CE QUE LE
CONSEIL DES
ARCHITECTES
D’EUROPE
A FAIT POUR VOUS
EN 2018
PLAIDOYER

• CONTRIBUÉ à l’adoption de la Déclaration de Davos et assuré sa promotion auprès des Organisations Membres
afin d’encourager son adoption au niveau national (Belgique, Espagne) ;
• PLAIDÉ en faveur de l’inclusion de la thématique Architecture de qualité et culture du bâti dans
le Plan de Travail pour la Culture du Conseil ;
• RÉPONDU au Paquet législatif sur les Services (Proportionnalité, Notifications, Carte électronique de service,
Recommandations de réformes) ;
• PARTICIPÉ à la mise en place du Paquet Énergie Propre (Directive révisée sur la Performance Énergétique des Bâtiments,
développement d’un indicateur d’intelligence des bâtiments) ;
• SOUTENU le développement de Level(s) et encouragé les Organisations Membres à participer à la phase de test ;
• FORMULÉ des positions politiques sur divers Partenariats de l’Agenda Urbain pour l’UE et répondu à la consultation
du Partenariat sur les Marchés Publics.

ÉVÉNEMENTS
•
•
•
•

PROGRAMMÉ un Energy Day pendant la Semaine Européenne de l’Énergie Durable ;
ORGANISÉ une conférence sur la réaffectation du patrimoine dans le cadre de l’Année Européenne du Patrimoine Culturel ;
TENU une séance d’information pour les membres du CAE sur la procédure législative ordinaire de l’UE ;
FUSIONNÉ le prix du Meilleur Projet de Diplôme du CAE/AEEA avec le prix Mies van der Rohe du Jeune Talent Architectural.

ÉTUDES & PUBLICATIONS
•
•
•
•
•

INITIÉ une étude sur la Valeur de la conception et le Rôle des architectes ;
CONCLU une étude sur l’impact de la réglementation sur le commerce transfrontalier des services ;
MENÉ une enquête auprès de la profession en vue de la 6ème édition de l’Étude de Secteur du CAE ;
PUBLIÉ une brochure présentant des concours d’architecture exemplaires ;
PUBLIÉ une brochure présentant des projets d’architecture permettant de lutter contre le changement climatique.

GROUPES DE TRAVAIL

• MAINTENU la task-force sur l’Internationalisation ;
• PUBLIÉ des messages de promotion pour l’exportation des services des professionnels européens ;
• DÉVELOPPÉ la section internationale du site Internet du CAE afin de permettre la recherche de partenaires,
d’offres d’emploi, de stages, de formations professionnelles ;
• CRÉÉ une infographie expliquant comment les architectes peuvent s’enregistrer dans un autre État membre de l’UE ;
• CONCLU un Accord de Reconnaissance Mutuel avec le Canada (CALA) ;
• CRÉÉ une task-force sur les Femmes Architectes pour étudier les écarts entre hommes et femmes dans la profession ;
• TERMINÉ les projets A2PBEER et PROF/TRAC ; poursuivi les projets ABRACADABRA, BIMplement et RenoZEB ;
remporté 5 nouveaux projets (TripleA-reno, BIMSpeed, BIMzeED, ICARO et BIM4EEB).

DÉVELOPPEMENT

• ORGANISÉ un Pecha Kucha pour permettre aux Organisations Membres de présenter leurs enjeux nationaux
et proposer leurs priorités pour le CAE ;
• ORGANISÉ une séance stratégique du Bureau exécutif afin d’actualiser la stratégie du CAE ;
• INITIÉ un Manifeste pour les élections européennes.
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• SE PRÉPARERA à contribuer au groupe d’experts « Architecture et environnement bâti de qualité pour tous »,
établi par le Plan de Travail pour la Culture du Conseil ;
• PUBLIERA le Manifeste du CAE pour les élections européennes ;
• PRÉPARERA la prochaine révision de la Directive Qualifications Professionnelles ;
• CONTINUERA à réagir au Paquet législatif sur les Services (Proportionnalité; Notifications; Carte de services;
Recommandations de réformes) ;
• APPELLERA à des améliorations en matière de Marchés Publics ;
• CONTINUERA à participer au développement de l’Indicateur d’intelligence des bâtiments et à la phase de test de l’outil Level(s) ;
• INFORMERA les membres sur le développement des Partenariats de l’Agenda urbain européen ;
• ENTAMERA le dialogue avec les Députés européens après les élections et suivra les priorités de la nouvelle Commission.

ÉVÉNEMENTS

• ORGANISERA à Innsbruck une conférence retransmise sur Internet sur les outils et politiques pour garantir la qualité
dans l'environnement bâti ;
• PLANIFIERA un Energy Day pendant la Semaine Européenne de l’Energie Durable ;
• PROGRAMMERA un événement conjoint avec l’UIA à l’UNESCO sur les concours d’architecture internationaux ;
• ORGANISERA un événement pour les jeunes architectes à Barcelone ;
• MONTERA une exposition au Parlement européen sur des projets qui atténuent les effets du changement climatique.

ÉTUDES & PUBLICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RÉALISERA une étude sur l’impact des qualifications mixtes ;
ACHÈVERA l’étude sur la Valeur de la conception et le Rôle des architectes ;
EXPLOITERA les conclusions de l’étude sur l’impact de la réglementation sur le commerce transfrontalier des services ;
PUBLIERA la 6ème édition de l’Etude de Secteur ;
CRÉERA un Observatoire en ligne pour les éditions précédentes de l’Etude de Secteur du CAE ;
PUBLIERA le livret « Une introduction au BIM » ;
DÉVELOPPERA une application mobile pour partager des événements, informations, contacts, etc. ;
PUBLIERA le Guide sur l’Exportation ;
PUBLIERA une check-list pour les collaborations architectes-clients et partenariats architectes-architectes.

GROUPES DE TRAVAIL

• DÉVELOPPERA des Accords de Reconnaissances Mutuelles avec la Corée du Sud, le Japon et le Mexique ;
• PUBLIERA une étude sur les raisons des départs de la profession des femmes architectes ; développera des stratégies
pour réduire les écarts hommes-femmes ;
• CONTRIBUERA aux projets Horizon 2020 de 8 consortiums.

DÉVELOPPEMENT

• PUBLIERA une Stratégie et un Plan d’Activités révisés ;
• DÉVELOPPERA les activités financées par Europe Créative.
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