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ECHOS ET NOUVELLES

Manifeste des 
architectes
La période pré-électorale est traditionnellement propice aux 
mémorandums. Chacun attire l’attention du politique sur les écueils de 
son secteur, tire la sonnette d’alarme avec plus ou moins de vigueur et 
formule une série de recommandations. Le Cae (Conseil des Architectes 
d’Europe) n’échappe pas à la règle. Dans la perspective des élections 
européennes du 25 mai, il lance un manifeste en 9 points appelant les 
futurs députés européens à s’engager à promouvoir une architecture 
responsable, à soutenir des normes professionnelles de haut niveau et à 
favoriser la mobilité professionnelle.
C’est peu dire que depuis 2008, le secteur de la construction a été 
durement touché par la crise économique. Néanmoins, compte tenu des 
premiers signes encourageants de reprise observés lors de la dernière 
enquête du Cae, ce dernier préconise des actions fortes et ciblées au 
niveau européen pour créer un cadre législatif cohérent qui permettra 
d’accélérer et de consolider cette reprise. Hormis le demi-million 
d’architectes exerçant en Europe, susceptibles de stimuler la croissance 
et de créer des emplois, il ne faut pas oublier qu’une bonne architecture 
est également essentielle au bien-être des citoyens et à l’assurance d’un 
avenir durable pour la  société.
A cette fin, le Cae invite les futurs députés européens à travailler avec les 
architectes pour:
n	 	réduire la consommation énergétique des bâtiments;
n	 	accélérer la rénovation des bâtiments existants;
n	 	 promouvoir les critères d’attribution fondés sur la qualité ainsi que 

les concours d’architecture dans les marchés publics;
n	 	reconnaître l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie;
n	 	reconnaître la valeur sociale, économique et publique de 

l’architecture et de la profession d’architecte;
n	 	 encourager l’investissement dans l’éducation afin de former des 

diplômés de grande qualité;
n	 	aligner les niveaux de formation aux normes internationales;
n	 	 faciliter les prestations de services et l’établissement transfrontaliers 

en résistant aux tendances de déréglementation qui brouillent les 
frontières professionnelles et minent la confiance du public;

n	 	soutenir la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle pour 
les services d’architecture entre l’UE et des pays tiers.

Vaste programme qui résume à lui seul les obstacles qui se dressent sur 
le parcours des architectes. Le Manifeste est accessible sur le site www.
ace-cae.eu.

Programme 
Pivert, 2e volet 
Plusieurs logements publics situés en Wallonie picarde bénéficieront 
du second volet du programme d’investissements énergétiques 
«Pivert» adopté par le Gouvernement wallon. Une manne de 
23.378.000 euros sera ainsi répartie entre les sociétés suivantes: 
n	 	la société de logement du Haut Escaut à Antoing, pour la 

rénovation de 50 logements subsidiée à hauteur de 2.230.000 
euros; 

n	 	la société de l’Habitat du Pays Vert: rénovation de 162 logements 
(4.916.000 euros); 

n	 	la société Lysco à Comines-Warneton: rénovation de 147 
logements (2.723.000 euros); 

n	 	la société Les Heures Claires à Estaimpuis: rénovation de 162 
logements (1.839.000 euros); 

n	 	la société de logements de Mouscron: rénovation de 152 
logements (8.092.000 euros); 

n	 	l’immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes: rénovation de 
78 logements (2 millions d’euros); 

n	 	le Logis tournaisien: rénovation de 230 logements (6.578.000 
euros).

D’autre part, le Gouvernement wallon octroiera un subside de 
119.625 euros à Leuze-en-Hainaut dans le cadre de la rénovation 
de son centre urbain. Cette aide lui permettra d’acquérir plusieurs 
immeubles pour un montant total de 524.000 euros.

Afin de faire face à une croissance annuelle 
de 25%, l’usine Cosucra à Warcoing-Pecq va 
bénéficier d’une aide régionale de 3.493.500 

euros dans le cadre d’un programme de 24.435.000 
euros visant à augmenter la production et à créer 35 
emplois. Le projet maximise le recours aux énergies 
vertes étant donné que le quart de la consommation 
énergétique totale de Cosucra sera produit par la 
station d’épuration des effluents. Active au départ 
dans l’industrie sucrière traditionnelle, l’entreprise s’est 
aujourd’hui reconvertie avec brio dans la 
vente de protéines de pois.


