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INTRODUCTION
Bienvenue dans l'édition d'hiver du ACE Info, que vous trouverez, nous l’espérons, instructive
et intéressante !
Nous voici presque arrivés au terme d’une année productive et bien
remplie pour le CAE et nous attendons maintenant les résultats de deux
grands sujets dans lesquels nous nous sommes engagés cette année, à
savoir la modernisation de la Directive qualifications professionnelles
(PQD) et la refonte de la Directive marchés publics.
La campagne menée par le CAE pour sa position «5+2» s’est intensifiée
cette année à travers le processus de révision de la Directive
qualifications professionnelles et a dynamisé plusieurs de nos
Organisations membres tout en atteignant avec succès l'attention des fonctionnaires de l'UE.
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De plus, conscient de l'incertitude économique et de la baisse de la demande des services en
architecture,
tout comme de l'activité de la construction en général, le CAE a concentré ses
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which is currently being further developed.
La communication intensifiée et un travail conjoint avec les membres du personnel au cours
With full support of EB members, I have worked very closely with the ACE Secretariat seeking
des deux dernières années ont permis l’accomplissement des actions principales du CAE
to strengthen its facilitative role to the Board and Member organizations. That included reaching
pendant la période de transition, de renouvellement du personnel. Nous sommes maintenant
out to Member organizations, seeking their guidance and involvement. As a result, there is now
impatients de poursuivre le travail avec le nouveau Secrétaire Général, Ian Pritchard, qui
a clear up-to-date overview on how the ACE work is streamlined. There is a potential to better
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representatives of the ACE Member organizations and participating in many national
conferences and events, as a guest, speaker and moderator. This gave me an opportunity to
present the current ACE work, but also to listen and understand the national concerns among
colleagues across Europe. They remain focused on maintaining the integrity of architectural
qualifications, on position of small architectural firms- most affected by the economic downturn
and on a general role of architect in development processes.

Je profite également de l’occasion qui m’est donnée pour annoncer qu’au printemps prochain,
l’Assemblée générale du CAE aura lieu à Amsterdam, le 27 avril 2012, pour coïncider avec le
12ème Forum sur l'éco-innovation à Amsterdam, qui se tiendra les 25 et 26 avril, et offrira la
possibilité d'interagir avec les principaux acteurs et responsables de l'UE qui influencent les
pratiques de construction durable et les programmes.
En comptant sur votre intérêt, votre soutien et votre participation active aux travaux du CAE, je
voudrais souhaiter à tous les lecteurs du ACE Info une heureuse et prospère année 2012.
Selma Harrington
Présidente du CAE

ACTUALITE POLITIQUE DU CAE
Réponses du CAE à la modernisation de la Directive Qualifications Professionnelles
La directive qualifications professionnelles (DQP) est la pierre angulaire de la
réglementation de la profession d’architecte en Europe. Le CAE et son Groupe
de travail DQP ont donc commencé à préparer les réponses à apporter aux
propositions législatives de la Commission européenne – publiée ce 19
décembre comme texte provisoire – en vue d’amender la Directive. Le CAE a
publié le texte sur le site Internet du CAE afin de le communiquer auprès des
Organisations membres ; celles-ci s’inscrivent dans la continuité des réponses données par le CAE en
ce qui concerne les initiatives prises par la Commission européenne pour moderniser la DQP. Vous
pouvez télécharger le texte à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/238
Les Pages 39 à 41 de la proposition de la Commission montrent les Articles 46 à 49 révisés
concernant les architectes. Le CAE étudiera ceci dans le contexte des propositions législatives dans
leur ensemble. Dans la plupart des égards, le nouvel Article 46 (1) est similaire à la formation
minimum « 4+2 » et »5+1 » pour les architectes énoncés comme l’option 2 de la Question 22 du Livre
Vert de la Commission du mois de juin 2011. Après une large consultation auprès de ses
Organisations membres et de ses correspondants, le CAE a soumis, en septembre dernier, sa
réponse au Livre Vert de la Commission sur le DQP. Le document final, un rapport détaillé de 20
pages, est disponible sur le site Internet du CAE :
http://www.ace-cae.org/public/contents/index/category_id/1
La réponse du CAE souligne nos priorités, en tant qu’architectes, dans la révision de la Directive
qualifications professionnelles, en incluant une durée minimale de cinq années d’études universitaires
et l’introduction d’une nouvelle exigence en matière d’expérience professionnelle supervisée avant
que l’architecte n’ait accès à la profession. Cette réponse explique aussi les réserves et les craintes
du CAE à propos des autres initiatives de la Commission qui concernent, par exemple, la carte
professionnelle européenne, l’accès partiel à la profession pour les personnes moins qualifiées et la
suppression des cinq niveaux de qualifications repris dans l’Article 11 du système général de la DQP.
Tout comme pour la tâche accomplie précédemment par le CAE en 2011 et, suite à la récente
Assemblée générale du CAE, le travail à venir pour répondre aux propositions législatives de la
Commission européenne sera d’abord effectué par un Comité de rédaction restreint et se terminera
par une proposition de réponse du CAE quant aux suggestions législatives de la Commission ; et la
production de matériel pour aider les Organisations membres du CAE à répondre aux niveaux
national et européen. Le CAE demandera également à ses Organisations membres de commenter sa
réponse finale. Depuis que les propositions législatives de la Commission nécessitent une expérience
professionnelle supervisée pour les architectes, le Comité de rédaction restreint sera en liaison avec
le nouveau Groupe de travail du CAE créé sur ce sujet.
Le CAE et ses Organisations membres ont également communiqué avec des Membres du Parlement
européen et ont suivi les progrès réalisés sur les mesures connexes telles que la loi sur le Marché
unique. Une collaboration est également en place avec les autres « professions sectorielles » qui
bénéficient de la reconnaissance automatique sous la DQP. Les professions sectorielles ont publié
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une déclaration conjointe afin de faire valoir des positions communes sur plusieurs aspects de la
Directive. Cette déclaration est disponible à l’adresse suivante (uniquement disponible en anglais) :
http://www.ace-cae.org/public/contents/index/category_id/238/language/en
Source: ACE

Chercher la Qualité pour réformer la législation européenne sur les Marchés Publics
Avant la Conférence majeure de l’Union européenne sur la modernisation des
marchés publics, le CAE et la Fédération Européenne des Associations de
Conseil en Ingénierie (EFCA) ont publié un communiqué de presse soulignant la
nécessité de mettre en avant la qualité. Ils ont ainsi insisté pour que les futures
directives marchés publics fournissent une attribution des marchés basée sur la
qualité dans le secteur de l’ingénierie et de l’architecture. Lors de la Conférence
organisée le 30 juin 2011, la Commission européenne a présenté une évaluation de l’impact et de
l’efficacité de la législation européenne sur les marchés publics. Elle a également fournit une synthèse
des principaux points de vue exprimés au travers des réponses au Livre Vert sur la modernisation de
la législation européenne à laquelle le CAE a participé. La prochaine étape dans le processus législatif
sera la proposition de la Commission visant à réviser les directives ; celle-ci est prévue avant la fin de
l’année 2011. Pour lire le communiqué de presse du CAE, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1237
Source: ACE & EFCA

NOUVELLES EUROPEENNES
Programme d’économie énergétique postposé à 2012
Lors de la réunion du Conseil Energie, qui s’est déroulée le 24 novembre, les
Ministres européens de l’énergie ont réitéré leur opposition à l’élaboration
d’objectifs contraignants sur les économies d’énergie. Après avoir analysé le
rapport intermédiaire présenté par la Pologne sur le projet de Directive relatif à
l’efficacité énergétique, la plupart des Etats membres de l’UE ont réclamé plus
de flexibilité sur les objectifs proposés. Parmi les trois objectifs majeurs
contenus dans le projet de Directive, une rénovation de 3% des bâtiments publics a été proposée (à
2
l’exception de tous les bâtiments de moins de 250m ). Bien que cela ne comprenne pas tous les types
de bâtiments et que cela exclue les petits édifices publics come les bureaux de poste ou les
logements sociaux, certains pays se plaignent en soutenant que la rénovation des bâtiments conduit à
des dépenses très conséquentes pour les Etats membres et que cela n’est pas toujours rentable. Ils
ont dès lors soumis un nouveau document révisé qui propose d’étendre cette limite pour les bâtiments
2
publics de moins de 500 m .
Lorsque l’on sait que les bâtiments représentent 40 % de la consommation d’énergie primaire en
Europe et 36% de ses émissions de CO2, il est crucial d’améliorer les économies d’énergie dans
l’environnement bâti si l’UE désire atteindre son objectif de réduction d’énergie de 20% en 2020. La
remise à neuf est donc une partie de la solution et, selon le rapport publié par « Renovate Europe »,
une rénovation profonde en deux étapes de tous types de bâtiments en Europe se traduirait par des
économies d’énergie de 71 % à travers l’Europe en 2050 et créerait 800.000 emplois énergie propre.
Pour en lire plus sur le sujet : http://www.euractiv.com/energy-efficiency/energy-savings-deal-pushedback-2012-news-509206
Source: Euractiv

Horizon 2020 – L’Union européenne annonce des budgets significatifs
Le 30 novembre 2011, la Commission européenne a présenté un budget de 80 milliards d’euros
alloué à son programme de financement de la recherche, Horizon 2020. Mrs Geoghegan-Quinn – la
Commissaire européenne pour la recherche et l’innovation –, a mentionné que le nouveau programme
servira de fil conducteur à la croissance européenne. Il est destiné à stimuler la recherche et
l’innovation en simplifiant la façon dont les scientifiques et les petites entreprises peuvent obtenir un
financement pour les projets soutenus par l’UE. Comme il a été indiqué précédemment, Horizon 2020
remplacera le septième programme-cadre de recherche (FP7), qui expire en 2013. Le nouveau
programme sera complété par des mesures supplémentaires pour atteindre l'Espace européen de la
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recherche en 2014. Pour en savoir plus sur la proposition officielle Horizon 2020, rendez-vous à
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
Source: European Commission

COSME pour stimuler la compétitivité des entreprises et des PME
Avec un budget de 2,5 milliards sur la période 2014-2020, COSME, le nouveau Programme de l’UE
pour la compétitivité des entreprises et des PME, contribuera à promouvoir l’accès au financement et
à encourager une culture entrepreneuriale, notamment par la création de nouvelles entreprises. Cet
instrument de financement, qui poursuit largement les activités entamées sous le programme actuel
de compétitivité et d’innovation (CIP), facilitera l’accès des PME aux financements, aux marchés et
aux politiques entrepreneuriales qui ont pour objectif de surmonter la crise économique. En effet,
selon le rapport de 2010 de la Commission européenne sur les petites et moyennes entreprises, les
PME restent l’épine dorsale économique de l’UE, fournissant plus des deux tiers de toutes les
possibilités d’emploi dans le secteur privé de l’UE et 58,4 % du total brut de la valeur ajoutée. Avec
COSME, l’UE vise à encourager la création d’un environnement favorable au développement du
potentiel réel des PME. Pour en savoir plus :
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5610&lang=en&tpa_id=0&disp
layType=news
Source: European Commission

Nouveau Fond européen d’efficacité énergétique
er
Depuis le 1 juillet 2011, la Commission a lancé un nouveau Fond européen d’efficacité énergétique
(EEE-F) dans le cadre du programme énergétique européen pour la relance (EEPR). Le EEE-F
investira dans l’économie d’énergie, dans l’efficacité énergétique et dans les projets d’énergie
renouvelable, en particulier en milieu urbain, pour atteindre au moins 20 % d’économie d’énergie ou
de réductions des émissions de CO2/GHG. Pour en savoir plus sur ce nouveau fond :
http://ec.europa.eu/energy/eepr/eeef/eeef_en.htm
Source: European Commission

AU CAE
La Présidente du CAE, Selma Harrington, réélue pour 2012-2013
Lors de sa dernière Assemblée générale organisée à Bruxelles les 25 et 26 novembre derniers, le
CAE a tenu ses élections pour le poste de président et pour cinq membres du Bureau exécutif. A cette
er
occasion, Selma Harrington, Présidente du CAE depuis le 1 Janvier 2010 et ancienne représentante
de la délégation nationale du CAE pour le compte de l'Institut Royal des Architectes irlandais a été
réélue pour un second mandat de deux ans. En s'adressant à l'Assemblée générale à Bruxelles, Mme
Harrington a déclaré qu'elle souhaitait poursuivre et consolider le processus de transition, de
renouvellement interne, entamé au sein du CAE, en travaillant à la fois avec le Bureau exécutif et le
nouveau Secrétaire Général sur la mise en œuvre de politiques à moyen terme et sur l'amélioration de
la visibilité du CAE et sa communication. «La vision, le programme et le travail investi par les
membres du Bureau exécutif et moi-même au cours des deux années précédentes sont à la base de
la continuité et nous nous efforcerons d'affiner la communication et la coopération entre le Bureau
exécutif, les membres du personnel du CAE et les Organisations membres afin de mettre en œuvre
efficacement les mesures politiques adoptées ». Elle a également mentionné qu’elle a toujours pris
son rôle de Présidente avec intérêt et engagement et qu’elle continuera à le faire au cours du
prochain mandat.
Composition du nouveau Bureau Exécutif
Selma Harrington, Présidente du CAE, sera accompagnée au sein du
Bureau exécutif par les membres réélus Lionel Dunet (France) et
Wolfgang Haack (Allemagne), les membres nouvellement élus Michel De
Keyser (Belgique), Matjaz Durjava (Slovénie) et Nicholas Galabov
(Bulgarie), ainsi que par les membres actuels, élus par rotation: Pawel
Kobylanski (Pologne), Konstantinos Belibassakis (Grèce), Mauro Latini
(Italie), Christos Savva (Chypre) et Pierre-Henri Schmutz (Suisse).
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Ian Pritchard nommé nouveau Secrétaire Général du CAE
Le CAE est ravi d'annoncer la nomination de Ian Pritchard en tant que
nouveau Secrétaire Général. Avant de rejoindre le CAE, Mr. Pritchard était
employé par l'Institut Royal des Architectes britanniques où il a servi comme
Directeur des relations internationales avec pour principale responsabilité la
surveillance des politiques de l'UE et la préparation des réponses aux
consultations législatives menées par le gouvernement britannique et la
Commission européenne. A partir du mois de janvier, Mr. Pritchard
représentera le CAE où il sera amené à soutenir le développement et la mise en œuvre des
politiques, des campagnes et des stratégies de lobbying du CAE. Il sera également chargé de diriger
et de gérer le Secrétariat du CAE basé à Bruxelles.
Après la ratification de sa nomination, Mr. Pritchard s’est adressé à l'Assemblée générale à Bruxelles
en ces termes : « Je ferai mon possible pour mériter la confiance que la profession d’architecte à
placer en moi. Nous sommes actuellement confrontés à de nombreux défis, tant économiques que
réglementaires. Il est donc vital que nous augmentions notre niveau d'activités afin de poursuivre nos
objectifs propres mais également de concentrer notre attention et notre sensibilité sur les pressions
externes qui ont une incidence sur l'avenir de notre profession ".
Annonces des Organisations membres
Depuis la dernière édition du ACE Info, certaines Organisations membres ont informé le Secrétariat du
CAE de changements qui ont eu lieu en leur sein. En voici un aperçu :
UNSFA - France
Marie-Françoise Manière a été élue nouvelle Présidente de l’Union Nationale des Syndicats Français
d’Architectes en Septembre 2011 et occupera ce poste pour une période de deux ans.
SAFA – Finlande
L’Association finlandaise des Architectes (SAFA) a choisi l’architecte Esko Rautiola comme nouveau
Président de l’Association lors d’une réunion qui s’est déroulée le 2 décembre 2012. Un nouveau
Bureau exécutif a également été nommé. Tant le nouveau Président que le nouveau Bureau,
er
prendront leurs fonctions le 1 janvier 2012.
RIAI – Irlande
L’Institut Royal des Architectes d’Irlande (RIAI) a annoncé l’élection de Michelle Fagan, architecte
exerçant depuis plus de 20 ans, en tant que Présidente pour l’année 2012-2013.
Des nouvelles de la Participation du CAE aux projets financés par l’UE
Le coup d’envoi du nouveau projet intitulé LEEMA sera donné en janvier 2012. Ce sera le quatrième
projet de recherche dans lequel le CAE est impliqué. Le titre complet du projet est « Low Embodied
Energy Advanced (Novel) Insulation Materials and Insulating Masonry Components for Energy
Efficient Buildings ». Ce projet aura une durée de trois ans. Divers acteurs issus de l’industrie des
matériaux de construction sont impliqués dans ce projet, ainsi que des universités et des centres de
recherche en bâtiment. Le rôle du CAE dans ce projet se limitera à donner des conseils d’experts sur
certains sujets et à en diffuser les résultats. Pour plus d’information, veuillez contacter :
eleni.goni@ace-cae.eu
Open House – FP7 Project
Le CAE désire remercier tous les architectes qui ont répondu à l’appel
d’offre qui avait été lancé ces derniers mois, contribuant ainsi à la
réussite d’une tâche importante dont le CAE était chargé dans ce
projet. Le premier appel a permis d’identifier des bâtiments en Europe
qui seront utilisés en tant qu’études de cas pour l’évaluation et
l’affinement de la méthodologie OPEN HOUSE. Le second appel,
quant à lui, visait à identifier et à sélectionner des experts qui exécuteront l’analyse des études de
cas. Cent vingt bâtiments ont été proposés dans 36 pays à travers l’Europe. A la suite d’un processus
de sélection rigoureux, 68 des bâtiments soumis (à travers 35 pays) seront évalués par 21 experts
externes et par 19 partenaires du consortium OPEN HOUSE. Une formation de deux jours pour toutes
les parties impliquées dans l’évaluation de la durabilité des études de cas sélectionnés s’est déroulée
à Londres les 12 et 13 décembre derniers. Le déploiement pratique de l’évaluation débutera en janvier
2012. N’hésitez pas à visiter le site Internet du projet pour plus d’information : www.openhouse-fp7.eu
SHELTER – IEE Project
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Actuellement, la tâche principale du CAE dans le projet SHELTER est de fournir
un soutien et des conseils aux organisations de logements sociaux qui mettent
en œuvre des modèles alternatifs de coopération entre professionnels, ainsi que
des modèles de coopération inspirés par la conception intégrée en matière de
rénovation énergétique des logements sociaux. En outre, un inventaire des
architectes impliqués dans la réhabilitation énergétique des logements sociaux
sera créé. Le CAE souhaite inviter tous les architectes qui ont une expérience
pertinente dans le domaine de la rénovation énergétique des logements sociaux
à participer à cette tâche, en partageant leurs connaissances et leur expertise,
afin d’améliorer l’influence des architectes dans tous les processus de rénovation. Pour plus
d’information, veuillez contacter Eleni Goni, Project Officer du CAE,: eleni.goni@ace-cae.eu

TrainRebuild – IEE Project
A la fin du mois de novembre, RICS – un des partenaires principaux
du projet TrainRebuild – a livré un trousseau formation pour les
propriétaires de bâtiments publics et privés. L’objectif de ce
trousseau est d’encourager les propriétaires à améliorer l’efficacité
énergétique de leurs propriétés en leur permettant de prendre conscience du lien qui existe entre
efficacité énergétique et augmentation de la valeur de leurs biens Pour plus d’information, rendezvous sur le site du projet : www.trainrebuild.eu ou rejoignez la Communauté Build Up qui a été mise
en place : “Training the Building Chain for Refurbishing”
Le CAE dans des évènements extérieurs
Le CAE est fréquemment représenté lors d’évènements extérieurs, soit par son Président, soit par des
membres de son Bureau exécutif, des Présidents de Groupes de travail et/ou par le Secrétariat. Ces
activités passent souvent inaperçues, mais elles sont très importantes dans la mise en œuvre des
politiques du CAE. Les lecteurs qui désirent prendre connaissance des rapports d’activité relatifs à ces
représentations peuvent les consulter dans le calendrier des représentations extérieures disponibles
sur le site Internet du CAE à l’adresse suivante :
http://www.ace-cae.org/public/contents/index/category_id/211/language/en
Evènements et réunions du CAE de janvier à avril 2012 (tous à Bruxelles, sauf mention contraire):
Première réunion du Bureau exécutif en 2012 – Vendredi 20 et samedi 21 janvier
Groupe de travail responsabilité et assurance – Jeudi 26 janvier (Berlin)
Réunion de coordination générale du CAE – Vendredi 24 février
Réunion du Comité des finances du CAE – Vendredi 9 Mars
Deuxième réunion du Bureau exécutif en 2012 – Vendredi 9 et samedi 10 mars
Assemblée générale du CAE – Vendredi 27 avril

AUTRES SUJETS
Suivi du Congrès de l’UIA à Tokyo
Au-delà des catastrophes
ème
Le 24
Congrès de l’UIA, qui s’est déroulé à Tokyo à la fin du mois de septembre 2010, a été un
grand succès, attirant plus de 5.000 participants provenant de plus de 100 nations différentes. Six
mois et demi après la catastrophe qui s’est déroulée dans l’est du Japon, les participants – pour la
plupart des professionnels et des étudiants liés au domaine de l’architecture et de l’urbanisme –, ont
débattu du thème du congrès : « Au-delà des catastrophes, dans la solidarité, un développement
responsable». Sur base de leurs réflexions, ils ont rédigé la déclaration de Tokyo qui a été publiée le
28 septembre. Les participants se sont engagés à (1) tirer les leçons, au-delà des catastrophes de
notre planète pour maîtriser les défis en terme de développement durable pour l’environnement, la
société et l’économie ; (2) échanger, en utilisant les moyens de communication contemporains sur les
nombreuses initiatives mondiales et locales en faveur de l’équité et de la diversité, tout en préservant
la mémoire et les leçons du passé dans la solidarité : (3) renforcer la responsabilité au sein de notre
profession, apporter le soutien aux architectes et à l’architecture et améliorer la qualité de vie
régionale pour tous, tout en travaillant pour un développement responsable.
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Elections de l’UIA
Durant l’Assemblée générale de l’UIA à Tokyo, l’Union Internationale des Architectes a procédé à ses
élections présidentielles et à celles de son conseil. Albert Dubler– un architecte français qui s’est
engagé très tôt dans la défense du développement durable en France et en Europe- a été élu
Président pour la période 2011-2014. Il succède à l’architecte australienne Louise Cox. La
composition du nouveau Conseil de l’UIA est la suivante Albert Dubler (Président), Michel Barmaki
(Secrétaire Général), Patricia Emmett (Trésorier), Antonio Riverso (Vice-Président Région I), Deniz
Incedayi (Vice-Président Région II), Thomas Vonier (Vice-Président Région III), Esa Mohamed (VicePrésident Région IV), Hayder Ali (Vice-Président Région V).
Source: Union of International Architects

Helsinki – Capitale mondiale du Design 2012
Cette année, Helsinki (Finlande) a été choisie pour être la capitale mondiale du Design. A Helsinki, le
design crée une ville ouverte et stimule le développement social, économique et culturel. Le design
d’Helsinki a une forte tradition avec, par exemple, les architectes et designers Eliel Saarinen et Alvar
Aalto, et inclut également des marques connues mondialement (Nokia, Kone, etc.), des événements
populaires (Annuel de la semaine du Design Helsinki) et des instituts de recherche de première classe
(Université des Arts et du Design d’Helsinki).
La Capitale Mondiale du Design (CMD) est une initiative du Conseil International des sociétés de
design industriel qui vise à protéger et à promouvoir la profession du design industriel. La vision du
projet CMD est d’encourager l’utilisation du design pour favoriser le développement social,
économique et culturel des villes du monde. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse
suivante : http://wdchelsinki2012.fi/en
Source: World Design Capital Website

Gagnant du Prix 2011 Barbara Cappochin
Le Prix annuel Barbara Cappochin vise à sensibiliser les projets de qualité et les constructions dans
les contextes à la fois urbains et naturels, qui associent les différents acteurs dans l’aménagement du
territoire. Cette année, le prix a été discerné à l’architecte espagnol Fabrizio Barozzi pour le siège du
Conseil de Ribera de Duero Council à Roa, Espagne. Le jury a apprécié la simplicité du projet, qui
exprime une vision de l’avenir, fondée sur le respect du passé.
Lauréat du 12ème Prix d’Architecture ThyssenKrupp Elevator
Chaque année le prix ThyssenKrupp Elevator récompense la création d’une installation exemplaire
dotée d’infrastructures technologiques et éducatives pour préparer le public à faire face aux séismes
et autres catastrophes et pour appliquer les mesures appropriées préventives et curatives. Cette
année, c’est l’architecte croate Goran Rako qui a reçu le prix ThyssenKrupp Elevator Architecture
Award pour sa proposition « Prévention des catastrophes et centre d’éducation à Istanbul »
Source: Barbara Cappochin Prize Website

PUBLICATIONS
Le Droit à l’Architecture– Manifeste du Conseil National de l’Ordre des Architectes français.
Trente-cinq ans après le vote de la loi déclarant la création architecturale d’intérêt public, le Conseil
National de l’Ordre des Architectes (CNOA) désire rappeler à tous ce principe alors qu’il est menacé
de toute part. Le CNOA a préparé un manifeste, qui est disponible à l’adresse suivante :
http://manifeste.architectes.org/pdf/Manifeste-2011.pdf
Manual for Emerging Architects - Manuel pour les architectes émergeants (uniquement
disponible en anglais)
Comment les architectes émergeants gèrent ils leur start-up ? Quels sont les différents facteurs qu’ils
doivent prendre en considération ? Le Manuel pour les architectes émergeants répond aux questions
essentielles soulevées lorsqu’ils démarrent leur nouvelle entreprise. Il comprend également des
contributions d’experts et des enquêtes sur la manière de concevoir, de créer, de développer et de
gérer un bureau d’architecture à l’heure actuelle. Pour plus d’information :
http://www.springer.com/architecture+%26+design/architecture/book/978-3-7091-0822-2
Publications BPIE
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-Les bâtiments européens sous le microscope
Le Buildings Performance Institute Europe (BPIE) a récemment publié un rapport qui passe en revue
les performances énergétiques des bâtiments résidentiels et commerciaux dans 27 Etats membres,
en collaboration avec la Norvège et la Suisse. Ce rapport fournit des informations détaillées sur les
bâtiments européens, la législation et les programmes visant à améliorer la performance énergétique.
Le rapport complet peut être obtenu sur le site Web du BPIE : http://www.bpie.eu/
- Principes pour des bâtiments à presque zéro énergie
Le BPIE a également effectué une étude visant à soutenir la mise en œuvre de la Directive
Performance énergétique des bâtiments. L’objectif de cette étude est de développer une approche
efficace vers une définition durable des bâtiments à presque zéro énergie (nearly Zero-Energy
Buildings - nZEB). Le rapport contient une analyse des concepts existants liés aux bâtiments basse
consommation, expose les défis principaux et les solutions possibles pour une définition des
bâtiments à presque zéro énergie, identifie un ensemble de principes pour les bâtiments à presque
zéro énergie et enfin, applique ces principes à des bâtiments de référence pour évaluer les effets. Le
rapport complet est disponible à l’adresse suivante :
http://www.bpie.eu/pub_principles_for_n_zeb.html

APPELS A CONTRIBUTION
Appel à contribution ERSCP
L’ European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP), qui est un Forum
sans but lucratif, a lancé un appel à contribution. Les sujets de l’ERSCP 2012 sont: les bâtiments, le
tourisme, l’énergie, les ressources, le tourisme, le style de vie et la résilience. Les résumés sont
limités à 2.500 caractères et la date limite de soumission est le 31 décembre 2011. Plus de détails à
l’adresse suivante :
http://www.erscp2012.eu/about.htm

CONCOURS
Prix Européen Espace Public 2012
Le Prix européen Espace Public est une initiative biennale du Centre de Culture Contemporaine de
Barcelone. Il vise à reconnaître et à promouvoir la création et l’amélioration de l’espace public,
considéré comme un indicateur clair de la santé civique et collective. L’appel à candidature est
maintenant ouvert et sera clôturé le 19 janvier 2012. Toutes les informations peuvent être consultées
à l’adresse suivante :
www.publicspace.org
Blue Award 2012
Le département de la conception spatiale et durable de l’Université de technologie de Vienne organise
le Blue Award, un concours biennal et international pour les étudiants. Ce prix récompense des
projets portant sur le thème de la durabilité dans les domaines académiques de l’architecture, de
er
l’urbanisme et de l’aménagement régional. Les projets peuvent être envoyés jusqu’au 1 février 2012.
Plus d’information à l’adresse suivante :
http://www.blueaward.at/
Prix AEEA 2011-2012
l’AEEA, L’Association Européenne pour l’Enseignement de l’Architecture, engagé dans l’échange
d’idées, d’expériences et de personnes dans le domaine de l’enseignement de l’architecture et de la
recherche, organise un concours sur le thème « Ecrits en enseignement de l’architecture : la
recherche par le design ». Le Prix AEEA est ouvert à tous les membres du personnel enseignant des
écoles membres de l’AEEA et aux membres individuels de l’AEEA. La date limite pour envoyer leurs
soumissions est le 3 février 2012. Pour plus d’information :
http://www.eaae.be/EAAEprize.php
Sustainable Energy Europe Awards Competition 2012
Le prix annuel européen de l’énergie durable récompense les meilleures initiatives qui favorisent
l’énergie renouvelable ou l’efficacité énergétique. Le concours est ouvert à toutes les personnes qui
gèrent un projet présentant des résultats remarquables en matière d’énergie durable. Il s’agit d ‘une
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bonne occasion pour mettre en évidence les projets les plus ambitieux et innovants en matière
d’énergies durables et d’efficacité énergétique. Pour participer, votre projet doit être en cours, mis en
œuvre par des acteurs européens publics ou privés et doit montrer des résultats significatifs et
mesurables. Si vous désirez participer, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.eusew.eu/awards-competition
et inscrivez vous en trois étapes simples. La date limite pour envoyer votre demande est le 29 février
2012.
The 2012 AZ Awards for Design Excellence
Le Prix AZ est un concours international ouvert aux concepteurs, aux architectes, aux architectes
paysagistes, aux étudiants pour un travail accompli avant le 31 décembre 2011. Pour recevoir l’appel
d’offre, inscrivez-vous à l’adresse suivante : http://awards.azuremagazine.com/. La date limite pour les
er
soumissions est le 1 mars 2012.
Prix International VELUX 2012
ème
“Lumière de demain” est le thème général de la 5
édition de l’International Velux Award, qui est
destiné aux étudiants en architecture du monde entier. En choisissant ce thème, VELUX désire
encourager et inciter les étudiants à explorer la lumière du jour dans son sens large et de créer une
compréhension plus profonde de cette source d’énergie spécifique et toujours pertinente. La date
limite pour s’inscrire est Mars 2012 et les projets doivent être soumis avant mai 2012. Pour plus
d’information :
http://iva.velux.com/ar-JO/Documents/PDF/Award%20briefs/IVA2012_Award-brief.pdf

EVENEMENTS
2012 Intelligent Energy-Europe Info Day
La journée d’information européenne 2012 pour l’Energie Intelligente – Europe (IEE) se déroulera le
24 janvier 2012. A cette occasion, vous apprendrez tout sur le programme IEE et les priorités de son
appel à proposition de projets pour 2012. Les conférenciers donneront une mise à jour de la politique
européenne pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, présenteront les projets IEE
en cours et vous expliqueront comment faire une demande de financement IEE et donner les
meilleures chances à votre projet d’être sélectionné. Pour plus de détails :
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/2012/european-info-day_en.htm
Energy Efficiency Watch: Nearly Zero Energy Buildings
Dans le cadre des “World Sustainable Energy Days”, l’Agence de l’énergie de Haute Autriche
organise une conférence intitulée “Energy Efficiency Watch: Nearly Zero Energy Buildings”. Plusieurs
sujets seront abordés, tels que les critères et les exigences de performance pour les bâtiments à
énergie proche de zéro, les dernières tendances technologiques et les solutions financières. La
er
conférence se déroulera à Wels, Autriche, les 1 et 2 mars 2012. Pour plus d’information ou pour
s’inscrire à la conférence, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.wsed.at/en/programme/nearly-zero-energy-buildings/
13ème Triennale mondiale de l’Architecture - InterArch 2012, Sofia
L’Académie internationale d’Architecture, en collaboration avec l’Union des Architectes de Bulgarie et
ème
l’Université d’Architecture, de génie civil et de géodésie organise la 13
Triennale mondiale de
l’Architecture « InterArch 2012 » du 13 au 16 mai à Sofia en Bulgarie. Pour plus d’information, veuillez
télé charger le document suivant : http://www.cka.cc/ostatni/akce/interarch-2012/INTERARH2012.pdf
EU Sustainable Energy Week
Entre le 18 et le 22 juin 2012, l’Union européenne organise sa semaine annuelle de l’énergie durable.
A cette occasion, les Institutions européennes, les associés de la campagne européenne énergie
durable et d’autres acteurs importants dans le domaine organiseront une série d’événements à
Bruxelles. Parmi ceux-ci, une conférence politique de trois jours sera organisée par la Commission
européenne du 19 au 21 juin. Nous vous communiquerons plus d’informations dans les prochaines
éditions du ACE Info.

INFORMATION PRATIQUE
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Sélection de liens utiles et intéressants :
Page d’accueil de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
Page de recherche pour les documents de la Commission :
http://europa.eu/documents/comm/index_fr.htm
La Commission Barroso :
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm
Page de la Commission contenant des documents de référence pour la Directive reconnaissance des
qualifications professionnelles :
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#docs
Page d’accueil du Parlement :
http://www.europarl.europa.eu
Site de la Présidence polonaise (juillet11 à décembre11):
http://www.pl2011.eu
Site de la Présidence hongroise (janvier 11 à juin 11):
http://www.eu2011.hu
Forum européen des politiques architecturales :
http://www.efap-fepa.eu/
EU Video Website :
http://www.youtube.com/eutube
URBACT Hous-Es Network website :
http://urbact.eu/projects/hous-es.html
Site Construction durable :
www.sustainablebuilding.info
Base de données Relations Internationales du COAC (Collegi d’Arquitectes de Catalunya) :
http://www.coac.net/international/
Base de données CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori )–
ARCHIEUROPE : http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/26111AWN0905/L/2
Réseau des Maisons d’architecture françaises:
www.ma-lereseau.org
Site de la Plateforme technologique européenne de la Construction :
http://www.ectp.org
Site de Build Up sur l’efficacité énergétique des bâtiments : http://www.buildup.eu
Site Archi-Student– Une abondance d’informations sur les écoles et sur les étudiants en architecture en
Europe : http://www.archi-students.org
Lien vers la lettre d’information de l’Union Internationale des Architectes (UIA) :
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-2/4-lettre.html
Refroidissement passif et descendant – le site Internet d’un projet financé par l’UE montre une alternative
pragmatique au conditionnement d’air conventionnel dans les bâtiments : www.phdc.eu
Base de données architecture numérique – un nouveau site Internet qui contient diverses sections, dont
une qui fournit des images des travaux des grands maîtres de l’architecture et des vidéos d’entretiens avec
de célèbres architectes a été lancé. Pour plus d’informations : www.pidgeondigital.com
Base de donnée interactive pour les architectes – Mis en ligne en mars 2008, ce site offre à tous les
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architectes praticiens l’opportunité de se faire connaître au niveau mondial. Rendez vous à :
www.worldarchitecture.org
Site Internet du CAE:
http://www.ace-cae.eu
Informations utiles:
Dans les adresses de site Web publiées dans ACE Info pour les documents de l’UE, vous verrez
fréquemment « _en » à la fin de l’adresse. Ces deux lettres définissent la langue du document (Anglais
dans le cas de « _en ») et vous pouvez changer ces deux lettres afin d’obtenir le lien dans une autre langue
comme suit :
Français_fr
Allemand _de
Danois _da
Suédois _sv

Italien _it
Espagnol _es
Grec _el
Néerlandais _nl

Portugais _pt
Finlandais _fi
Tchèque _cs
Maltais _mt

Estonien _et
Letton _lv
Lithuanien _lt
Polonais _pl

Hongrois_hu
Slovène _sl
Slovaque _sk
Bulgare _bg

Le comité de rédaction pour la compilation de ACE info est :
Présidente du CAE Selma Harrington
Membre du Bureau Responsable de la Communication Vladimir Petrovic
Directeur du CAE: Adrian Joyce
ACE Info paraît de manière régulière, avec environ six éditions par an. Vous pouvez faire circuler ce
document aussi largement que vous le souhaitez, le traduire pour l'utiliser dans vos publications et faire
référence à l'information contenue dans celui-ci, du moment que vous précisez que l'information provient de
ACE Info.
Si vous désirez recevoir régulièrement ACE Info et que vous n’êtes pas repris sur la liste d’envoi, vous
pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse suivante : http://www.acecae.org/MemberN/Content/EN/sub/sub/subscribe.asp
Si vous désirez inclure des informations dans la prochaine édition, n'hésitez pas à envoyer un courriel (en
anglais ou en français SVP) à laurie.hastir@ace-cae.eu
Fin
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