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En avril 2021, les co-législateurs de l'Union sont parvenus à un accord 
provisoire sur la Loi européenne sur le climat, qui inscrit pour la première fois 
dans la législation européenne l'objectif de devenir le premier continent neutre 
sur le plan climatique d'ici 2050. Afin d'atteindre cet objectif, les législateurs 
ont fixé l'objectif intermédiaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de l'Union d'au moins 55 % d'ici 2030. 

Des actions urgentes et ambitieuses ciblant l'environnement bâti sont 
indispensables pour atteindre nos ambitions climatiques. En effet, nos 
espaces de vie et de travail sont responsables de 36% des émissions de gaz à 
effet de serre et de 40% de la consommation d'énergie dans l'UE. Pourtant, 75 
% des bâtiments en Europe ne sont toujours pas efficaces d’un point de vue 
énergétique, principalement du fait qu’une grande partie de notre parc 
immobilier fut construite avant la mise en place de codes de construction. 

Le Conseil des Architectes d'Europe promeut une approche holistique de 
l'environnement bâti – c’est-à-dire une approche qui, au-delà des 
considérations énergétique, cherche à créer dans l’environnement bâti de la 
valeur économique, sociale, environnementale et culturelle. Il considère que 
les stratégies de rénovation devraient viser à la fois à optimiser la performance 
énergétique des bâtiments et à améliorer la qualité de l'environnement bâti. 
Une attention particulière devrait être accordée à notre patrimoine bâti, qu'il 
s'agisse d'un patrimoine classé ou non. 

Alors que la COP26 aura lieu en novembre à Glasgow, le Conseil des 
Architectes d'Europe organise le jeudi 28 octobre à Bruxelles une 
conférence publique pour discuter des solutions qu'une architecture de 
qualité peut offrir pour atténuer le changement climatique et adapter nos 
sociétés à ses effets. La conférence sera axée sur l'état d'esprit et l'attitude 
nécessaires pour lancer des processus de planification de qualité dans 
l’environnement bâti - une condition préalable à la conception de bâtiments, 
d'espaces publics et de villes à faible émission de carbone et résilients face au 
changement climatique. 

L'événement sera l’occasion d’échanger sur les initiatives politiques 
européennes en cours (Loi européenne sur le climat ; Vague de Rénovations, 
Nouveau Bauhaus Européen, etc. ), ainsi que de l'aménagement des villes et 
des paysages, de la mobilité, de l'économie circulaire, de la réutilisation du 
patrimoine - à travers quelques projets architecturaux remarquables.

Une interprétation français-anglais sera disponible. 
L'événement sera diffusé en direct sur le site internet du CAE.
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Programme
8h45 Inscription & Café de bienvenue 

9h00 Discours de Bienvenue 
 Andrea THILO, Maîtresse de Cérémonie  
 Georg PENDL, President du Conseil des Architectes d’Europe 
 Thomas VONIER, Union Internationale des Architectes, Président sortant 
 Kristiaan BORRET, Bouwmeester Maître Architecte de la Ville de Bruxelles 

9h20 Discours d’ouverture 
 Anna HERINGER, Lauréate des Prix 2021 du Nouveau Bauhaus Européen   
 dans la catégorie "Solutions pour l’évolution  conjointe de l'environnement bâti et  
 de la nature"  

9h50 SESSION 1 – Concevoir et planifier pour le long terme : 
 de la grande à la petite échelle 
 Présentations par les intervenants suivies d'une table ronde animée par la   
 Maîtresse de Cérémonie et de questions-réponses avec le public. 

 Steffi SCHÜPPEL, architecte paysagiste, membre de l'AIAPP Italie et président   
 de la BDLA Saxe (Association allemande d'architecture paysagère) 
 Christiane BLANCOT, Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) 
 Gustaf LANDAHL, Ville de Stockholm, département "Urbanisme et     
 Environnement" 
 Ciarán CUFFE, Membre du Parlement Européen (Commission Transports) 

11h00 Pause Café 

11h20 SESSION 2 – Table ronde sur l'Action Climatique de l'UE 
 Présentations par les représentant de la Commission européenne,  suivies d'une  
 table ronde animée par la Maîtresse de Cérémonie et  d'une séance de 
 questions-réponses avec le public. 

 Brigitte JACQUEMONT, Chargé de mission politique à la Commission EU– DG    
 Energie (DG  ENER) 
 Philippe MOSELEY, Chargé de mission politique à la Commission EU – (DG GROW) 
 Anne GRADY, Chargée de mission politique à la Commission EU 
 DG Culture et Education (DG EAC) 
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 Alexandru MATEI, Chargé de mission "Gouvernance et innovation sociale", ICLEI  
 Europe, Gouvernements Locaux pour le développement durable. 
 Marcos ROS SEMPERE, Député européen (Commission Industrie,  Recherche et  
 Energie) 
 Georg PENDL, Président du Conseil des Architectes d’Europe 

12h30 Pause Déjeuner 

13h30 Discours d’ouverture 
 Martin RAUCH, Lauréat Lauréate des Prix 2021 du Nouveau Bauhaus Européen  
 dans la  catégorie "Techniques, matériaux et procédés pour la construction et le  
 design" 

14h00 SESSION 3 – Projets architecturaux remarquables 
 Présentations suivies d'une table ronde animée par le maître   
 de cérémonie et de questions-réponses avec le public. 

 Anders LENDAGER, PDG et fondateur du Groupe Lendager 
 Bernd WILTSCHEK, Société fédérale immobilière, Autriche 
 Dirk VAN PEIJPE, PDG et fondateur de De Urbanisten 
 Matevž ČELIK, Directeur de Programme, Future Architecture 
 Pablo MARTINEZ, Mar SANTAMARIA, Directeurs, 300.000 km/s 

15h15 Pause Café 

15h35 SESSION 4 – Table ronde avec des représentants   
 du Collectif Nouveau Bauhaus Européen (NEBC) 
 Table ronde animée par le maître de cérémonie et questions-réponses avec le    
 public 

 Georg PENDL, Président du Conseil des Architectes d’Europe 
 Katerina GKOLTSIOU, Vice-Président IFLA Europe 
 Maria HANSEN, ELIA Executive Director 
 Dag BOUTSEN, membre du Conseil de l’AEEA 
 Sneška QUAEDVLIEG-MIHAILOVIĆ, Secrétaire Générale d’Europa Nostra 
 Ruth REICHSTEIN, I.D.E.A., Conseil consultatif de la Présidente de la Commission 

16h50 Presentation de la déclaration de la conférence et conclusions 
 Andrea THILO & Georg PENDL 

17h00 Fin de la conférence
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Le Conseil des Architectes d’Europe est composé de 44 
Organisations Membres qui sont les organismes régulateurs 
et les représentations professionnelles nationales de tous les 
pays Membres de l’Union Européenne, des pays en voie 
d’adhésion, de la Suisse, de la Norvège et du Royaume-Uni. À 
travers ses membres, le CAE représente les intérêts de plus 
de 600 000 architectes venant de 30 pays d’Europe. 
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The Architects’ Council of Europe is composed of 44 
Member Organisations which are the national regulatory 
and professional representative bodies in the EU Member 
States, the accession countries, Switzerland, Norway and the 
UK. Through its members, the Architects’ Council of Europe 
represents the interests of over 600,000 architects from 
30 countries in Europe. 
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