkowska
Le CAE prend acte de la Stratégie pour le Marché Unique de la
Commission européenne, mais met en garde contre le mauvais usage de la
législation européenne et les tendances à une déréglementation excessive.
En savoir plus

COP21 – Manifeste pour une Architecture Responsable
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En vue du sommet COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11
décembre, le Conseil des Architectes d’Europe (CAE), l’Union Internationale
des Architectes (UIA), le Conseil National de l’Ordre des Architectes
français (CNOA) et le Conseil pour l’International des Architectes Français
(CIAF) ont adopté un Manifeste présentant les engagements des
architectes pour relever les défis posés par le changement climatique. En
savoir plus

Prix CAE-AEEA – Médailles Européennes d’Architecture pour les meilleurs
projets de fin d’étude
Les Médailles Européennes d’Architecture pour les meilleurs projets de fin d’études est une compétition
européenne annuelle qui récompense l'excellence au seuil du passage vers le monde professionnel. En
savoir plus

‘Fitness Check’ du secteur de la Construction
Dans le cadre de son programme REFIT, la Commission européenne procède actuellement à un ‘Fitness
Check’ du secteur de la construction, dans le but d'identifier les impacts de la législation de l'UE sur le
secteur de la construction. En savoir plus

Réponse du CAE à la consultation sur l’évaluation de la Directive sur la
Performance Energétique des Bâtiments (EPBD)
Le 30 octobre, le CAE a soumis sa réponse à la consultation sur l'évaluation de Directive sur la
Performance énergétique des bâtiments (EPBD). En savoir plus

Article dans le magazine Design & Building Review
Nicholas Galabov, membre du Bureau exécutif du CAE, a rédigé un article pour l’édition d’octobre du
magazine Design & Building Review, intitulé “Architecture, le Climat de l’Avenir”. En savoir plus

NOUVELLES EUROPEENNES
La Commission européenne présente une nouvelle stratégie pour le commerce
et l’investissement
La Commission propose une nouvelle stratégie pour le commerce et
l'investissement pour l'UE, intitulée « Le commerce pour tous : Vers une
politique de commerce et d’investissement plus responsable». En savoir
plus

Programme de travail de la Commission pour 2016
Le 27 octobre, la Commission européenne a présenté son programme de
travail pour l’année prochaine, le second de la Commission Juncker. En
2016, la Commission prévoit de présenter 23 initiatives correspondant à 10
priorités politiques. En savoir plus

La Commission saisit la Cour de justice d’un recours contre la Grèce pour
manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive sur la
performance énergétique des bâtiments
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La Commission européenne a décidé en novembre de poursuivre la Grèce devant la Cour de justice de
l’UE pour n’avoir pas calculé les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en
matière de performance énergétique des bâtiments. En savoir plus

L'UE annonce un accès facilité pour les services en provenance des pays les
moins avancés
Le 18 novembre 2015, l'UE a notifié à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qu’elle va désormais
faciliter l’accès des services provenant des pays les moins avancés du monde (PMA), via un traitement
préférentiel. En savoir plus

Rapport d’Eurostat sur les conditions de logement en 2014
Eurostat a publié le 23 novembre un rapport sur les conditions de logement en Europe en 2014. Le
rapport révèle que dans l’UE, plus de la moitié (59,3%) de la population vivait dans des maisons et 40%
dans des appartements. En savoir plus

Eurostat : La production dans le secteur de la construction stable dans l’UE28
En septembre 2015 par rapport à août 2015, la production dans le secteur de la construction, corrigée
pour tenir compte des variations saisonnières, a reculé de 0,4% dans la zone euro (ZE19) et est restée
stable dans l’UE28. En savoir plus

NOUVELLES DES MEMBRES
Architects Registration Board (ARB): Elections 2016
Assemblée générale de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI)
Conseil d’administration du CSCAE - Médailles du CSCAE et Prix International Espagnol d'Architecture
2015

PROJETS EUROPEENS
A l’heure actuelle, cinq projets sont en cours. Tous ces projets sont en rapport avec le secteur de la
construction et concernent des questions relatives à la durabilité, l’efficacité énergétique, la rénovation,
les matériaux et technologies innovants. A travers ceux-ci, le CAE cherche à promouvoir le rôle de
l’architecte dans la construction durable et la réhabilitation énergétique:
LEEMA - Matériaux d’isolation à faible énergie grise
iNSPIRE- S’attaquer aux fortes consommation d'énergie
A2PBEER - Rénovation énergétique pour les bâtiments publics
ERASMUS+ - Faire face à des problèmes épineux : Adapter la formation des architectes à la
nouvelle situation en Europe
Prof-Trac - Plateforme d’éducation ouverte pour la formation professionnelle continue

Lire les info

PRIX
Les leaders européens du bâtiment vert annoncées dans le cadre du prix World Green Buildings Council
(World GBC)

CONSULTATIONS PUBLIQUES
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Consultation publique sur la Directive Efficacité Energétique (Directive 2012/27/UE). Date limite : 29
janvier 2016

PUBLICATIONS
Euractiv: La moitié de la finance climat en France consacrée à la rénovation des bâtiments
Euractiv: Planes de la Commission pour stimuler les investissements d'efficacité énergétique dans les
bâtiments (uniquement en anglais)
Document de discussion du BPIE : Le rôle actif des bâtiments dans un marché de l'énergie à transformer
(uniquement en anglais)
Comment mettre fin à la pauvreté énergétique? Examen des instruments actuelles de l’EU et des États
membres (uniquement en anglais)
DG GROW - Rapport annuel sur les PME européennes (uniquement en anglais)

EVENEMENTS
Villes intelligentes, efficacité énergétique et énergies renouvelables - Exposition et Conférence pour
l'Europe du Sud-Est - 5-7 Avril 2016, Sofia, Bulgarie
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