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ACTUALITES POLITIQUES DU CAE
Stratégie Contruction 2020 - Réunions des Groupes Thématiques
Un nouveau cycle de réunion des groupes thématiques mis en
place par la Commission dans le cadre de la Stratégie
Construction 2020 a été organisé cet automne. Le CAE est
représenté dans les cinq groupes, à savoir: 1) Stimuler
l'investissement dans la rénovation et l'innovation ; 2) Compétences et qualiﬁcations ;
3) Utilisation durable des ressources naturelles ; 4) Marché intérieur, produits et
services ; et 5) Compétitivité internationale. Le 26 novembre, le Groupe thématique 2
a discuté des initiatives de l'UE pour l'harmonisation des qualiﬁcations et les
possibilités de ﬁnancement pour la formation dans le secteur de la construction. Le
23 octobre, Judit Kimpian, Présidente du Groupe de travail "Environnement &
Architecture durable" a présenté au Groupe thématique 3 la position du CAE sur le
rattrapage des écarts de performance et sur la divulgation des données de
performance énergétique des bâtiments. Le 14 octobre Ian Pritchard, Secrétaire
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Général du CAE, a présenté au Groupe thématique 5 les barrières à la mobilité
internationale rencontrées par les Architectes. Les recommandations des Groupes
thématiques seront présentées en mars 2015 lors de la conférence ﬁnale du Forum
stratégique de haut niveau.

AU CAE
Forum "EU Cities Reloading", 7-8 Novembre, Milan
En

partenariat

avec

la

Chambre

italienne

des

Architectes (CNAPPC) et le Forum Européen des Politiques
Architecturales (FEPA), le CAE a organisé le Forum EU-Cities
Reloading consacré aux stratégies et politiques pour la
régénération urbaine. L'évènement a réuni des dirigeants
politiques européens, des maires, des experts juridiques, des
banquiers, des architectes et des urbanistes pour discuter
d'un nouveau paradigme urbain, pour des villes plus durables
et inclusives, capable de relever les déﬁs économiques, sociaux et environnementaux
de notre temps. Durant le Forum, le CAE a co-signé le Manifeste du CNAPPC appelant
les institutions européennes à agir en faveur de la régénération des villes
européennes. Le Manifeste rappelle que la régénération des villes nécessite des
politiques urbaines intégrées, apportant des solutions aux problèmes en matière
d’environnement, d'interactions sociales, de mobilité, de gestion des déchets,
d'économies d’énergie, pour n’en nommer que quelques-uns. L’Architecture est
l'instrument capable d’intégrer les diﬀérentes disciplines et compétences pour relever
les déﬁs auxquels les villes européennes sont confrontées. Pour lire le Manifeste en
italien, en anglais et en français, rendez-vous sur le site internet du CAE.

Participation du Bureau du CAE aux célébrations du 5ème anniversaire de la
Chambre Croate - Réunion avec la Ministre Anka Mrak Taritaš
ème

La 7

réunion du Bureau exécutif du CAE s’est déroulée à

Zagreb le 10 octobre 2014, de manière à coïncider avec la
célébration du 5ème anniversaire de la Chambre Croate des
Architectes (CCA). De nombreux dignitaires ainsi que le Bureau
exécutif du CAE ont participé à la cérémonie. Après des discours
du Maire de Zagreb et du Président du CAE, le Président de la CCA, Tomislav Curkovic,
a présenté les travaux et succés de la Chambre depuis sa création. Selma Harrington
a reçu un prix pour sa contribution à la formation de la CCA lorsqu'elle
était Présidente du CAE. Le lendemain, le Président du CAE, L. Lazzari, la coordinatrice
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du Domaine 3, Sara Van Rompaey et le Secrétaire général, Ian Pritchard, ont eu
l’honneur de rencontrer la Ministre croate de la Construction, Mme Anka Mrak Taritaš
pour discuter de la mise en oeuvre des Directives Qualiﬁcations (DQP) et Marchés
Publics, de la revue par les Pairs actuellement en cours et de la Formation
Professionnelle Continue.

Nouveau ACE Communications & Administrative Oﬃcer
Nous

sommes

Ambrosecchia

heureux
a

de

rejoint

vous

annoncer

l'équipe

du

que

Gerardo

Secrétariat

du

CAE comme Communications & Administration Oﬃcer. Gerardo est
titulaire

d’une Licence en Communication et d’un Master en

Relations

internationales.

Il

a

travaillé

par

le

passé

pour

d'autres Associations européennes et au sein des institutions
européennes. Il contribuera à

développer les activités de communications et

soutiendra l’administration du CAE.

ACTUALITES EUROPEENNES
Le plan d'investissement de Juncker pour l'Europe
Le Président de la Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, a présenté le 26 novembre, un plan d'investissement
315 milliards d'euros. "Il s’agit d’une oﬀensive pour l’investissement
visant à optimiser notre politique économique. Nous nous
concentrons sur des investissements européens à grande échelle et à long terme, visant à
créer des emplois. Nous ciblons également les PME — les créateurs d’emplois de l’Europe —
aﬁn de donner un coup de fouet à l’économie réelle" a déclaré le Président Juncker. Le
CAE accueille favorablement ce plan d'investissement qui fait écho à plusieurs de
ses

priorités,

récemment

présentées

dans

un

Manifeste:

suppression

des

barrières réglementaires au sein du Marché unique ; meilleur accès aux
ﬁnancements pour les PME ; meilleure utilisation des fonds structurels ;
investissement de long terme, notamment en faveur de l'eﬃcacité énergétique et des
ressources ; recherche et innovation et l'éducation. Le CAE invite la Commission et les
États membres à prendre des mesures pour mettre en œuvre rapidement le Plan
d'investissement. Plus d'informations sur le Plan sur le site de la Commission.

Les Dirigeants européens adoptent les objectifs énergétiques et climatiques
pour 2030
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Le 23 octobre, les dirigeants européens sont parvenus à un
accord sur le Cadre pour les politiques en matière
de climat et d'énergie à l'horizon 2030. Les Etats membres se
sont engagés à: 1) réduire les émissions de gaz à eﬀet de
serre de l'UE d'au moins 40% en dessous du niveau de 1990
d'ici 2030 ; 2) augmenter la part des énergies renouvelables d'au moins 27% et 3)
accroître l'eﬃcacité énergétique d'au moins 27%. Une 'clause de ﬂexibilité' a été
ajoutée au texte ﬁnal, permettant au Conseil européen de revenir aux objectifs après
le sommet des Nations Unies de décembre 2015. L'objectif d'eﬃcacité énergétique
n'est pas juridiquement contraignant au niveau national ou au niveau de l'UE. Il
sera réexaminé d'ici 2020, dans l'optique d'un objectif de 30% au niveau UE, selon les
conclusions du sommet. Cette décision du Conseil est décevante dans la mesure où la
Commission avait proposé un objectif d'eﬃcacité énergétique de 30%, et le Parlement
européen un objectif de 40%. En savoir plus sur l'accord sur le site de la Commission.
Programme de travail de la nouvelle Commissaire au Marché intérieur
La

nouvelle

Commissaire

en

charge

du

Marché

intérieur,

de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, Elżbieta Bieńkowska,
a présenté dans un récent discours ses priorités et annoncé des
initiatives pour le secteur de la construction. Mme Bieńkowska
mettra l'accent sur la simpliﬁcation et la prévisibilité de la législation
pour les entreprises. Elle proposera une version révisée du Small
Business Act, de manière à garantir que le temps et les coûts de
création d'entreprise soient radicalement réduits. Par ailleurs, Mme Bieńkowska
a souligné la nécessité de vériﬁer la santé du secteur de la construction et de sa
législation, et d'exploiter davantage le potentiel de l'amélioration de l'eﬃcacité
énergétique.
Eurostat: Baisse de la production dans le secteur de la construction au mois de
septembre
Selon une étude récente conduite par Eurostat, l’oﬃce statistique
de l’UE, en septembre 2014 la production dans le secteur de la
construction a baissé de 1,8 % par rapport à août 2014 dans la
zone Euro et de 0,9 % dans l’UE28. Parmi les Etats membres pour lesquels des
données sont disponibles, les plus fortes baisses ont été observées en Slovénie
(-8,6%), en Italie (-5,4%) en Suède (-3,2%) et en France (-2,3%) et les hausses les plus
fortes en Roumanie (+7,9%), en République Tchèque (+2,7%) et Bulgarie (+2,4%).
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CONSULTATIONS PUBLIQUES

NOUVELLES DES
ORGANISATIONS
MEMBRES

Enquête auprès des PME dans le cadre
du Partenariat transatlantique de commerce
et d’investissement - Date limite: 15 décembre

Nouveau Président et Vice
Président à la BAIK

Consultation publique sur le Small Business Act Date limite: 15 décembre

Prix pour Architecture
CE·ZA·AR 2014
PROJETS EUROPEENS

RIBA Liverpool City Tours:
découvrez Liverpool !
Les meilleurs travaux de fin
d’étude des étudiants en
architecture dans les Etats
baltes 2014
Médaille d’or de l’architecture
(Espagne)

Projet LEEMA
Le projet, désormais dans sa
troisième année, est en train
de ﬁnaliser les matériaux. Les produits de base
sont des matériaux isolants inorganiques qui
peuvent être utilisés pour développer d’autres
applications comme l’isolation des murs creux,
les plaques fesco, des planches de ﬁbrociment
ou des briques isolantes de perlite expansé. Le

PUBLICATIONS

produit est très polyvalent et peut être adapté
en fonction de son application. Le CAE a
réalisé le nouveau poster déroulant LEEMA et un

Brochure du CAE sur le Rôle

atelier

de la profession d'architecte

Assemblée générale du CAE. En outre, le CAE a

pour une conception

lancé un questionnaire sur les besoins en

responsable

matériaux d’isolation et sur les composants des

s’est

déroulé

durant

la

seconde

éléments de maçonnerie isolants des bâtiments.
Rapport du BPIE sur les

Un grand merci à toutes les personnes qui ont

Certiﬁcats de Performance

répondu - Nous les tiendrons informés des

Energétique (CPE) en Europe
Rapport du BPIE sur les
Stratégies de rénovation de
certains pays européens

Article de Luciano Lazzari
"Que signiﬁe être
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résultats de cette étude. Le prochain événement
LEEMA se déroulera au BAU 2015, un des plus
grand salon commercial pour l’architecture, les
matériaux et les systèmes du 19 au 24 janvier
2015 à Munich (Allemagne). Pour en savoir plus
sur le projet, visitez Schlagmann Baustoﬀwerke
GmbH & Co KG, un des partenaires du projet
LEEMA qui sera présent à ce salon.
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architecte aujourd'hui"

Projet iNSPiRe
iNSPiRE développe des solutions de
rénovation destinées à réduire la
consommation

énergétique

primaire des bâtiments à moins de

EVENEMENTS
Villes intelligentes, efficacité
énergétique et énergies
renouvelables, gestion
d’urgence et sécurité Expositions et conférences
pour l'Europe du sud-est,
11-13 mars 2015, Sofia
50ème anniversaire de
l'Association des architectes
du Commonwealth (CAA) et
Conférence internationale, du
15 au 19 Juin 2015
4ème Forum des villes
informées, 26-27 mars,
Rotterdam

50kWh/m2/an. Les partenaires industriels du
projet sont en train de ﬁnaliser les prototypes
d'enveloppes qui seront présentées sur les
diﬀérents sites de démonstration d’immeubles
de bureaux et de bâtiments résidentiels en 2015.
Les façades de

verre et de métal ont de

nombreuses nouvelles fonctions intégrées telles
que la micro pompe, le chauﬀage solaire, les
collecteurs de refroidissement et les solutions
d’éclairage. Consulter les derniers avancements
du

projet

dans

la

dernière

lettre

d’information. Le CAE organisera en 2015 des
visites aux sites de démonstration pour les
architectes

dans

les

régions

de

Madrid

(Espagne), de Vérone (Italie) et de Ludwigsburg
(Allemagne). Veuillez contacter la Project oﬃcer
du CAE Veronika Schröpfer, si vous désirez y
participer.
Projet A2PBEER
Le Projet A2PBEER a pour

CONCOURS
Groupe Santé Public de
l’Union Internationale des
Architectes - Compétition
étudiante 2015
Appel à projet SOGEMI Appel international à idées
pour le nouveau marché des
fruits et légumes à Milan
CODAmagazine - Appel de
candidatures: La lumière
comme un art

objectif
d’une

méthodologie

rénovation

le

développement

systémique

éco-énergétique

des

pour

la

bâtiments

publics. La seconde lettre d’information fait le
point sur la réunion des partenaires qui s’est
déroulée en septembre à Ankara et présente les
récentes publications sur les réseaux sociaux. De
plus, elle présente des études de cas en Turquie,
Espagne et Suède.
Projet ERASMUS+
Le projet Erasmus+ a débuté
en septembre 2015 pour une
durée

de

trois

ans

en

collaboration avec l’AEEA. Ce
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projet qui a pour titre ‘Faire face
à

des

problèmes

épineux

:

Adapter la formation des architectes à la nouvelle
situation en Europe’ a tenu sa première réunion à
La Canée (Grèce) durant l’Assemblée générale de
l’AEEA en août. Le projet organise trois groupes
de réﬂexion dans les domaines de la profession,
du patrimoine et de la durabilité. Deux réunions
transnationales par an sont prévues pour
chaque groupe de réﬂexion, en plus des activités
annuelles
d’activités

d’apprentissage,
de

formation.

d’enseignement,
Les

groupes

de

réﬂexion sur la durabilité et sur la profession
ont déjà tenu leurs premières réunions pour
discuter du travail à venir.
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