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La lutte contre le changement climatique et la protection de notre environnement nous obligent à
repenser notre mode de vie. C'est pourquoi nous avons fait du Pacte vert pour l'Europe notre priorité.

Nous prenons les mesures nécessaires, une par une, pour atteindre cet objectif.

La stratégie pour une vague de rénovation adoptée aujourd'hui nous aidera à réduire les émissions et
la précarité énergétique.

Elle apportera des avantages économiques, environnementaux et sociaux. Mais notre Pacte vert pour
l'Europe va au-delà.

Il s'agit d'un changement systémique.

Pour parvenir à cette fin, nous avons besoin d'un engagement fort, d'un large soutien et de beaucoup
d'innovation et de créativité.

C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui le nouveau Bauhaus européen.

Le mouvement du nouveau Bauhaus européen se veut une passerelle entre le monde de la science et
de la technologie, et celui de l'art et de la culture.

Il s'agit de donner une nouvelle esthétique au Pacte vert pour l'Europe, associant bonne conception
et durabilité.

Le nouveau Bauhaus vise à faire en sorte que le Pacte vert pour l'Europe soit plus proche de l'esprit
et du foyer des citoyens, mais aussi à rendre tangible le confort et l'attrait d'un mode de vie durable.

Une bonne conception peut améliorer la vie.

Le nouveau Bauhaus européen apportera la preuve que ce qui est nécessaire peut aussi être beau.

Le nouveau Bauhaus européen sera un espace de réflexion et d'expérimentation.

Ce sera:

un espace de discussion,

un laboratoire d'expérimentation,

un accélérateur pour les nouvelles solutions,

une plateforme pour les experts et les réseaux mondiaux,

un lieu de rencontre pour les citoyens qui s'intéressent à ce sujet.

Le Bauhaus européen comprendra 3 phases.

1. Une phase de conception, afin d'explorer les idées et de façonner le mouvement.

Dans le cadre de cette phase, nous voulons tirer parti de l'expertise et de l'engagement de:

concepteurs

architectes

artistes

experts du numérique

scientifiques

entrepreneurs

ingénieurs et étudiants



2. La phase de réalisation, qui débutera avec 5 projets du nouveau Bauhaus européen dans
différents États membres de l'UE:

tous œuvrant en faveur de la durabilité, et associés à l'art et à la culture;

chacun d'entre eux étant adapté aux conditions locales et axé sur les aspects suivants:
les matériaux de construction naturels,

l'efficacité énergétique,

la démographie,

la mobilité tournée vers l'avenir ou

l'innovation numérique efficace dans l'utilisation des ressources.

3. La troisième phase consistera à diffuser les idées.

Le Bauhaus européen a vocation à se développer et à s'étendre au-delà des frontières de l'Europe.

Si l'Europe veut montrer la voie dans la double transition écologique et numérique, nous devrions
également prendre part à des débats culturels.

Le nouveau Bauhaus européen s'inscrit dans une vision plus large: construire le monde de demain
pour un avenir plus vert, plus beau et plus humain.
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