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COMMUNIQUE DE PRESSE

Table ronde “Architecture, le Climat de l’Avenir” : architectes,
scientifiques et décideurs politiques réunis pour discuter du
changement climatique
A l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique
(COP21) le 30 novembre 2015, l'Union Internationale des Architectes (UIA), le Conseil des
Architectes d'Europe (CAE), le Conseil national de l'Ordre des architectes français (CNOA) et le
Conseil pour l’International des Architectes Français (CIAF) ont co-organisé une conférence
internationale sur le thème « Architecture, le Climat de l'Avenir". Le temps d’une table ronde,
architectes, scientifiques et décideurs politiques ont discuté des solutions que peut apporter
l'Architecture aux défis du changement climatique.
Dans un message vidéo, Dominique RISTORI, Directeur Général de la DG Energie de la Commission
européenne, a rappelé les actions de l’UE pour réduire la consommation énergétique des bâtiments et
émissions de gaz à effet de serre. « L’architecture est un acteur central de la transition énergétique. Je
me réjouis du niveau de sensibilisation croissante des architectes dans cette perspective. Nous avons
besoin de toute votre expertise pour contribuer à la sensibilisation de la population au travers de la
préparation de projets concrets de construction et de rénovation des bâtiments » a t-il déclaré.
Dans son discours d'introduction, Catherine JACQUOT, Présidente du CNOA, a déclaré que dans les
économies développées « la réduction des émissions des gaz à effet de serre et la sobriété énergétique
vont conduire à des changements de paradigme dans nos modes de vie et dans la manière de concevoir
et de construire notre cadre de vie (…) Les architectes ont une grande responsabilité dans ce
changement majeur de paradigme ». Selon la Présidente du CNOA, la ville durable « se densifie sur ellemême et choisit ses terrains d’expansion en fonction de règles urbaines rigoureuses définies par les
impératifs de la préservation écologique et de l’économie de l’énergie ».
Au cours de la table ronde, architectes, ingénieurs et décideurs politiques ont échangé sur la manière de
concevoir des bâtiments et villes plus durables et résilientes. Selon l’architecte Kenneth YEANG, les
bâtiments et les villes doivent s’inspirer autant que possible de la nature, notamment afin de réduire nos
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déchets. Frédéric BONNET, Grand Prix de l'Urbanisme 2014, a souligné l’importance des débats
démocratiques avec les citoyens afin de permettre l’émergence de solutions efficaces et innovantes.
Thierry SALOMON, Vice-Président de Negawatt, a présenté les trois axes de la transition énergétique :
efficacité énergétique, sobriété énergétique et énergies renouvelables. Francis CHOUAT, Maire d'Evry,
a souligné l'importance de la mixité sociale et fonctionnelle des territoires, tandis que la Députée
européenne Karima DELLI s’est concentrée sur les questions de mobilité dans l’aménagement des
villes.
Dans ses conclusions, le Président du CAE Luciano LAZZARI, a salué les mesures ambitieuses
engagées ces dernières années par l’UE pour améliorer le parc immobilier européen. Il a souligné que
l'Europe doit se concentrer sur la rénovation des bâtiments existants et la régénération de ses villes. Il a
terminé en disant : « J’aspire à un avenir où les architectes seraient universellement reconnus comme
une partie importante de la solution ; un avenir où un architecte pourrait avoir la même crédibilité qu’un
médecin sur une scène d’accident et pourrait dire avec assurance : Je suis un architecte, je peux aider ».
Le Président de l’UIA, ESA MOHAMED, a finalement appelé les architectes, les décideurs politiques et
les toutes les acteurs du secteur de la construction à travailler ensemble pour lutter contre le changement
climatique.
Visitez le site Internet du CAE pour accéder au :
• Programme de la conférence
• Manifeste pour une Architecture Responsable
• Lien pour revoir la conférence en vidéo
• Message vidéo de Sylvia Pinel, Ministre français de l'Egalité des territoires et du Logement
• Message vidéo de Dominique Ristori, Directeur Général de l'Energie à la Commission européenne
• Discours de Catherine Jacquot, Présidente du CNOA
• Discours de Luciano Lazzari, Président du CAE
• Lien pour signer le Manifeste sur le site CNOA

Le Conseil des Architectes d’Europe (CAE) est l’organisation représentative de la profession d’architecte au niveau européen :
le CAE aspire à parler d’une seule voix au nom des architectes dans le but d’atteindre ses objectifs. Ses 43 Organisations
Membres sont les organismes régulateurs et les représentations professionnelles des tous les pays Membres de l’UE ne, les
pays en voie d’adhésion, la Suisse et la Norvège. À travers ses membres, le CAE représente les intérêts de plus de 565.000
architectes de 33 pays d’Europe.
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