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AU CAE
Assemblée Générale du CAE – Session Spéciale « Internationalisation &
responsabilité », 17 avril - Tallinn
Une session spéciale a été consacrée à la responsabilité des
architectes en tant que profession. Cette réunion a été
l’occasion de présenter les meilleurs pratiques et de discuter
les synergies internationales possibles pour répondre aux
différents problèmes urbains et sociaux de notre époque,
tels que le changement climatique, la conservation du patrimoine, la régénération
urbaine et l’inclusion, en gardant à l’esprit le rôle unique de l’architecte. Les
présentations sont disponibles sur le site Internet du CAE. Regardez la vidéo de TV
Tallinna.
Déclaration finale de Tallinn
A la fin de la Session spéciale du 17 avril, le Président du
CAE Luciano Lazzari, le Président de l’Union Internationale
des Architectes (UIA) Esa Mohamed et la Présidente de
l’American Institute of Architects (AIA) Elisabeth Chu
Richter ont co-signé une Déclaration soulignant la
responsabilité de la profession d’architecte face aux défis locaux et globaux de notre
époque, en particulier en ce qui concerne le changement climatique, la régénération
urbaine, l’inclusion sociale et la conservation du patrimoine. Lire la Déclaration de
Tallinn.
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Energy Day du CAE pendant la Semaine de l'Energie (EUSEW)
Le mardi 16 juin, le CAE organisera un "Energy Day”
consacré aux projets du CAE financés par l’UE. Cet
événement public, organisé par la Project Officer du CAE,
Veronika Schröpfer, se déroulera dans le cadre de la Semaine
Européenne de l’Energie Durable (EUSEW). Cet événement
permettra de présenter les résultats des projets financés par l’UE auxquels le CAE
participe, ainsi que les technologies développées par ces projets (A2PBEER, LEEMA,
Inspire, PROF-TRAC). Plus d’information prochainement sur le site internet du CAE.
5ème conférence EUROSTAV et 2ème conférence SKGBC sur la durabilité dans
l’architecture et la construction
Le Président du CAE a ouvert la première session de la
conférence EUROSTAV et SKGBC sur la durabilité dans
l’architecture et la construction, à laquelle participaient des
architectes, des universités et des centres de recherche
européens. L’évènement s’est terminé par la cérémonie de
remise du prix VISIO 2020.
Edition 2015 du prix international d’architecture Barbara Cappochin
Le CAE sera co-sponsor et sera représenté
dans

le

jury

du

prix

d’architecture

international organisé par la

Fondation

Barbara Cappochin. Le but de ce prix est
de faire ressortir le rôle central et la responsabilité de l’architecture dans le processus
de modification du paysage. Il porte sur les périphéries urbaines et l’utilisation de la
bio-architecture,

l’efficacité

énergétique

et

l’urbanisme

durable.

Les

prix

récompensent des ouvrages traitant de la régénération urbaine et le développement
environnemental, de haute qualité dans les différents domaines, y compris la qualité
environnementale. Date limite : 30 juin 2015. Lire l'annonce.

NOUVELLES EUROPEENNES
9ème

session

des

négociations

UE

-

Etats-Unis

pour

le

Partenariat

transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP)
La 9ème session des négociations TTIP, qui s'est tenue à New
York du 20 au 24 avril 2015, a permis d'avancer dans les trois
domaines des négociations : l'accès aux marchés, la coopération
réglementaire et la règlementation. En marge des négociations
TTIP, le CAE négocie un accord de reconnaissance mutuelle (ARM)
avec son homologue américain (National Council of Architectural Registration Boards
- NCARB), sous l'égide de la Commission européenne et du Représentant au
Commerce américain (USTR). Selon un récent rapport publié par la Commission, le
http://ace.makemeweb.net/index.php?id=514
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TTIP offre un potentiel intéressant pour les PMEs: les PMEs comptent déjà pour 28%
des exportations de l'UE aux Etats-Unis - une proportion qui pourrait s'accroitre si le
commerce transatlantique était facilité. Le rapport conclut que la réduction des coûts
pour satisfaire aux réglementations techniques serait la façon la plus efficace
d'augmenter les exportations des PMEs. En savoir plus sur le TTIP sur le site de la
Commission.
Un cadre stratégique pour une Union de l'Energie
Le 25 février, la Commission européenne a publié son cadre
stratégique pour une Union de l'Energie résiliente, portant sur
l'énergie dans cinq domaines: sécurité énergétique, marché
intérieur de l'énergie, efficacité énergétique, climat, et recherche
et innovation. La Commission a inclu le principe de "l'économie d'énergie d'abord"
("Energy efficiency first") dans sa stratégie, reconnaissant la nécessité de "repenser
fondamentalement l'efficacité énergétique et de la considérer comme une source d'énergie
à part entière" et appelle les Etats Membres "à faire de l'efficacité énergétique un enjeu
primordial de leurs politiques". Par ailleurs, la Commission note que "les bâtiments
recèlent un énorme potentiel de gains d'efficacité énergétique" et annonce qu'elle
développera une initiative de «financement intelligent pour bâtiments intelligents»
destinée à rendre les immeubles existants plus économes en énergie, en facilitant
l'accès aux instruments de financement existants. Elle proposera également une
stratégie pour faciliter l'investissement dans les systèmes de chauffage et de
refroidissement.
Communication Protocole de Paris – Programme de lutte contre le changement
climatique planétaire après 2020
Dans le cadre de son paquet sur l'Union de l'Energie, la
Commission

européenne

a

publié

le

25

février

une

Communication présentant la vision de l'UE en vue des
négociations climatiques (COP21) qui auront lieu à Paris en décembre 2015. La
Commission européenne déclare que le Protocole de Paris devra garantir des
réductions d'émission ambitieuses en stipulant que "l’objectif à long terme devrait être
de réduire les émissions mondiales d’au moins 60 % par rapport aux niveaux de 2010 d’ici
à 2050" et en formulant des "engagements clairs, spécifiques, ambitieux, équitables et
juridiquement contraignants en matière d'atténuation, qui donnent au monde entier les
moyens d’atteindre l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à moins de 2
°C". Le 6 mars, le Conseil Environnement a approuvé l'objectif de réduction des
émissions de l'UE d'au moins 40 % par rapport à 1990 d'ici à 2030. En savoir plus sur
le site de la Commission.
Lancement du programme URBACT III + Appel à experts
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Le 16 mars 2015, le programme URBACT III a été officiellement
lancé à Bruxelles. Suite aux programmes URBACT I et II, URBACT
III (2014-2020) a été développé pour continuer de promouvoir un
développement urbain intégré et contribuer à réaliser la stratégie
Europe 2020 dans les villes. En savoir plus sur le site Internet
d'URBACT. Un appel à candidature pour créer un groupe d'expert
pour URBACT III a été lancé. L'appel à candidats restera ouvert durant toute la durée
du programme URBACT III.
Efficacité énergétique: 27 Etats Membres frappés par des procédures judiciaires
Le 26 mars, la Commission européenne a traduit la Hongrie
devant la Cour de Justice pour défaut de transposition de la
directive sur l’efficacité énergétique (DEE). En vertu de cette
directive, les États membres de l’UE doivent atteindre certains
objectifs d’économies d’énergie sur la période comprise entre le
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. Pour ce faire, chacun d’eux doit recourir à
un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique ou à d’autres
mesures

ciblées

en

faveur

de

l’amélioration

de

l’efficacité

énergétique,

notamment dans les bâtiments. Une procédure d'infraction pour ne pas avoir notifié
à la Commission les mesures nationales a été lancé contre 27 Etats Membres (tous les
Etats sauf Malte).
Rapport de l'EEFIG: l'efficacité énergétique, premier carburant de l'économie
européenne
Le 26 février 2015, le Groupe des institutions financières pour
l'efficacité énergétique (EEFIG) a publié un nouveau rapport sur le
financement

des

investissements

en

matière

d'efficacité

énergétique dans les bâtiments, l'industrie et les PMEs.
Concernant les bâtiments, le rapport recommande des mesures
telles que la création d'une base de données sur l'énergie et les coûts pour
les bâtiments et le développement d'un système d'évaluation transparent des risques
techniques et financiers des projets de rénovation. Télécharger le rapport sur le site
de la Commission.
Eurostat: Production dans le secteur de la construction en baisse de 1,2% dans
l'UE 28
En février 2015 par rapport à janvier 2015, la production dans le
secteur de la construction, corrigée des variations saisonnières, a
diminué de 1,8% dans la zone euro (EU19) et de 1,2% dans
l’UE28, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union
européenne. En février 2015 par rapport à février 2014, la production dans le secteur
de la construction a reculé de 3,7% dans la zone euro et de 2,4% dans l’UE28.
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PROJETS FINANCES PAR L’UE

LEEMA (janvier 2012 - décembre 2015)
Le projet LEEMA a pour objectif de développer une nouvelle génération de matériaux
isolants inorganiques, ainsi que des matériaux de maçonnerie isolants pouvant être
utilisés pour la construction de bâtiments neufs ou des rénovations. Les matériaux
développés auront une consommation énergétique beaucoup plus faible (de 70 à
90%) et un coût unitaire moindre (25 à 30% moins cher que le coût des matériaux
isolants couramment utilisés). Le CAE organise un Energy Day durant la Semaine
européenne de l'énergie durable le mardi 16 juin, où les résultats des trois projets
seront présentés.
iNSPiRe (octobre 2012 - septembre 2016)
L’objectif d’iNSPiRe est 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 auront pour but de réduire la consommation
d’énergie primaire d’un bâtiment à 50kWh/m2 par an. Le CAE organisera un Atelier
sur les obstacles non techniques et la perception sur ces solutions de rénovation
à Bruxelles le mercredi 17 juin 2015. Veuillez contacter la Project officer du
CAE veronika(dot)schropfer(at)ace-cae(dot)eu si vous désirez participer à cet atelier.
A2PBEER (octobre 2013 - septembre 2017)
Le projet A2PBEER a pour objectif de développer une méthodologie systémique pour
la rénovation éco-énergétique des bâtiments publics et de tirer profit de synergies
d’interventions au niveau du quartier. La Project Officer du CAE a publié avec LIT un
article sur A2PBEER dans l’édition du mois d’avril du Design and Build Review online
magazine.
Erasmus+: le projet « problèmes épineux » (septembre 2014 - août 2017)
Le projet Erasmus+ en collaboration avec l’AEEA intitulé « Faire face à des problèmes
épineux : adapter la formation des architectes à la nouvelle situation en Europe »
organise

trois groupes de réflexion pour les domaines de la profession, du

patrimoine et de la durabilité. Deux réunions transversales sont prévues par an pour
chaque Groupe de réflexion en plus d’activité annuelle

d’apprentissage/

d’enseignement / de formation. Le groupe de réflexion Durabilité s’est réuni la
semaine passée à Delft. les deux autres groupes de reflexion se dérouleront à Gènes
et à Barcelone en mai.
PROF-TRAC (mars 2015 - février 2019)
Ce nouveau projet a débuté en mars et vise à développer et maintenir une
plateforme ouverte d’éducation pour le développement professionnel continu. Cette
plateforme s’adresse aux experts techniques, aux architectes, aux ingénieurs et aux
gestionnaires. La réunion de lancement s’est déroulée dans les locaux du CAE les 23
http://ace.makemeweb.net/index.php?id=514
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et 24 mars 2015. Le CAE est chargé de la dissémination. les Organisations membres
slovène et italienne sont également partenaires du projet.

NOUVELLES DES ORGANISATIONS MEMBRES
Nouveau

président

à

la

Chambre

d'Architecture

et

d'Urbanisme

de

Slovénie (ZAPS)
Mr. Andrej Goljar a été nommé Président de ZAPS pour un mandat
de deux ans.

Espagne : le gouvernement fait marche arrière sur le projet de loi sur des ordres
et services professionnels
Le gouvernement espagnol est finalement revenu sur son intention d'approuver la
Ley de Servicios y Colegios Profesionales (loi qui affecte les ordres et les services
professionnels) et a annoncé l'arrêt de la procédure. Ceci est un grand succès
pour les architectes espagnols puisque cela signifie qu’ils gardent les fonctions
réservées

aux

professionnels,

pour

assurer

la

qualité

architecturale.

L'importance continue de la Ley de Régulation de la Edificación (Loi sur le bâtiment),
le principal acteur de la qualité des services, reconnue dans le monde entier. Lire la
suite sur le site Web CSCAE (en espagnol uniquement).

DIVERS
Frei Otto reçoit le prix d’architecture Pritzker 2015
Frei Otto était un architecte visionnaire, utopiste, écologiste, pionnier
des matériaux légers, protecteur des ressources naturelles et un
collaborateur généreux avec les architectes, les ingénieurs et les
biologistes, entre autres. Mr. Otto est devenu le 40ième lauréat
du Prix Pritzker et le second lauréat allemand. Il est décédé le 8 mars
2015.

Webinar pour les prestataires

européens de services professionnels dans

l’industrie de la construction
La Chambre de Commerce et d’industrie de Malaisie auprès de l'UE (EUMCCI) met
actuellement en place un projet cofinancé par la Commission afin de promouvoir la
http://ace.makemeweb.net/index.php?id=514
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Malaisie comme un marché de commerce direct et comme une passerelle vers
l’ASEAN et ses 600 millions de consommateurs. Un des groupes cibles est les
prestataires de services dans l’industrie de la construction, en particulier les PMEs,
notamment dans le domaine de l’architecture. Deux séminaires en ligne

sont

organisés le mardi 12 mai de 10h00 à 11h30 (GMT) et le mardi 26 mai de 10h00 à
11h30 (GMT). Les participants européens auront l’occasion de poser au panel des
questions

individuelles

et

ainsi

d’en

savoir

plus

sur

les

opportunités

commerciales dans les pays d’Asie du sud-est. En outre, le séminaire présentera plus
d’information sur le Symposium et le Business Matching Day

pour les

fournisseurs de solutions européennes prévus dans le courant du mois de
septembre 2015.

EVENEMENTS
XIV Triennale mondiale
de l'Architecture "Interarch 2015", Sofia,
17-20 mai 2015
De Lima à Paris - Vers un accord sur le
changement climatique: Quelle place
pour les régions et les villes dans la
COP21 ?, Comité des Régions de
l'UE, Bruxelles, 4 mai – 14.30-17.30

2nd European CITIES Forum Bruxelles, 2 Juin 2015
Designing City Resilience: 16-17 Juin
2015, Londres (UK)

CONCOURS

CONSULTATION
PUBLIQUE
Consultation sur la préparation d’une
proposition

législative

concernant

l’effort à fournir par les États membres
pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre en vue de respecter
l’engagement

pris

par

l’Union

européenne en matière de réduction
de ces émissions à l’horizon 2030

PUBLICATIONS
Rapport de la Commisison

Concours pour les étudiants CAA
(Association des Architects du
Commonwealth) – Visualisation du futur
de la Ville

Concours d’idées pour la conception de
la nouvelle entrée de
ICLAB (Intercultural Creativity
Laboratory)

européenne : les Petites et Moyennes
Entreprises et le Partenariat
d’investissement et de commerce
transatlantique (TTIP)
BPIE: Fiche d’information sur la
définition des nZEB en l’Europe (en
anglais uniquement)
Rapport Européen sur
l'Environnement: Etat des lieux et

LA CAE DANS LA
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PRESSE
- In Italy an Oversupply of Architects,
The New York Times, 11 mars 2015
-

Les

architectes

européens:

radiographie, La Chronique, 6 mars
2015
- Há mais arquitectos e arquitecturas
na Europa e estão optimistas, Publico, 3
mars 2015
- Etude de secteur sur l'état de la
profession d'Architecte en Europe, Le
Courrier d l'Architecte, 17 février 2015
- Los arquitectos españoles, los más
insatisfechos, El Mundo (online), 4
février 2015
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